
02/09/2021 14:19 

 

 

 

 
10h-10h30 : Discours d'ouverture 
 Elisabeth Moreno Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la 

Diversité et de l'Égalité des chances 
 Dominique Loiseau Présidente du groupe Bernard Loiseau  
 Dimitri Pivot Président fondateur de Second Souffle  

10h35-11h15 Les Réseaux d’Accompagnement 
 Force Femmes Accompagne gratuitement les femmes de plus de 45 ans sans emploi dans leurs démarches de retour à 

l’emploi ou de création d’entreprise  
 Femmes des Territoires Réseau physique et digital d’entraide pour toutes les femmes qui souhaitent entreprendre  

 

11h30-12h15 Les Réseaux d’Accompagnement 
 Action’Elles Accompagne toutes les femmes de l'idée au développement d'entreprise  
 Les Premières Accompagnent les femmes et les équipes mixtes dans la création et le développement de leurs entreprises 

innovantes  
 

13h30-14h45 Les Réseaux d’Echanges 
 FCE France Femmes chefs d'entreprise  

 Mampreneures Mamans cheffes d’entreprise pour vous entraider et réussir  

 Business O Féminin Pour booster votre carrière et vos projets  

 Bouge Ta Boite Le réseau business des entrepreneurEs  
 

15h00-16h15 Elles font bouger les lignes 
 Bouge Ton Groupe Égalité femmes-hommes en entreprise  
 Salesforce France Women’s Network 
 Le Club des Entrepreneuses de Pôle Emploi Décloisonner, booster, partager, confronter, développer, apprendre 
 Boost au Féminin Accompagne les entrepreneures, commerçants et artisans dans leur développement digital  
 

16h30-17h45 Elles font bouger les lignes 
 Femmes Entrepreneures Mettre en relation les entrepreneures, de les aider à gagner en visibilité et de contribuer à leur 

développement par l’échange et l’entraide  

 APEC Association pour l'emploi des cadres  

 Entre’Elles webzine Le magazine web gratuit dédié à l’entrepreneuriat féminin  

 Cyberelles Le soutien et l’aide au développement des femmes travaillant dans le digital  
 

17h50-18h15 Discours de clôture 
 Direction Générale des Entreprises du Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance  
 Bpifrance La banque des entrepreneurs  
 Association GSC Permet aux entrepreneurs de percevoir un revenu en cas de perte de leur emploi  

https://www.bernard-loiseau.com/fr/
https://secondsouffle.org/
https://www.forcefemmes.com/
https://www.femmesdesterritoires.fr/
https://www.actionelles.fr/
https://www.lespremieres.com/fr
https://www.fcefrance.com/
https://www.reseau-mampreneures.org/
https://www.businessofeminin.com/
https://www.bougetaboite.com/
https://www.bougetongroupe.com/
https://boostaufeminin.com/
https://www.femmes-entrepreneures.org/fr/
https://www.femmes-entrepreneures.org/fr/
https://www.femmes-entrepreneures.org/fr/
https://www.apec.fr/
https://entreelleswebzine.fr/
http://www.cyberelles.com/
https://www.entreprises.gouv.fr/fr
https://www.bpifrance.fr/
https://www.gsc.asso.fr/
https://secondsouffle.org/
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