


�UNE�JOURNÉE�DANS�LA�VIE��
D’UNE�DIRIGEANTE�D’ENTREPRISE�!
« Vis ma vie d’entrepreneuse » est une idée simple  
et originale : proposer aux femmes qui développent  
un projet entrepreneurial de découvrir les réalités  
et le quotidien du « métier » de dirigeante d’entreprise ! 

Comment�?�En�passant�une�journée�en�immersion��
aux�côtés�d’une�dirigeante�en�activité�et�en�partageant�
son�quotidien�:�Vis�ma�vie�d’entrepreneuse.

Ce programme s’inscrit dans l’offre de services globale  
de votre plateforme. Elle s’adresse à toutes les femmes qui 
se présentent à vous avec un projet entrepreneurial structuré. 

Pour�vous�aider�à�mettre�en�place�ce�nouveau�programme,�
à�forte�valeur�ajoutée�pour�les�entrepreneuses�et�pour��
votre�plateforme,�ce�guide�vient�répondre�aux�questions�
que�vous�pouvez�vous�poser�sur�sa�mise�en�œuvre�:�

-�À�qui�proposer�Vis�ma�vie�d’entrepreneuse�?�

-��Comment�solliciter�les�dirigeantes�d’entreprises��
qui�accueilleront�les�futures�entrepreneuses�?�

-�Quand�et�comment�organiser�la�mise�en�relation�?�

-�Comment�capitaliser�sur�ce�programme�?�

> LE�PROGRAMME�«�VIE�MA�VIE�D’ENTREPRENEUSE�»

> MOBILISER�DES�DIRIGEANTES��

> ORGANISER�LA�MISE�EN�RELATION

> PARTAGER�L’EXPÉRIENCE�VÉCUE��

INTRO-�
DUCTION

Le�principe�est�simple�:�une�porteuse�de�projet�passe�une�journée�auprès��
d’une�dirigeante�d’entreprise�confirmée�pour�découvrir�la�réalité�de�la�vie��
d’entrepreneuse�et�valider�son�intention�de�se�lancer�!

POURQUOI�CE�PROGRAMME�?
 Le programme « Vis ma vie d’entrepreneuse » répond à deux enjeux : 

-  Développer la part des femmes parmi les entrepreneurs financés et accompagnés par notre réseau 
chaque année. Les femmes sont animées d’un désir d’entreprendre et expriment plus souvent un be-
soin d’accompagnement notamment pour trouver des financements et développer leur réseau profes-
sionnel. 

-  Les plateformes rencontrent des difficultés à recruter des femmes dans leur communauté bénévole. 
Les femmes ne représentent que 31 % des membres bénévoles des associations Initiative (et seule-
ment 20% pour l’accompagnement des entrepreneurs hors comité d’agrément, 19% pour les membres 
administrateurs – chiffres 2019). En mobilisant des dirigeantes déjà soutenues par votre plateforme 
ou en activité sur votre territoire, vous vous donnez l’opportunité de fédérer plus de femmes cheffes 
d’entreprises dans votre communauté de bénévoles. 

Vis ma vie d’entrepreneuse est une réponse efficace à ces enjeux : 

> Conçue et testée avec succès par plusieurs plateformes en Grand-Est

> Facile à mettre en œuvre

> Développe l’agilité de la plateforme à construire un lien durable avec les entrepreneurs. 

QUELS�OBJECTIFS�?�
  Accompagner�mieux�et�plus�les�femmes�qui�veulent�entreprendre
Le programme Vis ma vie d’entrepreneuse va rendre visible l’action de votre plateforme auprès des 
femmes qui souhaitent entreprendre. 

Il va leur permettre d’échanger avec des dirigeantes qui vivent l’aventure entrepreneuriale. Il renforcera 
leur confiance en leurs capacités et aptitudes personnelles et professionnelles et les encouragera à se 
lancer à leur tour.  

Les futures entrepreneuses pourront ainsi obtenir de précieux conseils, en complément de ceux appor-
tés par les équipes de votre plateforme, sur la construction de leur business plan, la recherche de finan-
cements, les moyens de pérenniser et de développer leur projet d’entreprise, d’augmenter leurs revenus 
mais aussi sur la façon de conduire une entreprise et de surmonter les difficultés.

  

Renforcer�la�présence�des�femmes�dans�nos�communautés�bénévoles
Vis ma vie d’entrepreneuse est aussi une occasion de mobiliser les femmes dirigeantes, notamment 
celles accompagnées et financées précédemment par votre plateforme. L’expérience des plateformes 
de la région Grand-Est montre que, si leur participation est sollicitée pour une journée, les dirigeantes 
répondent présentes dans 90% des cas. Un simple mail de sollicitation suffit généralement à obtenir une 
réponse positive. 

C’est ensuite à votre équipe de salariées et de bénévoles d’agir pour convertir cette première action en 
un engagement plus durable de la dirigeante au sein de votre plateforme et auprès des entrepreneurs. 

Mettre�en�action�le�lien�à�vie
Vis ma vie d’entrepreneuse est également un levier pour développer en interne les réflexes pour 
construire ce lien à vie avec les entrepreneurs plus largement. Avec ce programme, c’est l’apprentissage 
d’une mécanique vertueuse qui se met en marche dans la plateforme. 

LE�PROGRAMME�VIS�MA�VIE�D’ENTREPRENEUSE�

LE�PROGRAMMESOM-�
MAIRE



�MOBILISER
DES�DIRIGEANTES�

POUR�BIEN�RÉUSSIR
•    Garantir un nombre suffisant de femmes dirigeantes mobilisées et intéressées pour mettre en place le 

programme de façon durable ou régulière.

• S’assurer de la valeur ajoutée de ce programme avec un double objectif :

  >  Éclairer la démarche de la future entrepreneuse sur son projet (Qu’est-ce qu’elle vise à travers cette 
journée ? Qu’est-ce que cette journée peut lui apporter ?)

  >  Valoriser la démarche bénévole de la dirigeante et lui donner envie de s’investir par la suite bénévo-
lement au sein de votre plateforme.

• Renouer le contact avec des dirigeantes perdues de vue mais que l’on sait toujours en activité. 

COMMENT�PROCÉDER�?
Appuyez-vous�d’abord�sur�les�dirigeantes�d’entreprise��
que�vous�avez�financées�et�accompagnées�

•  L’expérience a montré que les anciennes bénéficiaires de prêts d’honneur répondaient avec enthou-
siasme à l’invitation de s’engager. Elles parviennent à dégager du temps pour accueillir le temps d’une 
journée une personne dans leur entreprise. 

•  Privilégiez un panel mixte d’entreprises et de secteurs d’activité afin de proposer des binômes effi-
caces et de créer une dynamique entre les dirigeantes. Selon l’entreprise, sa taille, son secteur…

•  Contactez-les de préférence par téléphone pour expliquer la démarche et ce qui est proposé. Chaque 
chargé de mission, parrain et marraine peut appeler les dirigeantes qu’elle / il a accompagnées. Le taux 
de réponses positives sera plus élevé et le retour sur investissement plus fort.

•   L’envoi d’un mailing est moins personnalisé mais reste très efficace. Vous pouvez utiliser notre pro-
position de mail-type. Grâce à IP2.0 vous pouvez extraire les contacts très facilement : pensez tout de 
même à vérifier que l’entreprise est toujours en activité. 

Contactez�aussi�des�dirigeantes�de�votre�territoire��
que�vous�n’avez�pas�accompagnées��

•  Sollicitez les entreprises dirigées par des femmes et dont le siège se trouve sur le territoire de votre 
plateforme, notamment pour enrichir le panel d’activités.

•  Profitez de cette occasion pour rencontrer les femmes « rôle modèle » que vous aimeriez voir s’engager 
au sein de votre plateforme. 

•  Appuyez-vous sur le réseau des dirigeantes accompagnées et demandez-leur d’ouvrir leur cercle pour 
inciter d’autres femmes à participer à ce programme. 

 
Prévoir�un�temps�d’information�sur�les�attendus�de�la�plateforme

•   Pour préciser les dates, lieu de constitution du binôme et de la signature de la charte et s’assurer de la 
motivation et l’intérêt de la dirigeante.

•   Collectivement si l’occasion en est donnée. C’est l’occasion d’initier un premier réseau de dirigeantes 
autour de ce programme et de recueillir leurs avis et contraintes. 

•  Individuellement, par téléphone à la réception de l’accord de la dirigeante.

COMMENT�CONVAINCRE�?
Les�arguments�clefs�pour�la�future�entrepreneuse

>   Vous vous rassurez sur la qualité de votre projet auprès d’une femme qui a déjà vécu un parcours 
entrepreneurial.

>     Vous renforcez votre confiance en vos capacités et aptitudes personnelles et professionnelles.

>   Vous découvrez très concrètement les réalités de la vie de dirigeante d’entreprise avec ses côtés  
motivants et, parfois, ses difficultés. 

>   Vous êtes accueillie de façon bienveillante par une femme qui connait les problématiques  
des femmes (conciliation vie familiale et vie professionnelle).

>     Vous bénéficiez de l’expérience et des conseils d’un futur pair sur votre projet.

>     Vous bénéficiez d’un service totalement gratuit qui complète l’accompagnement personnalisé  
proposé par votre association Initiative locale.   

>   Vous obtenez un retour objectif sur votre projet, vos ambitions et votre stratégie. 

>   Vous développez votre réseau professionnel.

Les�arguments�clefs�pour�les�dirigeantes�qui�accueillent�

>   Vous êtes utile aux femmes qui souhaitent lancer leur projet d’entreprise.

>   Vous donnez du sens à votre expérience et à vos compétences. 

>   Vous apportez un soutien précieux pour prendre de la hauteur sur le projet des femmes  
que vous recevez le temps d’une journée.

>   Vous développez votre réseau professionnel. 

Les�arguments�clefs�pour�vos�équipes�salariées�et�bénévoles

>   Vous proposez un programme pour démystifier le métier de dirigeante d’entreprise.

>     Vous proposez une approche originale, inédite, qui permet de rendre votre plateforme  
plus attractive pour les futures entrepreneuses. 

>     Vous lancez un nouveau programme facile à mettre en œuvre

>       Vous accélérez la dynamique de la future entrepreneuse : ainsi, elle choisira de se lancer  
ou de partir dans une autre voie en connaissance de cause.

>   Vous vous dotez d’un très bon sujet de communication auprès de la presse et de vos financeurs.

>   Vous valorisez le travail de votre plateforme sur son territoire.

>   Vous suscitez l’intérêt des dirigeantes pour s’engager en tant que bénévoles dans les instances  
de votre plateforme ou comme marraine.

>   Vous développez votre réseau sur le territoire. 

LE�PROGRAMME

POURQUOI�CE�PROGRAMME�
S’ADRESSE-T-IL�SEULEMENT��
AUX�ENTREPRENEUSES�?��
 
S’adresser�aux�femmes�exclusivement�renforce��
votre�message�vis-à-vis�des�femmes�mais�également��
vis-à-vis�de�vos�financeurs,�de�vos�partenaires��
et�des�médias.�
Ce�programme,�lorsqu’il�sera�bien�installé�
pourra�être�étendu�à�tous�les�entrepreneurs.�

DOCUMENTS�
UTILES

DOCUMENTS�
UTILES

-�L’email-type�«�Mobiliser�les�dirigeantes�»�
-�La�fiche�contact�-�dirigeante�d’entreprise�bénévole

-�L’email-type�«�Recruter�les�futures�entrepreneuses�»
-�La�fiche�technique�IP2.0



QU’ATTENDRE�DU�MOMENT�DE�MISE�EN�RELATION�?�
C’est un moment pour présenter le programme Vis ma vie d’entrepreneuse,  faciliter l’interconnaissance 
entre les futures entrepreneuses et les dirigeantes d’entreprises et s’assurer de la compréhension des 
objectifs visés par le programme. 

C’est également une opportunité pour organiser un événement collectif qui facilite la mise en relation 
entre les dirigeantes et les futures entrepreneuses.

C’est aussi un moment qui peut être mis à profit pour (re)présenter l’offre de service globale de votre 
plateforme sur le territoire et pour présenter le programme Vis ma vie d’entrepreneuse. 

À�QUEL�MOMENT�PROPOSER�CE�MOMENT�?��
Avant le passage en comité d’agrément des futures entrepreneuses. 

COMMENT�ORGANISER�CE�MOMENT�?�
Lors de moments collectifs ou individuels. 

Lors�d’un�événement�collectif�:�

> Référez-vous si besoin à la fiche action « Speed meeting parrainage » du guide Promesse tenue

>  Selon la fréquence des projets présentés par des femmes au sein de votre plateforme,  
vous pouvez organiser ces moments de manière récurrente. 

>  Pensez à différencier les badges des invitées  
(Dirigeantes / futures entrepreneuses : un signe, un accessoire, une couleur) 

1.  Accueil et présentation de la plateforme et de Vis ma vie d’entrepreneuse : 
les enjeux et les objectifs seront repris pour poser le cadre de cette rencontre. 

2.  Prise de paroles alternée pour se présenter 
Les dirigeantes : chacune décrit son entreprise et la raison de sa présence  
Les futures entrepreneuses : chacune décrit son projet et ses attentes vis-à-vis de la journée 

3. Constitution des binômes. 

4. Signature de la Charte de Vis ma vie d’entrepreneuse. 

En�individuel�:�

Si le nombre de femmes qui souhaitent se lancer ne permet pas d’organiser un événement  
ou s’il y a une impossibilité pour se rendre disponible le jour J.

�ORGANISER
LA�MISE�EN�RELATION�

PARTAGER�
L’EXPÉRIENCE�VÉCUE��

POUR�BIEN�RÉUSSIR��
•  Profiter d’un moment collectif et convivial pour partager les enseignements des expériences partagées 

par les futures entrepreneuses et les dirigeantes.

• Constituer une promo d’entrepreneuses ayant bénéficié du programme.

• Remercier les dirigeantes et partenaires qui ont participé au succès de l’opération.

COMMENT�PROCÉDER�?
Organiser�un�moment�bilan�collectif�

• Préparez une présentation des services de la plateforme : 

  >  Pour encourager les futures entrepreneuses à poursuivre leur projet et finaliser la construction  
de leur plan d’affaires si cela n’a pas encore été fait.

  >  Pour encourager les dirigeantes à devenir bénévole de la plateforme.

• Proposez aux futures entrepreneuses une présentation bilan des projets et les issues envisagées : 

  >  Le projet initial est-il conservé en l’état ou modifié ?

  >  À quelles étapes se trouve-t-il désormais (étude de marché, positionnement offre/clients,  
prévisions d’activités et de financement, test de l’offre, trouver des clients…)

  >  Quels éléments sont favorables à la réussite du projet ?

  >  Quelles difficultés sont rencontrées ?

  >  Comment l’expérience « Vis ma vie d’entrepreneuse » permet aujourd’hui d’avancer sur le projet  
et sa réalisation ? Quels conseils retenir ? 

•  Prévoyez d’inviter également les partenaires, la presse pour couvrir l’événement et communiquer  
sur les réseaux sociaux de la plateforme. 

• Échanger sur les points à améliorer pour les prochains « Vis ma vie d’entrepreneuse ». 

  
Analyser�les�résultats���

•  Quels constats : poursuite du projet / réorientation ? Tracer les résultats sur 
IP2.0 vous permettra d’avoir une vision globale de ce programme et constitue 
une bonne base d’informations pour revenir vers vos partenaires.  

• Communiquez sur les rôles modèles et les binômes réussis 

•  Partagez vos résultats avec la coordination nationale et le service communi-
cation pour valoriser les entrepreneuses. 

DOCUMENTS�
UTILES

-�Fiche�contact�-�futures�entrepreneuses
-�Charte�de�Vis�ma�Vie�d’entrepreneuse�

DOCUMENTS�
UTILES

-�Fiche�d’appréciation�-�dirigeante�d’entreprise
-�Fiche�d’appréciation�-�future�entrepreneuse
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