Communiqué de presse

Le MOOC dédié à l’entrepreneuriat au féminin
démarre le 24 septembre 2018
Paris, le 12 septembre 2018 - La Fondation Entreprendre, avec le soutien d’AXA France,
démarre la nouvelle édition du MOOC « Des Elles pour financer son entreprise » le 24
septembre. Depuis sa création en mai 2017, ce MOOC a déjà fédéré une communauté de
3 500 femmes entrepreneures engagées autour et pour l’entrepreneuriat au féminin. Les
inscriptions sont ouvertes dès aujourd'hui.
L’objectif de cette 3ème édition est de permettre à encore plus de femmes de pérenniser leur activité
tout en développant la croissance et la bonne gestion de leur entreprise. En effet, 91 % des femmes
entrepreneures estiment que l’entrepreneuriat est une expérience positive mais 35 % déclarent avoir
besoin de soutien quant à la recherche de financement*. Cet outil ludique et complet est là pour les
guider et leur apporter des solutions concrètes.
« Ce MOOC est arrivé pour moi au moment idéal, lorsque je finalisais mon business plan, et m’a apporté
les clefs pour oser foncer et demander les financements nécessaires à la mise en œuvre de mon
projet. L’équipe et les participantes ont porté ce MOOC dans la joie et l’entraide, ce qui fut très
enrichissant, tant au point de vue des connaissances partagées que d’un point de vue humain. »,
témoigne Marion Poiret, ferme pédagogique Les Prairies de Gaïa, lauréate de la 2ème édition du MOOC.
Pour retrouver les portraits des autres lauréates : cliquez ici
http://www.fondation-entreprendre.org/blog/2018/03/07/les-femmes-entrepeneures-osent/

Un MOOC à destination de toutes les femmes entrepreneures
•

Ce MOOC s’adresse aux femmes entrepreneures quel que soit leur secteur d’activité
ü Les femmes entrepreneures dont le projet de création d’entreprise est déjà avancé (étude de
marché réalisée, statut juridique de l’entreprise fixé…) mais qui ont encore besoin d’argent pour
concrétiser leur projet trouveront dans le MOOC des solutions pour agir. « Combien faut-il
chercher au démarrage ? Comment convaincre, quand on n’a encore rien à montrer ? Quand
pourrai-je me rémunérer ? ». Autant de questions dont les réponses sont dans le MOOC.
ü Ce MOOC répond aussi aux femmes qui ont créé leur structure et qui se posent encore des
questions d’ordre financier : « Comment garantir ma rémunération ? Pourrai-je embaucher un
jour ? Je souhaite investir dans un nouvel équipement, un nouveau local… Où trouver des
ressources supplémentaires ? La banque va-t-elle me suivre ? ».

•

5 sessions pour acquérir un savoir-faire autour du financement de son activité
ü Les 4 premières sessions sont animées par des vidéos, quizz, textes explicatifs et discussions sur
un forum privé avec d’autres apprenantes, dans un esprit de soutien et de partage. Chaque
session représente 1h30 de travail hebdomadaire.
ü La 5ème session propose un engagement plus approfondi sur 2 semaines avec 3 heures de travail
hebdomadaire pour préparer son dossier de financement. 6 expertes de l’entrepreneuriat,
Sandra Le Grand (Kalidea), Cécile Barry (Action’elles), Marion Carrette (Oui Car), Madeleine
Ceyrac Laming (Ticket For Change), Guénaëlle Le Solleu (L’éléphant) et Aude de Thuin (Women
In Africa Initiative) coachent les participantes dans des vidéos inspirantes et pertinentes.

ü A l’issue de cette dernière session, celles qui auront déposé un dossier participeront à un
concours pour tenter de gagner un accompagnement personnalisé (d’une valeur de 2 500 €)
pour consolider leur dossier financier. 5 lauréates seront récompensées par un jury de
professionnels pour leur assiduité et leur projet. Elles remporteront une prestation
d’accompagnement dispensée par l’association Les Premières incluant une journée atelier
collectif Pitch pour apprendre à se présenter et 6 heures de coaching individuel sur la
préparation des dossiers financiers.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
Inscription dès à présent sur https://des-elles-pour-financer-son-entreprise.com/
Les premiers cours démarreront le 24 septembre. Clôture des inscriptions le 5 novembre 2018. Le
MOOC est dispensé en français et se déroule sur 6 semaines pour un investissement total de 9 heures.
La participation complète au « Parcours pour toutes » permet d’obtenir le badge final. A l’issue du dépôt
du dossier complet, une attestation de suivi du « Parcours avancé » est remise.
Ce MOOC s’inscrit dans le programme « Des elles pour Entreprendre » soutenu par AXA France.
* Etude Parcours de vie, parcours de femmes entrepreneures – 2017 - OpinionWay pour la Fondation Entreprendre

A propos de la Fondation Entreprendre : La Fondation Entreprendre agit depuis 2008 en faveur de la cause
entrepreneuriale. Reconnue d’utilité publique en 2011, elle soutient et accompagne les organismes associatifs
pour leur permettre de croître, d’essaimer et de se professionnaliser. Elle articule ses actions autour de quatre
programmes : Cœurs d’entrepreneurs (soutenir les personnes fragiles ou atypiques dans l’entrepreneuriat),
Graines d’entrepreneurs (sensibiliser les jeunes à l’esprit entrepreneurial), Des elles pour Entreprendre
(accompagner l’entrepreneuriat féminin) et Parcours d’entrepreneurs (créer, développer et rebondir dans
l’entrepreneuriat). Abritante depuis 2015, elle développe le pôle des Fondations abritées pour les familles et
personnes qui souhaitent donner corps à un projet philanthropique.
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