EN FRANCE,
L’ÉCONOMIE
GAGNE AVEC
SES FCE !

FCE France est une association
interprofessionnelle,
non-gouvernementale et apolitique, qui
regroupe plus de 2 000 cheffes
d’entreprises qui gèrent leur entreprise et en sont financièrement
responsables.
Créé en 1945, FCE France est
le 1er réseau d’entreprenariat
féminin dont l’objectif principal
est de promouvoir la mixité dans
les entreprises et les instances
institutionnelles comme source de
croissance économique.

FCE accompagne le développement des entreprises
membres, par du partage d’expériences, de l’entraide, de la
formation et informations pour gagner en agilité. Présente
dans plus de 70 pays, FCEM (« Femmes Chefs d’Entreprises
Mondiales ») est un facilitateur d’affaires et agit pour la
visibilité des femmes entrepreneurs dans le Monde.
Née en France il y a 70 ans, FCE a depuis largement
essaimé dans le monde et contribue au développement
d’un réseau relationnel actif sur les cinq continents. Ces
femmes participent au développement économique de leurs
pays, tant dans les pays industrialisés que dans les pays
émergeants. Par-delà les frontières et les disparités, elles
défendent avant tout les entreprises et la représentation des
femmes dans toutes les instances de décision économique.
Être femme chef d’entreprise en France aujourd’hui signe
une double réussite, en tant que femme et en tant que chef
d’entreprise, mais constitue également un exceptionnel challenge.
Par sa dynamique et son sens inné de la solidarité, FCE permet
de répondre aux attentes et aux aspirations de chaque membre,
qu’il soit responsable d’une PME/PMI, d’une grande entreprise
ou d’une TPE pour briser l’isolement du dirigeant et renforcer le
développement de son entreprise.
Structurée en délégation pour être au plus près des territoires, FCE
FRANCE est une organisation largement décentralisée où chaque
membre trouve sa place.

Avec 42 délégations locales, le réseau FCE FRANCE
constitue un formidable creuset de compétences et offre
aux adhérentes un espace privilégié d’échanges, de
réflexion et de développement.
La puissance de son réseau et sa représentativité au plan
national permettent aux FCE de France de prendre les
responsabilités voulues dans la vie économique, dans les
instances décisionnelles au niveau local, régional et national :
CCI, Tribunal de Commerce, Conseil des Prud’Hommes,
Organisations Paritaires Sociales,
et plus largement des conseils
d’administration...

Les qualités humaines de nos membres,
la force de notre réseau, la richesse de
nos compétences professionnelles,
la solidarité, le dynamisme de nos
structures et notre histoire même,
ont forgé la vision commune des
FCE et permettent d’exprimer des
objectifs ambitieux :

VALEURS
D’AVENIR...

 aire connaître le rôle majeur joué
F
par les cheffes d’entreprises dans
la vie économique et sociale,
 romouvoir et renforcer l’initiative
P
des femmes entrepreneurs, inciter à la
création d’entreprise,
 utter contre l’isolement de la cheffe d’entreprise.
L
Perfectionner les compétences, informer, former.
 articiper aux mutations du monde économique. Bénéficier de la force
P
du mouvement pour défendre nos idées, nos points de vue, et préparer
l’évolution de nos entreprises.

Femmes Chefs d’entreprises
www.fcefrance.com
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SEULES
NOUS
SOMMES
INVISIBLES,
ENSEMBLE,
NOUS
SOMMES
INVINCIBLES
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contact@fcefrance.com

www.fcefrance.com

