
L'accompagnement pour entrepreneuses et che�es d'entreprise
se décline dans de nombreuses associations. Certaines assument
désormais de faire aussi de l'entraide business.

Avec un large sourire, Hayat Outahar accueille les participantes de la 24  édition des
Lundis Paradis sur le pas de la porte d'un bar branché du 9  arrondissement de Paris. Ce
soir, elles sont près d'une centaine. « L'accueil est le plus important », glisse la présidente
de l'association  Femmes Entrepreneures (https://start.lesechos.fr/actus/tendances-
societe/doit-on-dire-entrepreneuse-ou-entrepreneure-13137.php) , tout en épinglant au
manteau des participantes leurs cartes de visite.

Eline Sekerger, jeune porteuse du projet de « recrutement humain » Feelty, adhère à un réseau féminin pour briser la solitude. - Dominique Sophia
HERNANDEZ

e

e

BUSINESS (/) ENTREPRENEURS (/ENTREPRENEURS/INDEX.PHP)

STARTUP (/ENTREPRENEURS/CREER-UNE-ENTREPRISE/INDEX.PHP) AIDES ET RÉSEAUX

Réseaux féminins : du coaching au business
entre paires

FRANCOIS CHAGNAUD | Le 04/07 à 06:40

ACCUEIL (HTTP://WWW.LESECHOS.FR)

https://start.lesechos.fr/actus/tendances-societe/doit-on-dire-entrepreneuse-ou-entrepreneure-13137.php
https://business.lesechos.fr/
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/index.php
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/creer-une-entreprise/index.php
http://www.lesechos.fr/


Ici, les rencontres se font vite entre entrepreneuses de tous âges et de toutes origines, un
verre à la main. Pour nombre d'entre elles, il s'agit de briser la solitude et de trouver un
environnement rassurant. C'est la préoccupation numéro un d'Eline Sekerger, jeune
porteuse du projet de « recrutement humain » Feelty. « Je trouve ici un véritable échange.
Il faut donner l'opportunité aux entrepreneuses de se retrouver sans qu'il n'y ait de drague
sous-jacente, ce qui est le problème des événements de networking en temps normal »,
précise Hayat Outahar.

Partage d'expériences

Si ces femmes se tournent vers des  réseaux exclusivement féminins,
(https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/aides-reseaux/reseaux-de-femmes-
entrepreneures-quelles-di�erences-213587.php) c'est aussi parce que les
problématiques qui les concernent ne sont pas entendues dans les milieux mixtes. « Il y a
huit ans, je venais de lancer mon activité. Mon associée et moi avions décidé de tester une
soirée 'speed-networking' organisée par la CPME : nous étions quasiment les seules
femmes ! Le figure de l'homme de 50 ans, en costume et parlant fort, m'impressionnait. Je
ne me sentais pas à ma place », raconte Delphine Thouzé-Linay, vice-présidente du
réseau Action'Elles. Dans ce contexte, il n'est pas aisé d'échanger sur les responsabilités
de mère et de chef d'entreprise par exemple. « Concilier vie pro et vie perso, c'est un sujet
très tabou dans les réseaux mixtes », abonde-t-elle.

Au-delà du soutien moral, les réseaux dispensent des formations et de
l'accompagnement. Pour les jeunes entreprises, l'o�re est pléthorique. Et à géométrie
variable. Dans ses incubateurs régionaux, le réseau national  Les Premières
(https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/actu/le-reseau-d-incubateurs-les-
pionnieres-devient-les-premieres-308838.php) propose trois types de formation et
d'accompagnement personnalisé : Start, Go et Boost. Pour y accéder, la solidité du projet
doit être validée par un jury. A une échelle plus modeste, dans l'Oise et le Val-d'Oise par
exemple, le réseau Business Women mise sur le partage d'expérience : six réunions
collectives ont lieu tous les mois.

A l'autre bout du spectre, pour les entreprises ayant atteint la maturité, les réseaux
répondent bien aux besoins des che�es d'entreprise d'éto�er leur carnet d'adresses
professionnel, en particulier commercial.

Objectif business
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Mais entre ces deux stades de développement, à l'heure des premiers bilans, des levées de
fonds et de la prospection commerciale à grande échelle, l'accompagnement fait défaut.
Car il existe un paradoxe dans cette constellation de réseaux professionnels
féminins : l'aspect B to B, prépondérant lorsqu'il s'agit de réseaux professionnels
« classiques » est parfois tabou. A Action'Elles, par exemple, « on n'aime pas trop les
entrepreneuses qui viennent avec l'idée de se faire un carnet de clients. Cela doit se faire
de façon naturelle », prévient Delphine Thouzé-Linay.

Alors, pour combler ce vide, des associations proposent du mentorat par des
entrepreneuses plus expérimentées. Que l'accent soit mis sur le B to B, comme Les
Femmes de l'Economie, ou sur un écosystème « bienveillant » comme Action'Elles,
nombreux sont les réseaux à recourir à cette pratique, dont les bénéfices sont di�icilement
quantifiables.

Pour d'autres structures, comme  Bouge ta Boîte
(https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/aides-reseaux/0600993091593-marie-eloy-
le-dernier-plafond-de-verre-c-est-l-argent-328287.php) ou Les Femmes de l'Economie,
l'objectif business est plus présent qu'ailleurs. Pour Esther Livio, présidente de la section
parisienne des Femmes de l'Economie : « C'est un tremplin vers d'autres réseaux. Cela
ouvre de nouvelles connexions avec des entrepreneurs et les pouvoirs publics. »
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