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 « Charisme et Talent Entrepreneurial au Féminin » : 
 le programme d’Alexis Grand Est qui veut libérer le potentiel  

des cheffes d’entreprise ! 
 

Il y a 20 ans, 27 % des créations accompagnées par Alexis étaient portées par des femmes, aujourd’hui une 
création sur deux est féminine ! 

Notre expérience dans l’accompagnement nous montre que les femmes font souvent part de moins d'ambition dans 
le portage de leur projet. On  constate qu’elles se positionnent en deçà de leur potentiel et créent très peu dans des 
secteurs non traditionnellement féminins. 

Afin de mieux comprendre ces freins et de définir de nouvelles modalités d’accompagnement adaptées aux 
besoins spécifiques des femmes, nous avons décidé de mettre en place le programme  

« Charisme et Talent Entrepreneurial au féminin » 

Ce programme a pour double objectif d’accompagner et de valoriser, en Lorraine, des femmes dans leur projet de 
création d’entreprise et d’expérimenter de nouvelles pratiques d’accompagnement plus conformes aux créatrices 
d’aujourd’hui. Financé en partie par le Fonds Social Européen, il s’inscrit dans une volonté Nationale de 
développement de l’entrepreneuriat féminin et de valorisation de la contribution des femmes au développement 
économique. 

 Pour qui ? 

Ce programme est ouvert aux femmes demandeuses d’emploi désireuses de créer leur entreprise en Lorraine.  

24 d’entre elles seront sélectionnées sur les 3 sites expérimentaux de Nancy, Saint Dié et Etain.  

Les critères de sélection :  

• Être une femme vivant en Lorraine 
• Etre licenciée économique ou plus généralement demandeuse d’emploi 
• Avoir un projet concret de création d’entreprise et une grande motivation à créer 
• Etre consciente de la nécessité de travailler son développement personnel, ses compétences 

entrepreneuriales en parallèle de son projet de création 
• Disposer du permis B et être véhiculée 

 Il faut avant tout  être partante pour faire partie intégrante d’une expérience innovante au service des 
femmes et de l’entrepreneuriat  et être disponible jusqu’à la fin de l’année ! 

 De quoi s’agit-il concrètement ? 

 

 Sécuriser la création et libérer son potentiel 

Ces femmes seront accompagnées par des coachs en développement personnel et des professionnelles de 
l’accompagnement à la création d’entreprise. 

 L’objectif est double : 

-  libérer leur potentiel de cheffe d’entreprise : entretiens individuels réguliers avec des coachs, ateliers collectifs 
thématiques (relaxation, prise de parole en public, gestion du stress…) pour les aider à se dépasser, à lever leurs 
freins et à gagner en charisme ; 



- travailler concrètement leur projet de création en abordant les incontournables: le positionnement de l’offre, la 
stratégie commerciale, le prévisionnel d’activité, la recherche de financement …  

Les modalités d’accompagnement et d’animation ont pour objectif de tirer parti du collectif et de permettre 
aux créatrices de se challenger mutuellement afin de faire grandir leur projet. 

Alexis leur offre également la possibilité de suivre des formations spécifiques sur des thématiques liées à la création 
d’entreprise (juridique, financier, marketing…) 

 

 Prendre de la hauteur : capitaliser et transmettre les résultats de l’expérience 

Tout au long de ce programme, une étude sera menée conjointement avec les Universités de Lorraine, Reims et 
Strasbourg afin de capitaliser et de transmettre les enseignements de ce programme et de définir de nouvelles 
modalités pratiques d’accompagnement.  

Des interviews régulières des coachs et accompagnateurs ainsi que des créatrices permettront de mesurer leur 
évolution tout au long du parcours. 

 

L’étude doit permettre in fine de comprendre et analyser les comportements et voir les nuances selon le lieu 
de résidence, de formaliser des nouveaux principes d'accompagnement, d’évaluer l'efficacité du dispositif et 
enfin de préconiser des pistes d'améliorations.  

 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de détails et informations sur le programme et à nous transmettre les 
coordonnées de femmes qui vous paraissent éligibles et motivées ! 

contact@alexis.fr 

 

 

 

 


