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Présentiel - Siège Milcem Acajou 

Webinaire - pour les agents d’accueil 
des structures France Services

Vendredi 9 octobre    9h à 13h 

Vendredi 9 octobre   14h30 à 16h 

Webinaire Samedi 10 octobre   9h à 11h30 

Webinaire Lundi 12 octobre   10h à 11h 

Professionnelle
L’entrepreneuriat Féminin

Semaine

L =galité
            09 au 13 octobre 2020

’

Découvrir les dispositifs d’aide à la création d’entreprises : 
Présentation de l’ADIE et des programmes d’aide, témoignages et 
retours d’expérience de deux femmes entrepreneures soutenues 
par l’ADIE

Présentation du programme de coaching proposé par la 
DRDFE et TAC N TIC
Intervenant : Eugène Cibille, coach professionnel

Vidéos témoignages de 2 femmes, créatrice d’entreprise et cadre 
dirigeante d’une grande entreprise locale 

Thématiques abordées : confiance en soi et empowerment, 
poids de la famille, postures à adopter dans les démarches 
entrepreneuriales, savoir pitcher son projet 

Les 10 recommandations pour une communication 
publique égalitaire sans stéréotypes de sexe
Intervenantes : Mme Micheline VIRGAL, Juriste secrétaire 
générale, Mme Joannifer JOSEPH, agent d’accès au droit du CDAD

Journée de l’entrepreneuriat : « Pourquoi pas moi ? »
8h accueil - 8h30 allocutions 

9h-10h : 1er débat - Comment j’ai relevé le défi ? Témoignages de 
femmes ayant créé leur entreprise, en cours de réalisation ou de 
réflexion

10h-11h : 2e débat - La force du réseau
Intervenants : Rezodom, FCE, BiznessMam, Association SOLI RESO 
et Réseau Entreprendre

11h-12h : 3e débat - Qui peut m’accompagner pour la création de 
mon entreprise ?
Intervenants : ADIE, 6EDEA, Martinique Initiative, Martinique 
Développement, Pôle Emploi, Coup de Pouss

12h : Pièce de théâtre : Association KONBIT

Défilé de mode : PALOMA C, jeune Styliste de la MILCEM
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Débat filmé et transmis en live 

Présentiel - Pôle Emploi 
salle Rivière Roche 2 Mardi 13 octobre   8h30 à 10h 

Mardi 13 octobre   10h30 à 12h30

Mardi 13 octobre   14h à 15h 

 10h30 à 12h 
2 sessions

Présentiel - Pôle Emploi 
salle Cascades 

Webinaire

Webinaire animé par Michaël ALMON

Lundi 12 octobre   14h à 16h 

Mardi 13 octobre   18h

Professionnelle
L’entrepreneuriat Féminin

Semaine

L =galité
            09 au 13 octobre 2020

’

La garde d’enfants : « un frein à l’entrepreneuriat féminin » ? 
Retours d’expérience et solutions 
Intervenants : deux femmes en création de structure, la CAF, Coup de 
Pouss, l’UFM, Culture Égalité, la Dieccte et deux professionnels de la 
petite enfance : le Petit Pavillon et Crèche Enfants-Harmonie-CAPE 
Transmission en live pour les auditeurs. Possibilité de suivre le débat 
dans les maisons France Service

Organiser son projet et le structurer : l’importance de 
l’étude de marché
Sur inscription, 12 participantes maximum par session

Empowerment : atelier de coaching 
Les wonderwomen, ça suffit ! 
• Femmes et hommes, les mêmes chances d’entreprendre et de 

réussir ? 
• Qu’est-ce qu’une femme au travail ? Comment je me perçois 

dans un cadre professionnel et les comportements qui en 
découlent 

• Initiation au modèle CPEAR d’auto-coaching : accueillir les 
échecs comme autant de pas vers la réussite

Le PASS GAGNANT COMPTA ET GESTION, un dispositif 
innovant au service des entreprises  
Intervenante : Géraldine JOSEPH, DAF au sein de Martinique 
Développement et Initiative Martinique Active

Savoir négocier avec son banquier : quelques clés de 
compréhension de la banque
• Choisir une banque adaptée à vos besoins, activités et valeurs 
• Les services bancaires à toutes les phases de vie d’une entreprise : 

ouverture de compte, épargne, prêt, avance de trésorerie… 
• La demande de prêt : projection financière et réflexion sur la 

protection de son patrimoine…
Intervenants : Raphaëlle GOMA, Responsable du développement 
territorial des outils France Active et Alex BONVENT, Directeur 
d’agence BRED - retraité


