
Femmes DirigeantesFemmes Dirigeantes  
Créatrices d’entreprise Créatrices d’entreprise   

3 jours de formation3 jours de formation3 jours de formation   
pour vous pour vous pour vous    

 
financés par  

le Fonds Social Européen 

♦♦ Les partenaires du projet :Les partenaires du projet :  

Dirigeantes Actives 77 est une association Loi 1901,  
créée en janvier 2011 et reconnue par les acteurs  
institutionnels de Seine-et-Marne. 
Les points forts de notre réseau : 
 

⇒ Fédérer en toute convivialité sur fond de business. 
⇒ Des rencontres mensuelles pour échanger et  pour 

générer du business. 
⇒ La recommandation et la mise en relation. 

Le GIP Formation Continue et Insertion Professionnelle 
de l’académie de Créteil exerce une mission de service 
public en matière de : 
   
⇒ Formation d’adultes (activités d’ingénierie, de  

recherche-développement, de formation de  
formateurs et de conseil en formation); 

⇒ Validation diplômante (mise en œuvre de la  
validation des acquis de l’expérience); 

⇒ Formation et insertion professionnelle pour les  
jeunes (mission générale d’insertion, mise en  
œuvre de l’apprentissage); 

⇒ Programme et financement européen de  
formation professionnelle. 
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L’association Dirigeantes Actives 77 et  
le GIP Formation Continue et Insertion Professionnelle  

de l’académie de Créteil 
 s’engagent  

avec le soutien de l’EUROPE  
pour l’accompagnement de  

60 femmes créatrices d’activités  
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Programme de formationProgramme de formation  Témoignages Témoignages   
de participantesde participantes  

♦ Comment s’inscrire? 
 

Veuillez contacter Aurélie LOPEZ 
Service Formation Tout au Long de la Vie 

 
À l’Inspection académique 
20, quai Hippolyte Rossignol 

77010 Melun Cédex 
Tél. : 01 64 41 30 75 (le matin) 

Fax : 01 64 87 02 70 
 

Mail : cdftlv77@ac-creteil.fr 

Formation élaborée  
et animée par 

 

Accompagnement de femmes créatrices d’activités  
dans leurs missions de leaders. 

 
 

♦ Public concerné 
 

⇒ Femmes créatrices d’entreprises / d’activités 
⇒ Femmes porteuses de projets 
 

♦ Pré-requis 
 

Avoir validé son projet de création d’activité 
 

en partenariat 
avec 

Objectifs et contenusObjectifs et contenus  
 

 
• Jour 1 : S’affirmer et développer ses qualités             
             de femme leader 

 

⇒ Repérer les particularités (atouts et obstacles) 
     du leadership au féminin 
⇒ S’entraîner à parler de soi 
⇒ Apprendre à gérer son stress 
⇒ Repérer ses points forts et ses freins 
 
 

• Jour 2 : Communiquer et obtenir l’adhésion 
 

⇒ Maîtriser l’écoute active 
⇒ Identifier nos interlocuteurs 
⇒ Formuler une demande adaptée  
      à l’interlocuteur 
⇒ Savoir dire non 
⇒ Gérer une relation difficile 
 
 

• Jour 3 : Se valoriser auprès de son environnement 
 

⇒ Présenter son projet, son activité 
⇒ Négocier et parler d’argent 
⇒ Identifier et cultiver ses réseaux 
⇒ Réaliser l’équilibre des temps 

♦ Durée : 25 heures 
 

⇒ 3 jours non consécutifs  
⇒ et une demi-journée de suivi  

♦ 6 sessions proposées  
 

De février 2012 à octobre 2012 
Lieux :      - Melun / Sénart 
                - Montereau 
                - Meaux 
                - Val Maubuée 

♦ Modalités  
 

Groupes de 8 à 12 personnes 
 

♦ Méthodologie 
 

La formation s’appuie sur une implication forte 
et une participation active des participantes : 
mises en situation, jeux de rôle et exercices  
pratiques  renforcent les outils et apports  
théoriques. 

 
 

“Je sais maintenant comment dire non et 
cela va m’aider pour mes prochains  
rendez-vous. J’ai pu échanger avec  les 
autres participantes et  ça m’a aidé à 
avancer : je ne suis pas seule à connaître 
ces difficultés.  
J’ai pris confiance en moi !”  

 
 
 

“J’ai appris à mettre en valeur mon activité. 
Parler de moi et parler d’argent plus 
facilement  m’aident dans mon projet 
d’entreprise.  
J’ai vraiment aimé cette formation 
dynamique et pratique.”  

 
 

 
 

“J’ai particulièrement apprécié l’alternance 
entre les exercices et les apports théoriques : 
la journée est passée très vite !  
Les fiches mémo sont très pratiques.   
Elles vont m’aider à me souvenir des points 
importants de la formation.”  
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