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NOUVELLE CELLULE

de codéveloppement
pour cheffes d’entreprise
France + Québec
OBJECTIF
Créer une cellule de co developpement
pour aider 8 femmes à exporter en France
(4 québécoises) ou au Québec (4 Françaises) – Animatrice
certifié EO international

PÉRIODE
24 heures d‘accompagnement
entre octobre et juin 2021
suivant la méthode EO déployée et éprouvée par Femme
Essor – 12 rencontres de 3 heures toutes
les 2 à 3 semaines (engagement de présence)

COUT
190€ au lieu de 1550 €

ELIGIBILITÉ
Entreprise > 3 ans
Salariés > 5 (ou création à venir sur le territoire cible)
Export : déjà 1 expérience

DOSSIER
avec identité – activité – projet Québec

SÉLECTION
Cohérence du groupe sans concurrence
pour garantir des échanges intenses

Contexte
Suite aux échanges Jacques Cartier et un travail collaboratif
entre les deux association et madame Boisvert (ex Caisse des
dépôts) nous avons souhaité concrétiser une action concrète
favorisant le développement des entreprises féminines et de
l’export
Femmessor a dépl oyé, à partir de l’hiver 2019, un service
de Cellules de codéveloppement à travers le 17régions du
Québec.
La Caisse de dépôt et de placement du Québec (CDPQ)
s’était engagée, à titre de partenaire présentateur des
Cellules Femmessor Croissance, pour les années 2018-2019
et 2019-2020. Dans le cadre de sa planification stratégique,
la CDPQ a ciblé les femmes entrepreneures de partout au
Québec et c’est dans ce contexte qu’elle a accepté d’appuyer
les Cellules Femmessor Croissance.

RÉSULTATS À CE JOUR
33 Cellules
dans 17 régions du Québec
286 participantes
298 rencontres de groupe
918 heures de rencontres
88% des participantes satisfaites
164 ateliers avec des spécialistes
FCE France association créé en 1945 regroupe
1640 cheffes d’entreprises en France.
FCE accompagne le développement
personnel et professionnel de ses membres.
FCE engage ses membres à la prise de
mandats pour une juste place des femmes
dans l’économie.

NOUVELLE CELLULE
de codéveloppement pour cheffes d’entreprise

France + Québec

DESCRIPTION DU
SERVICE & AVANTAGES
En intégrant une Cellule Femmessor, les
entrepreneures s’offrent le pouvoir de développer leur
entreprise en s’entourant de pairs.
La Cellule Femmessor est un espace d’auto-découverte
et d’évolution personnelle et professionnelle.
Une Cellule Femmessor, c’est :

Un environnement d’échanges et
d’apprentissages sans jugement et
entièrement confidentiel.
Un endroit pour discuter de la réalité et des
défis des entrepreneures entre elles.
Un groupe de 7-10 femmes d’affaires, accompagné
par une animatrice qualifiée, partagent leurs enjeux
et défis: ce dont elles n’osent même pas discuter
avec leur entourage. L’engagement comprend une
formation de trois heures sur les concepts clés du
codéveloppement et l’approche de Femmessor, en
plus de 24 heures de codéveloppement et le matériel
didactique nécessaire.

OBJECTIFS
 énéficier d’un échange de bonnes
B
pratiques d’affaires avec des pairs
 éfléchir à ses défis et trouver des
R
solutions
à ses enjeux actuels
 ccélérer le développement de ses
A
stratégies
et de ses compétences clées
Augmenter sa confiance dans la
prise de décision
 évelopper son leadership en situaD
tion
de changement et d’innovation
 évelopper un réseau stratégique
D
de partage fort et engagé
 timuler son ambition à faire croître
S
son entreprise !

NOUVEAUTÉ
POUR L’AUTOMNE
Forte de son expérience à travers le Québec, Femmessor s’allie à la Délégation générale du Québec à
Paris et Femmes cheffes d’entreprise France afin de mettre sur pied un service unique :

la Cellule Femmessor Québec.& FCE France
Celle-ci sera composée de 8 cheffes d’entreprises, à parité du Québec et de la France,
qui partageront sur leur expérience et leurs défis en tant que dirigeante d’entreprise
et sur leurs projets à l’étranger. Nous visons des entrepreneures possédant une
expérience en exportation, mais pour qui l’autre continent constitue un nouveau défi.
Le groupe bénéficiera de l’accompagnement d’une animatrice chevronnée,
Dominique Laverdure, entrepreneure Québécoise ayant elle-même établi
un lieu d’affaires en France. Elle fait partie d’un groupe de codéveloppement,
Montreal EO, anime une Cellule Femmessor et assure la formation
des autres animatrices Femmessor.

FCE CONTACT
Carine ROUVIER
international@fcefrance.com
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communication@fcefrance.com

