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LAURÉATES
RÉCOMPENSÉES

#IOF2021
www.initiativeofeminin.fr

17 500€
À GAGNER !

Le Grand Prix récompense une entrepreneure
pour son parcours, son professionnalisme, sa vision
stratégique et la viabilité économique de son projet.

5 000 €

A U V E R G N E - R H ô N E - A L P E S

A U V E R G N E - R H ô N E - A L P E S

Le
Prix
Impact
récompense
une
entrepreneure qui a développé une activité
qui génère un impact social, sociétal ou
environnemental positif.

2 500 €
Le Prix Innovation récompense une
entrepreneure qui a développé une activité
innovante au sens large : innovation
technologique, d’usage ou sociale.

concours meet up
&

CRÉATRICES ET REPRENEUSES D’ENTREPRISE
D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES :
Vous avez été financées/accompagnées par nos
réseaux France Active et/ou Initiative France en
Auvergne-Rhône-Alpes ? Participez et tentez de
remporter l’un des 6 prix du concours Initiative ♀
féminin !

12ÈME ÉDITION

100% DIGITAL - GRATUIT !
3 jours pour booster ses
compétences :
webinars, entretiens
individuels, lunchs
business, afterworks

INSCRIPTIONS SUR
www.initiativeofeminin.fr

2 500 €
Le Prix Quartiers récompense une
entrepreneure issue et/ou qui a développé
une activité dans un quartier Politique de la
Ville.

6

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DU CONCOURS

2 500 €

17 500€

LAURÉATES
RÉCOMPENSÉES

À GAGNER !

www.initiativeofeminin.fr
Le Prix Territoire Rural récompense une
entrepreneure qui a développé une activité
dans un territoire rural.

CONTACT
04 78 75 57 57
candidature.concours.iof@gmail.com

2 500 €
Le Prix Agriculture récompense une
entrepreneure qui a développé une activité
agricole de proximité, respectueuse de
l’environnement et/ou privilégiant les circuits
courts.

2 500 €

DU 15 AU 17
NOVEMBRE 2021

Inscriptions du 01/06/2021
au 30/09/2021
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Et avec l’aide des 35 associations locales

> Apparaît lors de l’utilisation d’un navigateur web
(barre d’adresse, de titre, favori...).
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PARTICIPEZ EN 2 ÉTAPES
RENDEZ-VOUS SUR
www.initiativeofeminin.fr
 emplissez le formulaire en ligne avec vos informations
R
personnelles
T
éléchargez
complétez-le

le
et

dossier
envoyez-le

de
par

CANDIDATURE.CONCOURS.IOF@GMAIL.COM

candidature,
email à :

VALIDITÉ DES CANDIDATURES
Formulaire en ligne et dossier de candidature
complétés et envoyés avant le 30/09/2021 à
minuit
Dossier de candidature valide :
1 seul fichier avec :

Le concours est ouvert à toute entreprise, société et
association employeuse :
 réée ou reprise entre le 1er janvier 2019 et le 31
C
décembre 2020
 irigée par une femme (gérante, mandataire
D
sociale ou dont au moins 50 % des parts sociales
sont détenues par une ou plusieurs femmes dans le
cas des sociétés)
F inancée par une association des réseaux France
Active ou Initiative France
 réée ou reprise en Auvergne-Rhône-Alpes (siège
C
social)
Pour participer, les candidates ne peuvent pas avoir été lauréates ou
nominées lors des éditions précedentes du concours.

CALENDRIER 2021

• Toutes les rubriques complétées
•
Toutes
les
pièces
ci-dessous insérées en
directement dans le fichier

QUI PEUT PARTICIPER ?

justificatives
format image

1er juin 2021

• La pièce d’identité de la (ou des) candidate(s)
• L’extrait KBIS définitif ou justificatif d’immatriculation
• Les statuts signés et enregistrés aux services des
impôts
• Les comptes de résultats, bilans et plans de
trésorerie prévisionnels et réalisés
• L’attestation sur l’honneur complétée et signée
• Documents facultatifs (photos, flyers, presse…)

Nous donnons rendez-vous à toutes les candidates du lundi
15 au mercredi 17 novembre 2021 pour une offre digitale
riche en rencontres ! Le Meet Up proposera même une offre
spéciale pour les nominées au concours : coachings pour
préparer le jury final, entretiens individuels personnalisés.

LE PROGRAMME
BOOSTER SES COMPÉTENCES
Entretiens individuels
Conseils d’experts en digital, management, RH, communication...

RÉSEAUTER AVEC DES CHEFFES D’ENTREPRISE
Lunchs Business

1er juin au 30 septembre 2021

Échanges libres pour réseauter, échanger ses coordonnées,
rencontrer d’autres entrepreneures, s’inspirer de parcours épatants !

30 septembre 2021

ASSISTER A DES ÉCHANGES PERCUTANTS
Webinars et Afterworks

Date limite de dépôt des candidatures

20 octobre 2021

Profitez de l’expertise de nos experts lors de webinars et
afterworks thématiques choisis selon vos attentes !

Annonce des 24 nominées

15 au 17 novembre 2021

Meet Up 100% digital pour développer ses compétences
et rencontrer d’autres entrepreneures et acteurs de
l’entrepreneuriat au féminin

Événement gratuit
Informations sur

initiativeofeminin.fr

Fin novembre 2021

Jury final et cérémonie
de remise des prix à Lyon et en digital
Dès réception de votre candidature, un email de confirmation sera
envoyé sous 5 jours.

3Jours POUR BOOSTER
SES COMPÉTENCES !

Ouverture des candidatures

Lancements locaux. Retrouvez les dates sur nos réseaux
sociaux et sur notre site internet

Pièces justificatives :

MEET UP

#IOF2021
Rencontrer, booster, promouvoir les cheffes
d’entreprise en Auvergne-Rhône-Alpes !

Initiative ♀ féminin fédère chaque année et depuis 12 ans
maintenant, plus de 500 personnes de l’écosystème de
l’entrepreneuriat au féminin, sur toute la région AuvergneRhône-Alpes : associations, banques, entreprises, partenaires
privés et publics....

