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Co-construire la politique régionale en faveur
de l’entrepreneuriat des femmes le 5 octobre à
Limoges
jeudi 5 octobre 2017, par lpe

La préfecture de Région Nouvelle-Aquitaine, plus précisément la délégation aux droits des femmes et à
l’égalité, organise avec le concours du Conseil régional et de la Caisse des Dépôts un séminaire sur
l’entrepreneuriat féminin le 5 octobre 2017 à Limoges, Maison de la Région.
Au programme :
- 9h30 : Accueil café des participant-e-s
- 10h00 Ouverture du séminaire, interventions institutionnelles : Pierre Dartout, Préfet de la région
Nouvelle-Aquitaine, Nathalie Delcouderc-Julliard, Vice-Présidente de la Région Nouvelle-Aquitaine, Anne
Fontagnères, Directrice régionale du groupe Caisse des Dépôts
- 10h30 Bilan des anciens Plans d’actions régionaux (PAR) pour l’entrepreneuriat des femmes, diagnostic
territorial et restitution du questionnaire avec Fabien Dulcire et Jeanne Jimenez, Prisme Limousin
- 11h00 Présentation d’initiatives innovantes
- 11h15 Table-ronde de créatrices d’entreprises
- 12h15 Déjeuner networking
- 13h30 Travaux en atelier au choix :
Atelier A : Comment favoriser l’entrepreneuriat des femmes en milieu rural ?
Atelier B : Comment développer l’accompagnement post création et le conseil aux femmes au travers du
marrainage ?
Atelier C : Comment favoriser la reprise d’entreprise par les femmes ?
Atelier D : Comment favoriser l’entrepreneuriat des femmes dans les secteurs innovants (notamment ESS,
numérique et de l’innovation sociale) ?
- 15h00 Restitution des ateliers
- 15h30 Conclusion du séminaire et présentation des prochaines étapes du PAR Nouvelle-Aquitaine avec
Naïma Charaï, Conseillère régionale déléguée à l’égalité femme-homme, à la lutte contre les
discriminations et à la solidarité.
Ce séminaire est ouvert à tous, invitation à télécharger ci-dessous en pdf :

Contact : ecoterr.poitiers@nouvelle-aquitaine.fr
Un questionnaire est à compléter par les personnes en charge de l’accompagnement des femmes vers
l’entrepreneuriat pour enrichir les débats : http://questionnaires.prisme-limousin.fr

