Programme Initiative

La programmation
POUR
les cheffes d'entreprise
en Auvergne-Rhône-Alpes

#IOF2022

DOSSIER DE
PARTENARIAT

♀ féminin

WWW.INITIATIVEOFEMININ.FR
Rencontrer, booster, promouvoir les cheffes d'entreprise
en Auvergne-Rhône-Alpes

NOS RÉSEAUX
ACCOMPAGNEMENT - FINANCEMENT - CONNEXION

FRANCE ACTIVE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
De l’émergence au développement, France Active AuvergneRhône-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.
www.franceactive-ara.org

INITIATIVE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Initiative Auvergne Rhône-Alpes fédère en Auvergne-Rhône-Alpes
32 associations du réseau Initiative 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.
www.initiative-auvergnerhonealpes.fr

CHIFFRES CLÉS DE NOS RÉSEAUX EN 2021
France Active Auvergne-Rhône-Alpes :
Initiative Auvergne-Rhône-Alpes :
1 850 entreprises financées
2 738 entreprises financées
66 millions d’€ mobilisés
23 millions d’€ de prêts d'honneur
5 900 emplois concernés
6 636 emplois concernés
45 % des entreprises sont dirigées par une femme
37 % des entreprises sont dirigées par une femme

PROGRAMME INITIATIVE
#RENCONTRER

#BOOSTER

♀

FÉMININ

#PROMOUVOIR

ENCOURAGER LES FEMMES
À ENTREPRENDRE
Notre engagement en faveur de l'entrepreneuriat des femmes existe
depuis maintenant 13 ans au sein de nos réseaux France Active et
Initiative France en Auvergne-Rhône-Alpes.
Notre objectif dans l'accompagnement et dans le financement des
entrepreneures : qu'elles puissent passer le cap des 3 ans, via
l'obtention d'un prêt d'honneur création ou reprise et de garanties
bancaires. Notre rôle ne s'arrête pas là puisque nous garantissons
également un accompagnement personnalisé tout au long de leur
parcours entrepreneurial et sur tout le cycle de vie de leur
entreprise :
Accompagnement : conseils pour le montage financier des
projets ;
Financement : prêts d'honneur à taux 0 et garanties bancaires ;
Connexion : visibilité des entrepreneurs, co-construction de
projets communs, développement des compétences, mise en
réseau...
Aujourd'hui,
35
associations
locales
accompagnent
les
entrepreneurs et entrepreneures sur toute la région AuvergneRhône-Alpes !

ENTREPRENDRE
AU FÉMININ
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 plus grands freins exprimés par les femmes
entrepreneures :
Elles n'osent pas se lancer ;
La peur d'échouer ;
Elles ont besoin d'une formation spécifique et
de conseils d'entrepreneurs pour les aider ;
Elles ne trouvent jamais de financement.
Etude France Active en 2020 sur un panel de 1023 personnes interrogées.

NOTRE PLAN D'ACTION RÉGIONAL :
LE PROGRAMME INITIATIVE
FÉMININ >>> 3 TEMPS FORTS

♀

#RENCONTRER : des actions déployées sur toute la région par nos associations locales
#BOOSTER : un Meet Up pour booster les compétences et favoriser la mise en réseau
#PROMOUVOIR : un concours pour récompenser les entrepreneures de nos deux réseaux
En savoir + sur nos actions

: www.initiativeofeminin.fr

RENFORCEZ
VOTRE ENGAGEMENT !

Et agissez à nos côtés pour rendre visible les talents des
cheffes d'entreprise de notre région !
#PROMOUVOIR

Charlotte LEROUX - Estampille Formation
Lauréate du Grand Prix IOF 2021
Accompagnée par Initiative Grand Annecy

#RENCONTRER

#BOOSTER

Rencontre entre les 24 nominées
du concours IOF 2021 le 29/11/2021

Webinar sur la communication social media
lors du Meet Up IOF 2021 - Animation par
l'agence Yumea 54 participants

IOF DEPUIS 2010 :
1 430 entrepreneures ont déjà tenté l’aventure du concours Initiative ♀ féminin depuis sa création !
296 cheffes d’entreprise nominées au concours depuis 2010
1 300 connexions entre cheffes d'entreprise et acteurs de l'entrepreneuriat ont été possibles grâce
à l'offre du Meet Up depuis 2019
+ de 3 100 abonnés sur notre page Facebook !

#RENCONTRER :
LES ACTIONS LOCALES
MISE EN RÉSEAU, TÉMOIGNAGES,
MARRAINAGE, ATELIERS...
Participez aux rencontres et échangez avec les
entrepreneures de la région !

Ain
Puy-de-Dôme

Cantal

Rhône
Haute-Savoie
Isère

Savoie

Isère

35 associations locales
France Active et Initiative France en
Auvergne-Rhône-Alpes sont mobilisées
sur toute la région, auprès des
entrepreneures accompagnées et
financées dans nos réseaux !

France Active Auvergne-Rhône-Alpes, Initiative Auvergne-Rhône-Alpes, France Active Ain & Initiative Bresse
Haut Bugey, Initiative Bellegarde Pays de Gex, Initiative Bugey, Initiative Dombes Val de Saone, Initiative
Plaine de l'Ain Cotiere, Initiative Allier, Initiative Cantal, Initiative Portes de Provence, Initiactive 26.07,
Initiative Seuil Provence Ardèche Méridionale, Initiative Vallée de la Drôme Diois, Initiative Grésivaudan Isère,
Initiative Bièvre Valloire, Initiative Pays Voironnais, Initiative Isère Vallée du Rhône, Initiative Sud Grésivaudan
Royans Vercors, Grenoble Alpes Initiative Active, Initiative Nord Isère, Initiative Loire, Initiative Haute Loire,
Initiative Auvergne Innovation Transmission, Initiative Clermont Métropole, Initiative Issoire-Brioude, Initiative
Riom Combrailles, Initiative Thiers Ambert, Initiative Beaujolais, Rhône Développement Initiative, Initiative
Savoie, Initiative Faucigny Mont Blanc, Initiative Chablais, Initiative Genevois, Initiative Grand Annecy, France
Active Auvergne, France Active Loire, France Active Savoie Mont Blanc.

#BOOSTER :
LE MEET UP IOF 2022
3 JOURS EN DIGITAL POUR
BOOSTER LES COMPÉTENCES
DES ENTREPRENEURES
Du lundi 14 au mercredi 16 novembre 2022
Mettez en lumière vos expertises et venez conseiller les
porteuses de projets et entrepreneures de la région !
Le Meet Up IOF 2022 c’est un véritable accélérateur des compétences pour les entrepreneures
de nos deux réseaux France Active et Initiative France en Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que
pour toutes les entrepreneures de la région !
Cette année, nous proposerons pour la troisième année consécutive, une offre 100% digitale et
GRATUITE.
Ouvert à toutes : porteuses de projet, entrepreneures, cheffes d'entreprise, écosystème de
l'entrepreneuriat et associations au féminin de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes !
6 Webinars
3 Lunchs Business
3 Afterworks
Une offre d'entretiens individuels avec nos experts

Thématiques traitées : communication, marketing, comptabilité, gestion, croissance, levées de fonds, digital web, équilibre - efficience, innovation, management, ressources humaines, réseau, solutions banques,
stratégie commerciale, assurances.

POUR VOUS FAIRE UNE IDÉE >
TROMBINOSCOPE DES 50 EXPERTS 2021
A découvrir sur www.initiativeofeminin.fr - Rubrique "Meet Up"

#PROMOUVOIR :
LE CONCOURS INITIATIVE

♀FÉMININ

6 LAURÉATES
17 500 € À GAGNER !

PRIX QUARTIERS - 2 500 €
Récompense une entrepreneure issue et/ou qui a développé une activité
dans un quartier urbain prioritaire.

PRIX IMPACT - 2 500 €
Récompense une entrepreneure qui a développé une activité qui génère
un impact social, sociétal ou environnemental positif.

PRIX INNOVATION - 2 500 €
Récompense une entrepreneure qui a développé une activité innovante
au sens large : innovation technologique, d'usage ou sociale.

PRIX TERRITOIRE RURAL - 2 500 €
Récompense une entrepreneure qui a développé une activité dans un
territoire rural.

PRIX AGRICULTURE - 2 500 €
Récompense une entrepreneure qui a développé une activité agricole de
proximité, respectueuse de l’environnement et/ou privilégiant les
circuits courts.

GRAND PRIX - 5 000 €
Récompense une entrepreneure pour son parcours, son
professionnalisme, sa vision stratégique et la pertinence et fiabilité
économique de son projet.

#PROMOUVOIR :
LE CONCOURS INITIATIVE

♀FÉMININ

CONCOURS - JUIN À NOVEMBRE 2022
Le programme :
• Les candidatures des cheffes d’entreprise accompagnées par France Active et Initiative
France en Auvergne-Rhône-Alpes qui concourent pour 6 prix et avec une dotation s’élevant à
17 500 euros ;
• Le jury de présélection ;
• Le jury final ;
• La cérémonie de remise des prix en format hybride (présentiel et retranscription en direct).
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.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.
Le calendrier :
Ouverture des candidatures sur le site internet

1er juillet 2022

Actions locales pour promouvoir le concours et
favoriser les rencontres auprès des entrepreneures
des deux réseaux France Active et Initiative France
dans la région

mercredi 1er juin au
vendredi 30 septembre 2022

Date limite d'envoi des dossiers de candidature

vendredi 30 septembre 2022

Jury de présélection

Mi octobre 2022

Jury final*

date pressentie : lundi 22 novembre 2022 à
confirmer

Cérémonie de remise des prix et cocktail dinatoire**

date pressentie : lundi 22 novembre 2022 à
confirmer

*Jury final : 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 : cette cérémonie mettra en lumière l’ensemble des finalistes et les
partenaires dans une ambiance rythmée (animations, vidéo, interview...), retranscrite en direct sur réseaux sociaux,
afin de garantir le plus de visibilité possible.

IOF 2022
NOS SUPPORTS DE VISIBILITÉ
Tous les supports print et web sont accompagnés des logos des partenaires !

Affiche pour promouvoir le concours et le
programme du Meet Up

Entre 150 et 200 affiches distribuées aux associations
locales France Active et Initiative France en
Auvergne-Rhône-Alpes (35 associations) et aux
partenaires de l'écosystème entrepreneurial

Dépliant candidatures au concours

Un dépliant sur les modalités du concours sera
envoyé aux entrepreneures de la région et mis à
disposition sur notre site internet

1 kakémono IOF

Présentation de l'événement et mise en avant des
partenaires tout au long du programme
d'accompagnement

24 diplômes pour le concours

Distribués aux nominées et aux lauréates

Des diplômes de l'accompagnement pour
le concours

Distribués aux associations locales ayant financé et
accompagné les entrepreneures lauréates

Livret programme de la cérémonie de
remise des prix

Mise à disposition en format web du programme de
la cérémonie aux participants

Presse

Articles sur la presse local autour des actions locales
déployées sur les territoires

6 chèques pour les lauréates du concours

Remis aux lauréates des 6 prix lors de la cérémonie
de remise des prix du concours

Site internet
www.initiativeofeminin.fr

Entre 150 et 200 affiches distribuées aux associations
locales France Active et Initiative France en
Auvergne-Rhône-Alpes
(35 associations) et aux partenaires de l'écosystème
entrepreneurial

Réseaux sociaux

Un dépliant sur les modalités du concours sera
envoyé aux entrepreneures de la région et mis à
disposition sur notre site internet

Vidéos

Présentation de l'événement et mise en avant des
partenaires tout au long du programme
d'accompagnement

Livret programme de la cérémonie de
remise des prix

Mise à disposition en format web du programme de
la cérémonie aux participants

IOF 2021
NOS PARTENAIRES DE L'ÉDITION
2021
Un éco-système de plus de 100 acteurs de l'entrepreneuriat dans la région Auvergne-RhôneAlpes nous soutiennent chaque année !

Nos partenaires jurys 2021

Nos partenaires pour la promotion du programme et la mise en place des
actions locales

IOF 2021
NOS PARTENAIRES DE L'ÉDITION
2021
MERCI AUX SPONSORS #IOF2021
Du programme Initiative♀féminin - 12e édition

Nos sponsors
En fédérant des partenaires publics et privés, acteurs du développement économique des
entreprises de notre territoire, les deux associations organisatrices de cet événement ont
pour ambition de continuer à mettre en lumière les femmes qui créent leur entreprise et à
démontrer l’importance de l’accompagnement sur la réussite de la démarche
entrepreneuriale.
Ce concours bénéficie du soutien du Fonds social européen (FSE), de la Région AuvergneRhône-Alpes, de Bpifrance, de la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’Égalité
(DRDFE), de la Direction Régionale de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités
(DREETS). Il est également organisé en partenariat avec l’Union Régionale des Centres
d’Information des Droits des Femmes et des Familles (UR-CIDFF).

EN SAVOIR + SUR NOS SPONSORS
Rendez-vous sur notre site internet www.initiativeofeminin.fr - Rubrique "Partenaires"

IOF 2021
NOS PARTENAIRES DE L'ÉDITION
Nos partenaires MEET UP IOF 2021 2 0 2 1

Claire HUAN - Emergence RSE, Bernard DETIENNE, Candice BROTEL, France Active Auvergne-Rhône-Alpes, Initiative Auvergne-RhôneAlpes, France Active Ain & Initiative Bresse Haut Bugey, Initiative Bellegarde Pays de Gex, Initiative Bugey, Initiative Dombes Val de Saone,
Initiative Plaine de l'Ain Cotiere, Initiative Allier, Initiative Cantal, Initiative Portes de Provence, Initiactive 26.07, Initiative Seuil Provence
Ardèche Méridionale, Initiative Vallée de la Drôme Diois, Initiative Grésivaudan Isère, Initiative Bièvre Valloire, Initiative Pays Voironnais,
Initiative Isère Vallée du Rhône, Initiative Sud Grésivaudan Royans Vercors, Grenoble Alpes Initiative Active, Initiative Nord Isère, Initiative
Loire, Initiative Haute Loire, Initiative Auvergne Innovation Transmission, Initiative Clermont Métropole, Initiative Issoire-Brioude, Initiative
Riom Combrailles, Initiative Thiers Ambert, Initiative Beaujolais, Rhône Développement Initiative, Initiative Savoie, Initiative Faucigny Mont
Blanc, Initiative Chablais, Initiative Genevois, Initiative Grand Annecy, France Active Auvergne, France Active Loire, France Active Savoie
Mont Blanc

PROGRAMME INITIATIVE
#RENCONTRER

#BOOSTER

♀

FÉMININ

#PROMOUVOIR

SUIVEZ NOS ACTUALITÉS !

www.initiativeofeminin.fr

Coordinations régionales
France Active Auvergne-Rhône-Alpes et Initiative Auvergne-Rhône-Alpes
2, Place André Latarjet - 69008 LYON
04 78 75 72 34

www.initiative-auvergnerhonealpes.fr

www.franceactive-ara.org

