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Lancement de la troisième édition ! 

Inscription à l'appel à projets jusqu'au 20 juin
Début du programme d'accompagnement en septembre 2022
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Présentation du programme

Financement difficile : le montant total moyen levé par les femmes reste 2x moins élevé que
celui des hommes.
Autocensure, auto-exclusion, syndrome de l'imposteur : les femmes osent moins
entreprendre car elles pensent, à tort, ne pas avoir les capacités  nécessaires pour le faire.
Minoritaire : 43% des créateurs d'entreprises individuelles étaient des femmes en 2021.

Parce que les femmes font face à des difficultés :

Ayant une place prépondérante dans l'économie sociale et solidaire, il est important de les
accompagner pour continuer à se diriger vers ce nouveau modèle économique qui favorise un
équilibre entre la recherche du profit, l’intérêt général et l’utilité publique ainsi qu’un nouveau
modèle sociétal fondé sur la conciliation des temps de vie.

Pourquoi soutenir les femmes et les équipes mixtes afin 
de favoriser la mixité dans l'entrepreneuriat ?

Promouvoir la mixité dans le monde de la création d’entreprises
Former et apporter des outils pour soutenir des projets dans leur phase de démarrage
car rien n’est facile ni inné. Il faut savoir maitriser de nombreux paramètres en plus de son
cœur de métier. En effet, il est nécessaire d’avoir des bases en comptabilité, gestion
anticipation de trésorerie, communication, développer sa clientèle...
Briser la solitude des porteurs de projets

C’est un programme d’accompagnement gratuit destiné aux jeunes entreprises et initié par le
Conseil départemental de la Dordogne. Les entreprises retenues vont ainsi pouvoir bénéficier
d’ateliers, de formations, d’échanges avec des professionnels pendant 5 mois pour avancer dans le
développement de leur projet.
 
Les objectifs de ce programme sont de :

 
La mixité femmes-hommes est un facteur d’amélioration pour le développement équilibré de
nos entreprises et de nos territoires. Il est nécessaire de garantir le respect de l’égalité des droits,
trouver pour toutes et tous un meilleur équilibre vie professionnelle/vie personnelle et ainsi
permettre de tendre vers une plus grande égalité professionnelle. 

Ce programme d'accompagnement s'adresse aux jeunes entrepreneurEs et équipes mixtes 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. Si tous les secteurs
d’activités sont concernés par ce programme (artisanat, agriculture, services, commerce,...), le
caractère innovant du projet est un critère de sélection.

Entreprendre et Innover en Périgord, c'est quoi ?
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Le Département de la Dordogne fait de l’attractivité de son territoire une priorité
et pour cela mobilise un ensemble d’actions et de projets dont Entreprendre et
Innover en Périgord fait partie. 
Ce programme permet de proposer des conditions d’accueil et de développement de
projets sur notre territoire. Soutenir ces jeunes projets, c’est aussi soutenir l’emploi.

Un programme coordonné par Les Premières Nouvelle-Aquitaine 

Depuis plus de 10 ans, Les Premières Nouvelle-Aquitaine révèlent 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, 1er réseau d’incubateurs dédié aux entrepreneurEs et équipes mixtes
innovantes, déploie sur le territoire des programmes d’accompagnement sur-mesure et co-
construits avec les acteurs des territoires.

Pourquoi le Conseil départemental de la Dordogne 
soutient ce dispositif d’accompagnement ? 
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M. Benoît SECRESTAT
Vice-Président en charge de l’Attractivité économique et l’emploi au Conseil départemental de la Dordogne
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Avec qui ?

L'équipe de coordination du programme

Des partenaires très impliqués De nouveaux partenaires cette année

Des partenaires financiers engagés dans ce dispositif 

CCI
CMA
Chambre d'Agriculture
Pôle Emploi

Initiative Périgord
H24
La Wab
Pépinière cap@cité

Ils apportent une aide en ingénierie et assure des
temps de formations.

France Active
Caisse Sociale de Développement
Local (CSDL)
La French Tech

SPIE
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Périgueux

Crédit Agricole Charente-Périgord

Le Crédit Agricole Charente-Périgord, c’est 441 000 clients en Charente et en Dordogne, 95 points
de vente, 1 277 collaborateurs et 645 administrateurs.

Tous partagent les valeurs fondatrices de proximité, de responsabilité et de solidarité,
s’engagent au quotidien autour d’un double objectif : la satisfaction de nos clients et le
développement de nos territoires. La raison d’être du Crédit Agricole Charente-Périgord : agir
chaque jour dans l’intérêt de ses clients et du territoire.

Filiale de SPIE France, SPIE CityNetworks est le partenaire de la performance des territoires. SPIE
CityNetworks propose à ses clients publics et privés des services multi-techniques dans les
domaines de l’énergie et des communications.
Créatrice de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes, SPIE se mobilise pour la partager et
agir pour le bien commun.
La diversité, un principe directeur de SPIE : Mixité et égalité professionnelle, intégration des
personnes en situation de handicap, pluralité des origines, équilibre entre les générations... SPIE
mène une politique volontariste contre les discriminations et encourage la diversité de genre,
profils et expertises. Cet engagement est formalisé par la Charte Diversité. Alors que SPIE évolue
dans un secteur technique traditionnellement très masculin, le réseau So’SPIE Ladies, en place
dans l’ensemble des filiales, déploie des initiatives qui visent à sensibiliser les collaborateurs sur les
sujets liés à la diversité, augmenter la mixité des équipes et stimuler le développement de la
carrière des femmes.
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Lauréates de la saison 2021

Marie Paule THUAUD
Marie Paule Thuaud

Clémence & Matthieu DUBOIS
Nature & Saveurs

Audrey DERENSY
Allée D

Tatiana & Anthony DE GORLOF
Brainy Club

Jennifer HOCHART
Naturopathe

Élodie LOPEZ
Germaine

Stéphanie JOUSSE
Cabane Graphique

Delphine PERRIÈRE
L'Atelier artistique

Amélie BOUSSEAU
Amélie B

Des ateliers en collectif d'une 1/2 journée (10 ateliers de 3 heures) : nous aborderons
autant les aspects économiques des projets que l’alignement avec la vision et les valeurs des
participantes, des rendez-vous individuels et de multiples occasions de réseauter. Nous
mobilisons sur ces différents temps les partenaires et leurs experts et l’équipe locale et
régionale d’accompagnement des Premières.
Des rencontres réseaux  (petit-déjeuner, afterwork) : La participation au programme
demande bien sûr un engagement de la part des participantes, avec deux à trois rencontres
prévues par mois, mais les bénéfices sur le développement de leur activité, leur posture
entrepreneuriale et la connaissance de l’écosystème dépassent très largement l’investissement
en temps. 

Le programme va permettre aux participantes ou équipes mixtes de booster certaines de leurs
compétences entrepreneuriales, de travailler leur différenciation et leur manière de
commercialiser et communiquer. Mais c’est aussi un temps pour se faire challenger, dans la
bienveillance et pour faire du réseau entre entrepreneurEs et avec les partenaires de l’écosystème.

Nous proposons sur les 5 mois :

Comment ça marche ?
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s.hartmann@dordogne.fr | 05 53 02 01 10
hello@lespremieresna.com |05 56 86 69 21

12 avril - 20 juin : Candidature| Rendez-vous sur le site internet des
Premières Nouvelle-Aquitaine dans la rubrique "Appels à Projets" de
l'Agenda ou cliquez juste ici : lien d'inscription 
23 juin : Sélection 

Pour toutes informations supplémentaires  : 

Venez tester votre envie d'accompagnement 
Pour tester votre envie d’être accompagnée, nous vous proposons
un START en partenariat avec la French Tech Périgord Valley qui
se déroulera les 19 et 20 mai 2022. 
Le START se déroule pendant deux jours et permet non
seulement d’identifier son profil d’entrepreneurE mais aussi de
challenger le modèle économique de son idée (ou projet)  et de
connaître l’écosystème entrepreneurial. 

Comment candidater à EEIP #3 ?

Contacts presse
Les Premières Nouvelle-Aquitaine

 
Juliane GAGNIER
05 56 86 69 21

jgagnier@lespremieresna.com
 
 

Conseil départemental de la Dordogne
 

Sandrine HARTMANN
05 53 02 01 10

s.hartmann@dordogne.fr

Pour s'inscrire au START, cliquez juste ici : lien d'inscription  
Pour toutes informations supplémentaires : hello@lespremieres.com | 05 56 86 69 21
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https://bit.ly/3jVafoV
https://bit.ly/3uEPBzg

