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Le succès au féminin dans l'univers de l'entreprise

Gaëlle Vigouroux à gauche et Marie Boutron
toutes deux salariées de l'association Entreprendre au féminin. |

L'association Entreprendre au féminin accompagne les femmes chef d'entreprise. Pour ce faire, des
formations sont organisées. La prochaine est prévue en février.
Quand les fées « solidarité », « coopération » et « bienveillance » veillent sur l'éclosion d'entreprises,
elles les dotent des qualités qui leur donnent de meilleures chances de réussite. En favorisant leur
épanouissement dans une structure de relations dynamisantes, elles les consolident.
Gaëlle Vigouroux, chargée de mission à l'association Entreprendre au féminin, au Faou pour
l'antenne finistérienne, donne des preuves de leur efficacité. « Les bonnes idées sont celles qui
correspondent à celles qui les portent », affirme-t-elle. « Nous avons actuellement 430 adhérentes
sur toute la Bretagne et nous constatons une bonne vitalité des entreprises accompagnées. Les
femmes accompagnées par Entreprendre au féminin sont 83 % à être toujours en activité après
trois ans. »
Depuis 2002 sur le territoire
L'histoire d'Entreprendre au féminin remonte à 2002, date où le conseil départemental du Finistère
déploie sur le territoire un projet européen pour encourager les femmes à entreprendre.
L'association prépare actuellement la formation « Émergence de projet » qui débutera fin février, au
Faou. Cette formation développe prioritairement la confiance de chacune, pose les bases du modèle
économique et s'inscrit dans une dynamique de groupe qui rompt l'isolement de la créatrice. «
Chacune vient avec son projet. Nous savons que pour le rendre réalisable, il faut que nos
propositions la projettent sur une situation envisageable, en adéquation avec sa vie de famille »,
souligne Gaëlle Vigouroux.« Les motivations sont différentes pour chacune. Certaines femmes
créent avec une idée nouvelle à développer sur leur territoire, d'autres, parfois surdiplômées
connaissent la déqualification de leurs compétences en situation d'embauche, elles se tournent
alors vers la création de leur emploi. »
Chaque femme qui porte une idée de création d'activité qu'elle soit individuelle ou collective peut
contacter l'association pour un entretien, une première rencontre destinée à faire émerger les
attentes, les motivations profondes et à commencer une enquête terrain. « Pas de case et pas de
réponse toute faite, mais une construction pas à pas en fonction du niveau d'avancement de la
personne dans son projet », renchérit l'animatrice.
Une bulle de bienveillance

Marie Boutron, chargée du développement du réseau 29 et de la communication acquiesce et ajoute
que « l'accompagnement est réalisé par des professionnelles. Avec notre association, les femmes à
la tête d'une entreprise trouvent toute une multitude de ressources. Les bénévoles des comités
d'animation se mobilisent pour organiser des rencontres au cours desquelles les adhérentes
bénéficient de l'expérience, de nouvelles expertises ou de méthodologies partagées. La dimension
humaine est placée au centre de notre action. »
Au-delà du développement de la culture de l'égalité, l'implication des femmes dans la vie
économique du territoire représente l'exploitation de nouvelles idées, de nouvelles forces pour créer
de la richesse et des emplois directs ou indirects.
Contact : pour s'inscrire à la formation : 02 98 73 95 15 - contact@entreprendre-au-feminin.net

