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RENFORCEZ

VOTRE ENGAGEMENT !

et agissez à nos côtés pour rendre visible
les talents des cheffes d’entreprises
de notre région !

#RÉCOMPENSER

#RENCONTRER

#10 Edition le vendredi 22/11/19 : Initiative ♀ Féminin et
DEV’UP ♀ FÉMININ à l’Hôtel de Région à Lyon.

L E S O R G A N I S AT E U R S
F rance Active Auvergne-Rhône-Alpes
De l’émergence au développement, France Active Auvergne-Rhône-Alpes donne aux entrepreneurs
engagés les moyens d’agir sur leur territoire. Les entrepreneurs engagés portent des projets qui donnent
des réponses aux besoins sociaux, accompagnent la transition énergétique ou environnementale, réduisent
les inégalités en créant de l’activité et des emplois.
France Active les accompagne dans leurs problématiques financières, met à leur disposition les
financements les plus adaptés à leurs besoins et leur permet d’accéder à un réseau d’acteurs économiques
et sociaux. En Auvergne-Rhône-Alpes, il y a 7 associations territoriales France Active.

Chiffres clés de France Active en Auvergne-Rhône-Alpes en 2019 :
				 		
					
1 180 entreprises financées
				
				
				

60 millions d’€ mobilisés
4 385 emplois concernés
45 % des entreprises sont dirigées par une femme

www.franceactive-ara.org

Initiative Auvergne-Rhône-Alpes
Initiative Auvergne Rhône-Alpes fédère en Auvergne-Rhône-Alpes 32 associations du réseau Initiative
France. Initiative France est le 1er réseau de financement des entrepreneurs en France. Le réseau apporte
aux entrepreneurs une aide gratuite : conseils pour le montage financier des projets, un prêt d’honneur
à taux 0 %, du suivi et du parrainage pour bien démarrer leur activité. Initiative France accompagne et
finance les entrepreneurs pour leur projet de création/reprise, de croissance ou d’innovation.

Chiffres clés d’Initiative France en Auvergne-Rhône-Alpes en 2019 :
				
				
				
				

2 572 entreprises financées
244 millions d’€ mobilisés
6 274 emplois concernés
38 % des entreprises sont dirigées par une femme
www.initiative-auvergnerhonealpes.fr

Les associations locales France Active et Initiative France
L’événement Initiative ♀ Féminin (IOF) a été rendu possible grâce à la forte implication des personnes
salariées et bénévoles des associations locales Initiative France et France Active de la région.
Elles assurent :
• L’organisation des lancements locaux et la communication locale
• L’appui aux candidates dans leur candidature

Notre engagement en faveur de l’entrepreneuriat des femmes
Les réseaux des associations France Active et Initiative France sont implantés depuis plus de 30 ans dans
la Région Auvergne-Rhône-Alpes. En 30 ans, que de chemin parcouru par nos entrepreneures !
Notre objectif dans l’accompagnement et dans le financement des entrepreneures : qu’elles puissent passer
le cap des 3 ans, bénéficier d’un prêt d’honneur création ou reprise, et d’un accompagnement personnalisé.
Et pour garder des liens forts avec elles, nous avons le plaisir de les retrouver chaque année dans le cadre
de notre événement, Initiative ♀ Féminin, qui favorise la prise d’initiatives, la convivialité, les rencontres et
pour finir, le développement des compétences !

Etude France Active - janvier 2020 sur un panel
de 1023 personnes interrogées
> Les + grandes motivations portées par les femmes entrepreneures :
Concrétiser une idée personnelle qui leur tient à cœur
Donner plus de sens à leur vie professionnelle
Gagner en indépendance
> Les + grands freins exprimés par les entrepreneures :
Elles n’osent pas se lancer
La peur d’échouer
Elles auraient besoin d’une formation spécifique et de conseils d’entrepreneurs pour les aider
Elles ne trouveront jamais de financement
Nos actions en faveur de l’entrepreneuriat féminin en Auvergne-Rhône-Alpes est d’encourager ces motivations et de lever les freins à la création ou à la reprise d’entreprise par les femmes. Nous sommes réellement
convaincus que c’est en les encourageant, par la force du témoignage d’entrepreneures remarquables, que
les femmes oseront se lancer, investir tout secteur d’activité, et envisager des projets encore plus ambitieux !
Initiative ♀ Féminin est organisé depuis 2010 par France Active et Initiative France en Auvergne-Rhône-Alpes. L’ensemble des actions de promotion de l’entrepreneuriat des femmes a pour objectif d’arriver à
la parité femmes-hommes en matière d’entrepreneuriat et de promouvoir la création et reprise d’entreprise
accompagnée.
Enfin, Initiative ♀ Féminin soutient la dynamique engagée par les pouvoirs publics sur l’entrepreneuriat au
féminin, qui vise à valoriser les spécificités des femmes entrepreneures comme des atouts en termes d’innovation sociale, tout en veillant à ne pas circonscrire leurs compétences aux seuls secteurs des services
et des commerces de proximité.

IOF DEPUIS 10 ANS
10 ans : édition spéciale organisée le 22/11/19 pour l’anniversaire du concours avec le DEV’UP ♀ FÉMININ
+ de 1 130 entrepreneures ont déjà tenté l’aventure du concours Initiative ♀ Féminin depuis sa création !
+ de 2 300 invités ont répondu présents aux cérémonies de remise des prix depuis 2010
248 cheffes d’entreprise nominées au concours depuis 2010
62 lauréates ont été récompensées depuis 2010
2582 abonnés sur Facebook (mai 2020) !

RETOUR SUR LES 10 ANS

« Je tenais à vous remercier pour cette journée et cette énergie que vous avez dû mettre pour que cette
journée soit agréable pour nous toutes. Vous avez été bien présents et disponibles et pour ça bravo. Je vous
souhaite une belle continuation et au plaisir de re croiser votre chemin. »
Leïla Akkouche, cheffe d’entreprise de La Parenth’Aise et nominée au Prix « Impact » IOF 2019

Une journée riche en rencontres : les 10 ans du concours en 2019
L’édition #10 d’Initiative ♀ Féminin était l’occasion de fêter nos 10 bougies. Qui dit anniversaire dit format
spécial ! le vendredi 22 novembre 2019, en plus du concours, nous avons proposé un après-midi spécial et
ouvert à toutes les entrepreneures de la région : DEV’UP ♀ FEMININ : « 3h pour accélérer le développement
de votre entreprise ! », à l’Hôtel de Région à Lyon.
Près de 300 cheffes d’entreprise, salariées, femmes engagées dans l’entrepreneuriat au féminin, étaient
présentes ce jour-là ! DEV’UP ♀ FEMININ était un véritable accélérateur éphémère pour booster ses
compétences, pour réseauter et nouer des liens entre cheffes d’entreprise.

Le programme et les animations anniversaires :
7 ateliers : communication et performance commerciale, stratégie de recrutement, propriété intellectuelle...
15 entretiens individuels : référencement et sites web e-commerce, juridique, contrats et propriété
intellectuelle / innovation, stratégie digitale, RSE...

3 témoignages en format TEDx par nos cheffes d’entreprise, marraines du concours : « Croissance
trop rapide : comment je m’en suis sortie ? », « J’crois que j’suis nulle, mais je me soigne ! », « Je suis une
femme dans un milieu d’hommes et alors… Faites de vos différences, une force ! »

2 tables rondes : « La culture de l’optimisme » et « Faire grandir mon entreprise »
3 sessions de business meeting pour rencontrer d’autres entrepreneures
3 solutions partenaires : avec l’Ordre des Experts Comptables, le Crédit Agricole Auvergne-RhôneAlpes et Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes sur l’entrepreneuriat au féminin, les solutions en relation
clients ou de mise en réseau...

3 animations ludiques
tions », Photobooth

: succès rencontré ! Studio photo professionnelle, studio TV « Boite à ques-

« Une organisation grande échelle, bravo. De belles rencontres dans le bus, thématiques des conférences intéressantes » Sandrine Chelles –
consultante formatrice en développement commercial TPE PME - CCI LYON
« Super après-midi... Je suis repartie plus motivée que jamais, plein d’idées, de ressources, de nouvelles relations... J’ai rencontré des tonnes
de femmes toutes exceptionnelles avec des projets et des entreprises très intéressants ! Merci surtout aux organisateurs, aux intervenants
hyper pro, les photos délires... GIRL POWER ! » Morgane, entrepreneure en région Auvergne-Rhône-Alpes
« J’ai passé une pétillante et enrichissante journée ! Les entretiens individuels ont très vite affiché complet, et j’ai eu le plaisir de coacher de
nombreuses cheffes d’entreprise de divers horizons géographiques et professionnels. Mes accompagnements leur ont permis d’alléger leurs
interrogations, et de repartir avec des clés concrètes à mettre en place. » Lucie Botozaza, coache de vie « A la rencontre de soi », intervenante
aux entretiens individuels

#IOF2020 : LE CONCOURS
3 moments forts
• Les candidatures des cheffes d’entreprise accompagnées par France Active et Initiative France en
Auvergne-Rhône-Alpes
• Les lancements locaux sur les territoires pour rencontrer les entrepreneurs et présenter l’événement
• Le jour J : le jury final (14h30 à 16h30) et cérémonie de remise des prix (dès 17h30) !

Les candidatures
Comme chaque année depuis 2010, les cheffes d’entreprise accompagnées par nos réseaux pourront tenter
leur chance au concours Initiative ♀ Féminin. En remplissant le dossier de candidature via le site internet
www.concours-initiativeofeminin.fr, les cheffes d’entreprise prennent du recul sur le démarrage de leur
activité. Elles sollicitent souvent l’association qui les accompagne dans cette étape. Participer au concours,
c’est aussi affirmer sa légitimité et prendre confiance en son parcours et son projet d’entreprise.
Les candidates pourront tenter de remporter l’un des 6 prix suivants : Grand Prix : 5 000 €,
Prix Impact : 2 500 €, Prix Innovation : 2 500 €, Prix Quartiers : 2 500 €, Prix Territoire Rural : 2 500 €

NOUVEAU EN 2020 = Prix Agriculture : 2 500 €
Le calendrier
Ouverture des candidatures sur le site internet
Lancements locaux pour promotion de l’événement
auprès des entrepreneures des deux réseaux
France Active et Initiative France dans la région
Date limite d’envoi des dossiers de candidatures

1er juillet 2020
1er juillet au 30 septembre 2020

Choix des 24 nominées au jury final Jury de préselection
Jour J - Jury final, Cérémonie de remise de prix et
cocktail

Courant octobre 2020

30 septembre 2020

Courant novembre/décembre 2020
(selon mesures COVID-19)

Le programme
Lancements locaux : dans une dizaine de communes, sur tout le territoire d’Auvergne-Rhône-Alpes, France
Active et Initiative France vont mobiliser leurs réseaux autour des dirigeantes d’hier et d’aujourd’hui qui
marquent le territoire. Les dates et lieux des événements seront annoncés lors du lancement du concours Initiative ♀ Féminin le 1er juillet 2020. Cela facilitera la communication auprès des partenaires et des cheffes
d’entreprises, qui pourront participer selon leurs disponibilités, à un ou plusieurs lancements territoriaux.
Jury final : il se déroule entre 14h30 et 16h30 le jour J. Il réunit près d’une cinquantaine d’experts de
l’entrepreneuriat, répartis en 6 groupes pour auditionner les candidates de chaque prix. Les jurys se
composent de bénévoles des associations France Active et Initiative France en Auvergne-Rhône-Alpes,
des partenaires privés, des réseaux d’experts en entrepreneuriat, des réseaux de femmes, experts en
innovation, en projets quartiers, de l’économie sociale et solidaire et pour finir de l’agriculture.
Cérémonie de remise des prix et cocktail : chaque année, plus de 250 personnes répondent présentes à
ce moment solennel de la journée. Cette année, 6 lauréates seront récompensées et recevront un chèque et
autres cadeaux des partenaires de l’événement. Cette cérémonie met en lumière l’ensemble des finalistes et
les partenaires dans une ambiance rythmée (discours, animation, vidéo...) et riche en émotions.

#IOF2020 : LE MEET UP
NOUVEAU en 2020 : une participation au concours Initiative ♀ féminin
pour les entrepreneures de nos deux réseaux = 1 entrée offerte au Meet Up !

Le concept
Le Meet Up c’est quoi ? C’est un véritable accélérateur des compétences ! Toutes les entrepreneures de nos
deux réseaux France Active et Initiative France en Auvergne-Rhône-Alpes, qui auront envoyé leur dossier
de candidature au concours, reçevront d’office un ticket d’entrée au Meet Up, ayant pour objectifs de booster
les compétences et favoriser les rencontres.

Le programme
Des rendez-vous individuels :
Les entrepreneures pourront s’inscrire à des entretiens individuels sur des thématiques diverses :
communication, performance commerciale, stratégie de recrutement, techniques de prospection, techniques
juridiques, référencement et sites web e-commerce, RSE, développement à l’international, finances,
innovation, développement personnel...
1 conférence inspirante :
Retours d’expérience, échecs, réussites dans la grande aventure entrepreneuriale... Nous proposerons à
nos entrepreneures un témoignage inspirant, dans l’objectif d’encourager et de booster les esprits de nos
femmes dirigeantes !
1 table ronde :
Elle regroupera des professionnels, des personnes engagées dans l’entrepreneuriat au féminin et les
partenaires de l’événement. La thématique abordée reste ouverte à ce jour, mais elle aura pour objectif
d’encourager et d’éveiller les réflexions autour de l’entrepreneuriat des femmes en France et tout
particulièrement dans notre région.
Des espaces de business meeting :
Ces espaces permettront aux entrepreneures de nos deux réseaux de se rencontrer lors de ce Meet Up,
grâce à des espaces favorisant les rencontres, les discussions et la prise de contact !
Des animations ludiques :
Atelier photos professionnelles, studio TV, divers stands d’information et d’animations sur le bien-être au
travail par exemple, seront proposés !

#10 Edition le vendredi 22/11/19 : entretiens individuels
et témoignages de cheffes d’entreprise.

PROMOTION
Les supports print
Tous les supports print sont accompagnés des logos des partenaires !
Affiches

Dépliants

1 kakemono IOF 2020 - 85x200 cm
2 kakemonos IOF 2020 - 150x200 cm
24 diplômes
Des trophées de l’accompagnement
6 chèques
Environ 250 livrets-programme
Environ 130 livrets : programme complet du
Meet Up
Signalétiques

200 affiches distribuées aux associations locales France Active et Initiative France en Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi qu’aux partenaires et
notre éco-système entrepreneurial (ESS, social,
innovation, réseaux d’entreprise, banques, assurances..)
1800 dépliants, présentant l’événement et son
programme complet (Concours et Meet Up), dont
les modalités du concours, seront distribués aux
associations locales France Active et Initative
France en Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi qu’aux
partenaires et notre éco-système entrepreneurial
Présentation de l’événement et mise en avant des
partenaires tout au long de la journée
Mise en avant des nominées au jury final et de nos
partenaires tout au long de l’événement
Distribués aux nominées et aux lauréates du
concours
Distribués aux associations locales ayant financé et
accompagné les entrepreneures lauréates
Remis aux lauréates des 6 prix du concours
Distribution aux invités à la cérémonie de remise
des prix : programme de la cérémonie, présentation
des nominées, des partenaires, de nos réseaux
Distributions aux participantes au Meet Up :
programme complet des animations, présentation
des intervenants, des partenaires...
Aide à l’orientation des entrepreneures le jour J

Les supports web
Site internet dédié
www.concours-initiativeofeminin.fr
Réseaux sociaux

Vidéos

Campagnes emailings

Mise en ligne des informations clés du concours,
ses actualités, ses nominées, les partenaires...
Relais des actualités et animation de la communauté sur Facebook, Twitter, LinkedIn « Initiative
♀ Féminin » + relais des actualités également sur
les réseaux sociaux de France Active et Initiative
France en Auvergne-Rhône-Alpes.
-Vidéo de la cérémonie : mise en avant de notre
engagement en faveur de l’entrepreneuriat féminin,
mise en avant des partenaires et intervenants lors
de la cérémonie de remise des prix
-Vidéo reportage de l’événement
En direction de nos 37 associations locales, des
entrepreneures de nos réseaux et partenaires.
Nous disposons d’un fichier de plus de 260
contacts !

Une campagne de relations presse régionale
Notre promesse : la mise en place d’une stratégie de rayonnement régional !
Grâce à l’appui et au relais de nos 37 associations locales et de nos chargés de missions, une véritble
stratégie de relations presse régionale MAIS AUSSI locale est mise en oeuvre :
- Distribution de communiqués et dossiers de presse sur les territoires locaux et sur la métropole Lyonnaise
- Mise en place de partenariats suivis avec les différentes formes de presse : écrites/web, spécialisées,
régionales et locales, radios et télévisions locales, WEB TV...

5 BONNES RAISONS DE DEVENIR
PA R T E N A I R E
Valorisez votre marque en lui donnant plus de visibilité et en accroissant sa notoriété.
Faites connaître votre implication aux côtés des entrepreneures

: associez votre
image et votre engagement en termes de responsabilité sociétale, grâce à la campagne de communication
créée autour d’Initiative ♀ Féminin.

Confortez vos relations de partenariat local avec les associations de France Active
et Initiative France en Auvergne-Rhône-Alpes

Profitez d’une occasion unique pour rencontrer et échanger avec les
entrepreneures de nos deux réseaux et de votre région grâce aux animations Meet Up proposées tout
au long de l’après-midi !

Présentez vos actualités, vos offres, vos valeurs, vos actions durant une journée réunissant près de 450 personnes (entrepreneures, associations locales France Active et Initiative France en
Auvergne-Rhône-Alpes, réseaux d’entreprises, autres partenaires, consultants...)

D E V E N E Z PA R T E N A I R E !
3 enjeux pour vous : VISIBILITÉ, REPRÉSENTATION, ANIMATION

Contreparties

LOGO de votre entreprise
sur :
-Les supports de communication PRINT + WEB
-Le support d’animation
de la cérémonie de remise
des prix du concours IOF
2020 (animé par texte/
images/vidéos)
-La signalétique sur le lieu
de l’événement
(kakemonos)
-Les supports de relations
presse (communiqués et
dossiers)
-Les vidéos

Pack Privilège
15 000 €

Pack Premium
10 000 €

VISIBILITÉ

Pack Business
5 000 €

+ mention
« Partenaire Privilège »

NEWSLETTERS aux
participantes avec mise en
avant de votre entreprise et
de vos actualités
Des ESPACES
RÉDACTIONNELS
présentant l’entreprise
sur :
-Le livret-programme remis
aux participant(e)s de
l’événement IOF 2020

-Le dossier de presse :

-1 page dédiée, en tête des -1 page dédiée,
encarts
-Format A5, soit 250 mots
-Format A5, soit 300 mots
environ
environ
-+ Mention « partenaire
privilège »

-1 rédactionnel dédié
-Format A5, soit 100 mots
environ

-En page « partenaires
privés », positionné en tête
de la page avec la mention
« partenaire privilège »)
-Encart 300 mots

Encart 100 mots

Encart 100 mots

INÉDIT !

RELAIS DE VOS ACTUALITÉS sur les
réseaux sociaux du
concours concernant
l’entrepreneuriat des
femmes et offres/services/
événements en direction
des entrepreneures, avant,
pendant et après l’événement
Votre entreprise en avant
sur nos SUPPORTS
VIDÉOS :
-Votre vidéo en avant lors
de la remise des prix (sur
l’entrepreneuriat au féminin, une offre/service...)
-Reportage de
l’événement

+ interview

Logo uniquement

Logo uniquement

Participation aux
ACTIONS LOCALES
de votre représentant lors
des lancements locaux du
concours en région
Auvergne-Rhône-Alpes
Participation au JURY
FINAL du concours d’un
représentant de votre
entreprise le jour de
l’événement

Participation au
jury Grand Prix à 5 000 €

REMISE D’UN PRIX le
jour de l’événement, lors
de la cérémonie finale

INÉDIT !

REPRÉSENTATION (Concours)

Prise de parole, remise du
Grand prix en binôme avec
le Conseil Régional
Auvergne-Rhône-Alpes.

Participation au jury de l’un Participation au jury de l’un
des prix à 2 500 €
des prix à 2 500 €

Prise de parole et remise
de l’un des prix à 2 500 €

Remise d’un prix à une
association ayant financé/
accompagné la lauréate
d’un des 6 prix

PARTICIPATION À UNE
ANIMATION lors de la
Cérémonie de remise de
prix (format table ronde
envisagé)

ANIMATION (Meet Up)

Participation aux
entretiens individuels
Participation à
l’animation d’une table
ronde
Votre stand d’information
tout au long de l’événement

#10 Edition : 10 lancements locaux du concours sur toute la région.
En photo et dans l’ordre : Vienne, Grenoble, Montélimar, Saint-Rémy-sur-Durolle.
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www.concours-initiativeofeminin.fr

Manon Bonte
Chargée de communication
04 78 75 57 57
mbonte@initiative-auvergnerhonealpes.fr

