L'économie gagne avec ses FCE
Premier réseau national de Femmes chefs d’entreprises créé
en 1945 organisé en délégations locales permettant ainsi
d’échanger compétences et
entraide sur toute la France.

En capitalisant sur notre expérience,
FCE accompagne les cheffes
d’entreprises qui souhaitent s’investir
dans l’action économique sur les
territoires, à la prise de mandats

LE RESEAU FCE A DES
OBJECTIFS AMBITIEUX

DÉFENDRE LES INTÉRÊTS
DE NOS ENTREPRISES
Plusieurs de nos Femmes Chefs
d’Entreprises sont également
mandataires dans les Chambres
de Commerce, les Tribunaux de
Commerce, les Conseils Economiques
et Sociaux Régionaux, les ASSEDIC,
URSSAF, CPAM. Les FCE sont référentes
auprès des syndicats patronaux pour
accompagner la

FCE est la seule et unique association
d'entreprises patrimoniale diriger par
des femmes
Emmener les membres FCE au
sommet pour lâcher prise sur notre
quotidien, reprendre de la vitalité et
l’énergie nécessaire à la conduite de
nos entreprises. Que toutes les
femmes entrepreneures puissent
capitaliser leurs compétences pour et
avec les autres

DES PARTENARIATS DE COMPETENCES

JUSTE REPRÉSENTATIVÉ
DES FEMMES
dans les instances consulaires
Chacune notre parcours, chacune notre
envie de nous investir dans un mandat
pour partager et grandir par
l’apprentissage du mandat. Nous
sommes des relais d’expériences pour
donner envioe à d’autres de faire
partager leurs compétences au service
de l’économie des territoires et de la
France.
www.fcefrance.com

« Seules nous sommes invisibles,
Ensemble, nous sommes invincibles »

L'économie gagne avec ses FCE

ADHÉREZ POUR PARTAGER

2017

2 FEVRIER
19 MAI
22 JUIN
8 SEPTEMBRE
6 OCTOBRE
1 DECEMBRE

NOS MEMBRES SONT
Batiment
Industrie
Service
Commerce
…
Nous venons de tous les univers et
de toutes dimensions pour
s’ouvrir aux évolutions en
mutualisant nos compétences

COMITE
Ouverts aux présidentes et une membre
du bureau pour découvrir le national
4 fois par an
FCEDAY
Journée thématiqueressourçante
Ouvert à toutes les membres
FCE AWARDS
Salon du Bourget
CONGRES
Ouvert à toutes membres
.

Un réseau décentralisé
Planning suivant
les délégations

….

Info / Adhésion : www.fcefrance.com
Présidente : Anne Sophie PANSERI
Secrétaire Générale : Christiane MARTIN contact@fcefrance.com
Pour nous suivre Facebook twitter Linkedin

2017

45 délégations au plus près des territoires
1380 entreprises patrimoniales
Des évènements locaux, régionaux, nationaux
et mondiaux

ENTRE AUTRES…

Servir et grandir
Briser notre isolement
Partager nos compétences
Informer et se former
Développer nos savoir faire
Co-construire l’entreprise de demain
Se mobiliser pour la mixité
Acquérir des mandats
Se réunir autour de nos valeurs communes:
entraide, partage et bienveillance

