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Lancement de la deuxième édition ! 

 

 

Inscription à l’appel à projet à partir du 4 mai jusqu’au 18 juin 2021 

Début du programme d’accompagnement septembre 2021 
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Bilan 2020 

Un programme pour favoriser l’emploi et la diversité  

 

 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAN DU PROGRAMME 2020 
 

 
Initialement dédié à des porteuses de projets innovants à potentiel de création d’emplois, 
exerçant en Dordogne, le programme Entreprendre et Innover en Périgord s’est adapté au 
contexte sanitaire et a finalement été proposé à des jeunes entrepreneures (moins d’un an 
d’immatriculation) impactées dans le développement de leur activité par le confinement.  
 
Ce programme de quatre mois, initié et financé par le Conseil départemental de la Dordogne, 

est coordonné par le Réseau Les Premières. Il est construit et mis en œuvre avec un ensemble 

d’acteurs du territoire (CCI, CMA, Chambre d’Agriculture, Pôle Emploi, Initiative Périgord, H24, 

la Wab, Pépinière cap@cité  et bénéficie également du soutien de partenaires privés : SPIE,  le 

Crédit Agricole et Orange. 

 

 

Le Conseil départemental de la Dordogne & Les Premières Nouvelle-Aquitaine  

Le Conseil départemental de la Dordogne a choisi de s’appuyer sur le Réseau « Les Premières 

Nouvelle-Aquitaine » pour favoriser l’entrepreunariat au féminin en partenariat avec de 

nombreux acteurs qui font la richesse de ce dispositif.  

 

 

 

 

Présentation des « Premières Nouvelle Aquitaine »  

Depuis plus de 8 ans, Le Réseau Les Premières Nouvelle-

Aquitaine révèle le potentiel des femmes entrepreneures et les 

guident vers la réussite afin d’accélérer la mixité et la création 

d’emplois en Nouvelle-Aquitaine.  

Les Premières, premier réseau d’incubateurs dédié aux 

entrepreneures et équipes mixtes innovantes, déploie sur le 

territoire des programmes d’accompagnement sur mesure, 

construits avec les acteurs des territoires comme 

«Entreprendre et innover en Périgord » lancé en 2020. 
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Appel à projet  
 

L’appel à projet lancé en juin 2020 ainsi que l’organisation de trois « table-ronde » en 
distanciel entre juin et début août 2020 ont permis de recevoir une vingtaine de candidatures.  
Huit entrepreneurEs ont été retenues pour constituer cette première promotion 
«Entreprendre et Innover en Périgord ».  
 
Pour les entrepreneurEs non retenues, une promo « bis » a été constituée avec la possibilité 
de suivre un atelier et des sessions de co-développement professionnel (animées dans un 
premier temps par une coach des Premières, puis par le CD24). 

 

 

Programme collectif et individuel  
 

Un programme d’ateliers (8 modules, 25 h en présentiel et/ou distanciel), animé par les 
différents partenaires, avait comme objectifs de retravailler la posture, la proposition de 
valeur, le modèle économique, la commercialisation et la communication sur le projet.  
 
Un accompagnement individuel de 5h était proposé pour chaque entrepreneurE de la promo 
par les Premières / La CCI et la CMA, en fonction des spécificités du projet.  
Des mises en réseau qualifiées étaient réalisées par chacun des partenaires et en particulier 
le CD24 et les Premières. 
 
 
Fin du programme : 
 
Avec un décalage de trois mois compte tenu du contexte, la première édition du programme 
a pris fin le 25/03 lors d’un comité de clôture de parcours réunissant les partenaires.  
 
Grâce au soutien financier de SPIE et du Crédit Agricole, les entrepreneurEs bénéficient en 
complément de l’accompagnement de la réalisation d’une vidéo individuelle pour leur 
communication. 
La captation d’images lors du comité a permis d’avoir également une courte vidéo sur le 
programme.  
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Les lauréates de la saison 2020  

Bref rappel et bilan de cette première édition :  

 Deux entreprises sont déjà employeuses. 

 Une entreprise doit prochainement recruter.  

 Deux entrepreneurEs sortent un revenu de leur projet.  

 Trois projets ont mis à profit cet accompagnement pour mieux définir leur objectif et 
stratégie. 

 

 
 
 
 
 
 
 

We are the Drops  
 
Christelle BREMENT-FIANT  

Application pour mesurer son impact écologique et mettre en place de 
nouvelles actions. 
https://www.wearethedrops.com/blog/a-propos-de/ 

Parenthèse pour soi  
 
Pauline GALINDO  

Week-end bien être pour des petits groupes encadrés par des 
thérapeutes. 
www.parenthesepoursoi.fr/ 

Aspirework 
 
Magali DELZANGLES  

Prestations de services aux entreprises-conseils en ressources humaines. 
https://www.aspirework.fr/ 

ThéOfil  
 
Elodie LADOUGNE 

Bar à couture avec 3 prestations, location espace de travail, ateliers, 
espace boutique. Elle souhaite développer la formation. 
https://www.theofil24.fr/ 

CELLAU  
 
Céline  LAURIN 

L’objectif de CelLau est de fédérer des artisans « makers », de vraies 
perles de talents, pour qu’aboutisse la matérialisation de tous les concepts  
http://cellau.com/ 

psychofripes.fr  
 
Ines LIENARD  

Mode e-shop version écologique/économie circulaire. 
https://psychofripes.fr/ 

Photo  
Virginie ROUSSEL 

 Photographe, spécialisée dans les portraits du quotidien 
http://www.virginie-roussel-photographies.com/ 

Relax  
 
 STEL Kristelle 
 

Dispositif RELAX multimédia (2D) permet aux patients d'oublier 
l'environnement stressant où il se trouve (bloc opératoire, fauteuil du 
dentiste, couloir d'hôpital, salle d'attente, en voyage..). 
https://www.relaxbysc.com/ 

https://www.wearethedrops.com/blog/a-propos-de/
file:///C:/Users/hartmann.s/Desktop/dossier%20suivi%20projet%20EIP%20+/Suivi%20des%20Entreprises%20EIP.xls%23RANGE!_top
file:///C:/Users/hartmann.s/Desktop/dossier%20suivi%20projet%20EIP%20+/Suivi%20des%20Entreprises%20EIP.xls%23RANGE!_top
https://www.theofil24.fr/
file:///C:/Users/hartmann.s/Desktop/dossier%20suivi%20projet%20EIP%20+/Suivi%20des%20Entreprises%20EIP.xls%23RANGE!_top
file:///C:/Users/hartmann.s/Desktop/dossier%20suivi%20projet%20EIP%20+/Suivi%20des%20Entreprises%20EIP.xls%23RANGE!_top
https://psychofripes.fr/
http://www.virginie-roussel-photographies.com/
https://www.relaxbysc.com/
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Deuxième édition / 2021  
 
Sur la base de cette première édition réussie (pérennisation de certaines activités, pivot pour 
d’autres, création d’emplois pour deux d’entre elles), une nouvelle édition de ce programme 
est proposée. 
 
Cible : 
Jeune entrepreneurE (sur le point de s’immatriculer ou avec un an d’activité maximum), ce 
qui permet d’arriver en complémentarité des autres dispositifs d’accompagnement du 
territoire.  
 

                    
 
 
Objectifs du programme : 
 

 Accompagner huit cheffes d’entreprises (ou équipes mixtes) dans le démarrage et le 
développement de leur activité sur 4 mois en alternant formations et ateliers collectifs 
avec des experts, RDV de suivi individuel et/ou RDV experts, ateliers d’intelligence 
collective.  
 

 Conforter et intensifier les relations entre partenaires de l’accompagnement, la co-
construction, le croisement de réseau. 
 

 

Lien pour l’inscription : 

 https://lespremieresna.com/fr/events/projects 

 

https://lespremieresna.com/fr/events/projects
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Calendrier du programme 

 4 mai 2021  

Conférence de presse et lancement de l’appel  

à candidatures 

 

 Du 4 mai au 18 juin 2021 

Appel à candidatures 

 

 Fin juin 2021 

Jury de sélection avec les partenaires pédagogiques  

et financiers  

 

 Début juillet 2021 

Communication sur les lauréates 

 

 Début septembre à décembre 2021 

Programme d’accompagnement  

• Retravailler sa proposition de valeur  
• Challenger son Business Model  
• Définir la feuille de route  
• Revoir sa stratégie commerciale et de communication  
• Revoir l’aspect financier de son projet/activité  
• Travailler son pitch  

 

 Décembre ou janvier 2022 

Comité de fin de parcours avec les partenaires : avancée du projet, points de vigilance, 
recommandations, suite de l’accompagnement. 
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Contacts : 

 

 

 

Conseil départemental de la Dordogne 

Sandrine Hartmann 

06 74 66 71 03 

s.hartmann@dordogne.fr 

 

 

Les Premières Nouvelle-Aquitaine 

Natalia Héraut  

06 86 08 73 58 

perigueux@lespremieresna.com 

 

Christine Panteix 

06 28 35 49 35 

cpanteix@lespremieresna.com 
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