
8 décembre 2020

ENTREPRENDRE AU FÉMININ 
COMMENT ÊTRE BIEN ACCOMPAGNÉE POUR RÉUSSIR EN 2021 !



NOS INTERVENANTS
9h00 – 9h30

Comme de nombreuses femmes aujourd’hui, vous voulez

entreprendre ou développer votre projet mais vous hésitez. Le

contexte n’aide pas et pourtant, il existe des solutions pour vous

aider. Des réseaux spécialisés sont là pour vous accompagner, ce

n’est pas le moment de renoncer ! 2021 année de la reprise,

venez profiter des conseils de la Caisse d’Epargne et de ses

partenaires.



Le parcours à suivre 

La connaissance de la réglementation
La construction du business-plan
Les aides financières et intervenants locaux

La structure juridique de l’entreprise

Les formalités d’immatriculation
…

POUR RÉUSSIR ! 
Parce que vous avez des besoins

SE FAIRE ACCOMPAGNER ?



LES ÉTAPES CLÉS











hello@lespremieres.com

C’est :

Un réseau d’incubateurs en métropole et territoires ultramarins dédié à
l’accompagnement des femmes & des équipes mixtes créatrices
d’entreprises innovantes & à impact.

Une conviction :

Instaurer la place de la femme comme actrice essentielle de l’économie.

☞ Il faut donc permettre à toutes de réaliser leurs ambitions 
entrepreneuriales.

Une méthode :

 Un accompagnement bienveillant individualisé

 Un coaching personnel

 Des ateliers de formation collectif en co-développement

Des programmes dédiés :

Depuis 2005 :

 14 000 entrepreneures accompagnées

 85% de taux de pérennité à 3 ans

#Création#Entrepreneuriat#Entreprendre#Innovation

mailto:hello@lespremieres.com




Date de Création 2016
2 co-fondatrices + un collectif de 40 expertes et mentors.
+600 femmes accompagnées à ce jour.

Notre promesse: aider celles (indépendantes, freelances et TPE) qui se lancent à
bâtir durablement leur réussite entrepreneuriale.

Ce que nous proposons: plateforme 100% online pour répondre au besoin de
flexibilité des femmes. Des outils pratiques pour passer à l’action, des formations
courtes pour monter en compétence, des conseils dispensés par des pros, une
communauté bienveillante et un parcours personnalisé pour avancer avec
méthodologie.

Une formule unique pour devenir membre: membership 69 euros/mois sans
engagement pour bénéficier de toutes les ressources.

https://l-start.com/membership/

Nos valeurs: bienveillance, pragmatisme, efficacité.

Nous contacter: contact@l-start.com

https://l-start.com/membership/

