
Women Act Boost
Accompagner les femmes actrices du changement 



Accompagner les femmes actrices du changement
Empow’Her France est une organisation du réseau Empow’Her qui a 
pour mission d’encourager la participation des femmes au secteur de 
l’entrepreneuriat social en France et de permettre à toutes les 
femmes qui souhaitent créer un impact positif de réaliser leurs 
projets. 

Nous portons la vision d’un entrepreneuriat durable et porteur de 
sens, inclusif et créateur de valeur tant d’un point de vue 
économique que sociétal.



3 objectifs  

Révéler 
son potentiel d’actrice du 

changement pour porter plus 
hauts ses ambitions et renforcer 

ses compétences

Booster
son projet pour en 
décupler l’impact 

social et/ou 
environnemental

Se connecter 
pour faire de l’accès au 

réseau un levier de 
réussite et 

d’opportunités

Women Act Boost permet depuis 2017 aux femmes entrepreneures sociales 
de prendre confiance en leur potentiel et les encourage à porter plus loin leurs 
ambitions entrepreneuriales 

Un parcours d’accélération sur 10 mois (de mars à décembre) en digital et 
présentiel, pour prendre confiance en son potentiel et développer l’impact de 
son projet, tout en s’entourant d’une communauté de femmes engagées et d’un 
écosystème entrepreneurial. 



WOMEN ACT BOOST EN QUELQUES CHIFFRES

“On m’avait dit que Women Act changeait la vie, maintenant 
je comprends pourquoi”

80%
+220

90%
+ 130

Femmes accompagnées 
depuis 2017

Estiment avoir 
développé leur réseau 

grâce au programme

Femmes entrepreneures 
sociales formant une 
réelle communauté

Sont toujours en 
activité 6 mois après la 
fin du programme

“Je n’ai jamais vu autant de femmes fortes et inspirantes 
autour de moi, c’est un cadeau”



UN ACCOMPAGNEMENT HYBRIDE 
en physique & digital 

12 jours d’accompagnement collectif lors de 3 séminaires pour développer sa 

posture entrepreneuriale, ses ambitions et prendre confiance en soi et en son 

projet 

Le co-développement

Le mentorat
Une méthodologie basée sur l’intelligence collective pour permettre aux 

entrepreneuses de résoudre leurs défis du moment

10h d’accompagnement individualisé à l’aide de notre 
réseau d’expert·e·s pour aider les entrepreneures  à résoudre 

leurs problématiques et des temps d’échange privilégiés avec 

des acteurs du financement du réseau de Empow’Her

Des séances de mentorat mensuelles avec une femme 

entrepreneure ayant une expérience significative dans la 

création d’activités

Un cycle de formation autour du financement
Des formations et des rencontres autour des enjeux liés au financement animées 

par des expert·e·s et des financeurs

Accompagnement collectif Accompagnement individuel

Les séminaires Women Act Boost Le pool d’expertise



À qui s’adresse Women Act Boost ?

Toute femme résidant 
en France 

métropolitaine, sans 
condition d’âge ni de 

niveau de qualification

Portant un projet 
entrepreneurial à fort 

impact social ou 
environnemental 

Et qui ont  envie de porter 
plus haut leurs ambitions, 

de décupler leur impact 
pour faire décoller leur 

projet et s’entourer d’une 
communauté soudée !  

En phase de 
consolidation avec une 

structure créée

(Les projets accompagnés 
ont en moyenne lancé leur 

projet entre 1 et 3 ans )



La contribution financière au programme

500 €
35 000 € net 

< Revenus annuels 

350 €
20 000 € net < Revenus 
annuels < 35 000 € net

Notre objectif est de rendre le coût de l’accompagnement le plus accessible possible, 
afin que l’aspect financier ne soit pas un frein. 

Nous avons donc défini des paliers de participation en fonction de vos ressources : 

220 €
Revenus annuels 

< 20 000 € net



Elles ont participé au programme 

Solinum place l’innovation au service 
des plus démunis, en proposant un 

service permettant d’orienter les 
personnes sans-abris et de proposer 

des solutions d’hébergement 
d’urgence aux femmes

Victoria Mandefield
Fondatrice de Solinum

Lucile Gerfaud-Valentin
Fondatrice d’OMNIA

OMNIA est une marque de 
prêt à porter inclusive et 

éco-responsable pour 
femmes

Anne-Louise Cambier
Fondatrice d’Alba

Alba est une association qui propose 
un programme d'empowerment qui 

accompagne les jeunes filles à choisir 
leur orientation scolaire et 

professionnelle

Plantologie Urbaine redonne du sens aux 
engagements RSE des entreprises pour 

favoriser le bien-être et l'engagement des 
collaborateurs par la pratique du corporate 

gardening 

Anaïs Kali
Fondatrice de 

Plantologie Urbaine

https://www.solinum.org/
https://www.maison-omnia.com/
https://www.alba-asso.com/
https://plantologieurbaine.fr/


Elles ont participé au programme 



Du 6 Janvier au 
6 Février

Lancement de l’appel 
à candidature

10 Février
Retour sur 

candidature

28 Février
Résultats des 

candidates 
sélectionnées

10 Mars
Kick-Off du 
programme 

en ligne

17 Février
Jury de 

sélection

TIMELINE WOMEN ACT BOOST 2022

Mars-Décembre
6ème édition



Pays d’intervention 
(Europe, Amérique 

Latine, Afrique, Asie)

Des femmes 
accompagnées 

parviennent à vivre de 
leur activité

Des bénéficiaires estiment 
avoir développé leur 
activité grâce à nos 

programmes

11 85% 80%

Empow’Her est un réseau d’organisations qui œuvre pour l’empowerment des femmes à travers le monde, en 
renforçant leur capacité à entreprendre. 

Convaincu·e·s que l’entrepreneuriat est un puissant levier pour appuyer l’émancipation des femmes et leur 
pleine participation au développement de leur communauté, notre approche vise à déployer des solutions 

d’accompagnement innovantes et adaptées au contexte et aux besoins des femmes, pour un entrepreneuriat 
des femmes plus durable et pour un écosystème plus inclusif. 

Femmes entrepreneures 
accompagnées dans le 

développement de leurs projets 

+ 5 000



Morgane Lang
morgane.lang@empow-her.com

Olivia Lachkar
olivia.lachkar@empow-her.com

https://www.maddyness.com/

