programme
Étudier & Entreprendre,
le jour où...
les femmes passent
À L’ACTION !

Samedi 13 avril
9h30-17h
2019
WILLA, 35 Rue du Sentier,
75002 Paris

journée

rencontre

www.pepite-france.fr/journee-entrepreneuriat-feminin

Étudiantes, jeunes diplômées, doctorantes, porteuses de
projet, équipes mixtes... Rencontrez des femmes qui ont
osé entreprendre et découvrez les parcours et les outils
d’accompagnement.

Matinée inspirante
(gratuit, sur inscription au parcours
Découverte ou Action)

9h30 - 10h00
Accueil café
10h00 - 12h00
Elles vous racontent :
Animée par Ronita Bun Chhim
(#GEW2018 / CEO Inna Consulting)
• Le jour où... j’ai décidé
d’entreprendre
Avec Amélie Delacour
(17h10 - COMMENCER)
• Le jour où... j’ai trouvé mon associé
& lancé un projet à impact
Avec Claire Chouraqui (Dream Act)
et Alexandre Durand (GRAAPZ)
• Le jour où... j’ai failli tout plaquer
Avec Terena Coulibaly (Ebenup)
• Le jour où... j’ai réalisé quel
entrepreneur je suis
Avec Imène Maharzi (OwnYourCash)
• Le jour où... j’ai compris comment
financer mon projet
Avec Agnès Bricard et Lorie Pantani
(BPW)
• Le jour où... j’ai compris que j’avais
de l’audace
Avec Mélodie Braka (Action Gourmande)
12h00 - 12h20
Engagés à nos côtés Le mot des officiels
• Faten Hidri - Région Île-de-France
12h25 - 13h00
À la rencontre des acteurs
et programmes qui peuvent m’aider
Stands des Partenaires

(à partir de 12h30, réservé aux personnes inscrites au
Parcours Action – 5€)

Déjeuner - Rencontre
• Buffet déjeunatoire - Networking
• Forum Café : Pour échanger avec les
fondatrices de 8 entreprises créées par
des EtudiantEs-EntrepreneurEs et
découvrir leurs projets.

un après-midi pour passer à l’action
14h00 - 15h30
Ateliers Compétences
Avec des coach Les Premières
Remise des résultats du test & travail
en petits groupes sur vos forces pour
entreprendre.
15h45 - 16h45
Ateliers de mise en mouvement
Au choix :
• Et si on parlait d’argent ?
• Pitch...Capich ?
• Construire mon BMC
• ABC de la communication
17h00
Fin de la journée !

