
DEUXIEMES TROPHEES EAF2015 

ASSISES EAF 

Nous mettons en place 7 ateliers. Merci d’inscrire les personnes de votre 
département ou de votre club, dans les différents ateliers. Nous pouvons 
accueillir une trentaine de personne par atelier. Vous pouvez également nous 
envoyer toutes vos suggestions, pour le contenu des ateliers. 

1 Thème LES FREINS 

  Responsable   

 Détail  Agir en amont sur les représentations sociétales 

(Homme/Femme, dirigeant …) 

 Prévenir les freins au développement de l’EAF (confiance en 

soi, le regard des autres, oser, les moyens, les ressources …) 

 Valoriser l’entrepreneuriat et l’entrepreneuriat au féminin 

dans l’éducation, l’orientation et la formation supérieure 

 Avoir une plus grande visibilité dans les médias, les salons 

relatifs aux PME et à l’Entrepreneuriat 

 Améliorer la conciliation entre vie personnelle, vie familiale et 

vie professionnelle 

 Participants 100 000 entrepreneurs : Béatrice VIANNAY-GALVANI   

Florence LACAVE 

 

2 Thème ACCOMPAGNER LES ENTREPRENEURES 

 Responsable   

 Détail  Création d’entreprise 

 Transmission d’entreprise 

 Quartiers en difficultés  

 La ruralité  

 Marrainage 

 Développer des formations à distance (e-learning) pour la 

création ou le développement d’entreprise 

 Création d’un MOOC 

 Participants BPW France : Claire Kowalewski  
CGPME Oise : Annick PELLETYN,  



100 000 entrepreneurs : Maud PRETOT  
Generali : Perception du risque. Régis Lemarchand, Membre du Comex 
et Dir des Pro-Pe et entreprises dommages . 

 

3 Thème LES 7 ETAPES POUR REBONDIR APRES LA CRISE 

 Responsable Re-Créer : Thierry JALLON Vice-Président (Fondateur des ateliers 
"Rebondir Ensemble ») Auteur de "7 étapes pour rebondir après une 
crise"  

 Détail  Rebondir après une crise au sein de l’entreprise (financière, 

commerciale …) 

 Rebondir après une crise personnelle (financière, santé, familiale 

…) tout en gérant son entreprise 

 Participants Claudie Bougon-Guibert V-Présidente du CNFF, Elue au CIF 

 

4 Thème LES AIDES 

 Responsable   

 Détail  Information : beaucoup d’aides existent actuellement mais 

comment mieux les faire connaître et trouver l’aide 

correspondante ? 

 Financement 

 Comment utiliser l’aide pour rendre son entreprise performante ?  

 Participants CGPME 93 : Valérie PERRIN TERRIN   

 

5 Thème PROMOUVOIR LA MIXITE DANS LE MONDE DE LA PME 

 Responsable   

 Détail  L’embauche diversifiée 

 L’accès partagé aux responsabilités 

 La conciliation vie privée/ vie professionnelle 

 L’égalité salariale 

 Participants CNFF : Claudie CORVOL Vice-Présidente 

 

6 Thème GENERATIONS X  Y  Z 

 Responsable  ESSEC : Viviane de BEAUFORT 



CGPME Savoie : Christelle FAVETTA SIEYES 

 Détail  Les différentes générations face à la création / reprise 

d’entreprise 

 Les différentes générations face aux différents réseaux 

 Comment chaque génération peut aider l’autre ? 

 Participants Laurence LOTH 

 

7 Thème UN SBA POUR FAVORISER L’EAF 

 Responsable  Anne SAUT 

 Détail  Les marchés publics et l’EAF 

 Les Grands-Comptes et l’EAF 

 Participants  

 


