
 

 
 
 
 
 
 
Entreprendre au féminin Bretagne 

Ecopôle de Daoulas 

Vern Ar Piquet 

29460 Daoulas 

Tél: 02 98 25 89 88 

Contact : Gwenn Le Doaré ou Gaëlle   

Vigouroux 

contact@entreprendre-au-feminin.net 

http://www.entreprendre-au-feminin.net 

 

ENTREPRENDRE AU FEMININ  

BRETAGNE (EAFB) 

Secteur d’activité : Tous secteurs d’activité 

Public : Les porteuses de projet du Finistère (Cf. carte ci-

contre) 

Méthodologie d’accompagnement 

Chaque année l’association Entreprendre au Féminin en Bretagne, réseau social à vocation professionnelle qui 
accompagne les femmes chef d’entreprise dans leur parcours,  reçoit une centaine de porteuses de projet et leur propose 
un accompagnement non technique dès le stade de l’idée, jusqu’au développement de l’entreprise en tenant compte de 
tous les éléments pouvant interagir avec la création d’activité (vie personnelle, réseau, développement de compétences…) 

L’accompagnement d’Entreprendre au féminin Bretagne est présent sur le 

Finistère depuis 2007 sous sa forme associative mais depuis 2003 dans le 

cadre d’un programme EQUAL, projet européen. Les entretiens se déroulent 

à Daoulas et Crozon ou par téléphone. 

 

A ce jour l’antenne du Finistère de l’association emploie deux personnes (=1 

équivalent temps plein). 

 

Les actions d’accompagnement sont en voie d’être essaimées sur les 4 dépar-

tements bretons. 

Liens avec les autres structures d’accompagnement à la création d’entreprises : Chambre de Métiers et de l’Artisanat, 

Chambre de Commerce et d’Industrie, Chrysalide, UrScop, Boutique de Gestion, Technopôles,... 

Liens avec des structures de financement pour les projets : Adie, Bretagne Active, Banques, plates formes de finance-

ment collaboratif.. 

Informations sur la structure 

 

Coût des prestations: Le premier entretien est ouvert à tous et gratuit, l’accompagnement nécessite l’adhésion à l’asso-

ciation (≈ 50 euros), le coût réel de l’accompagnement est prise en charge par les collectivités locales. 

Accompagnement individuel 

- un 1er rendez-vous (~2 heures) avec une permanente de 

l'association pour définir le projet et sa conciliation avec le 

projet de vie, identifier les besoins d'accompagnement de la 

créatrice et élaborer un plan d'actions. La créatrice est 

orientée vers les structures d'accompagnement adaptées et 

mise en relation avec des femmes chefs d'entreprise du 

réseau installées sur le même territoire, ou sur une activité 

connexe. L’objectif est de permettre aux créatrices de 

réaliser une enquête terrain et de mutualiser compétences 

et contacts.  

Accompagnement collectif : 

- Atelier d’aide à l’émergence de projet (10 journées de 

formation sur 10 semaines) amener les femmes à réfléchir. 

sur leur projet et à prendre confiance en leurs 

compétences. Ces ateliers sont assurés par des 

intervenants extérieurs et s’appuient sur la dynamique de 

groupe. (2 sessions annuelles en mars et en octobre). 

- Conférences sur la création d’entreprise (4 samedis par 

an) : Thématiques : « l’importance du réseau dans la 

création d’entreprise » ; « Entreprendre à l’égalité », 

comment passer du salariat à l’entrepreneuriat . 

- Les café-off, moments d’échanges et de convivialité 

ouverts à toutes les femmes (4 fois/an)  

Autres informations concernant l’accompagnement proposé par Entreprendre au Féminin: 

L’accompagnement proposé par EAFB est fondé sur des valeurs humanistes : écouter avec bienveillance / ne jamais po-

ser de jugement sur un projet ou une personne mais l’aider à se rendre compte des contreforts nécessaires à la réalisa-

tion de son projet. EAFB sensibilise également les structures qui le souhaitent aux spécificités de l’entrepreneuriat au 

féminin. 

Partenaires et réseaux d’acteurs 

Etude Brest métropole océane:  Dispositifs d’accompagnement et de financement à la création d’activité solidaires, 2012. 

Accompagnement post-création seulement pour les femmes 

chefs d’entreprise: Aide au développement via le réseau 

Entreprendre au féminin(1 rencontre/mois) et conduite  

d’ateliers de formation mutualisés 

Accompagnement spécifique pour les porteurs de projet so-

lidaire: Les permanentes de l’association ont une bonne 

connaissance du champ ESS et sont donc en mesure d’ac-

compagner ce type de projet. 
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