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OFC création d'entreprise, organisme de formation dédié à l'entrepreneuriat
féminin - éligible aux financements CPF, Pôle Emploi, OPCO - a été créé en 2020
à Saint Quentin en Yvelines par Laure OLIVIÉ pour accompagner les femmes à 
 créer et lancer leur entreprise en accord avec leurs valeurs et ce, quel que soit
leur niveau d'étude. 

L'histoire de OFC création d'entreprise 

Après 10 ans de carrière dans la fonction publique comme Chargée de Formation,
Laure OLIVIÉ prend la direction stratégique et commerciale d’une entreprise de
terrassement dans les Yvelines en 2017.

«72 % des femmes entrepreneures sont diplômées d’un Master ou d’un Doctorat.» source l’étude Occurrence
pour BNP Paribas de 2017 https://bit.ly/3qAx7gj

«Les entreprises dirigées par les femmes sont en moyenne 8 % plus rentables que celles dirigées par des
hommes.» sources Terrafemina https://bit.ly/3HlWFEy et Palmares Women Equity https://bit.ly/3sQlSDf 

          Fondatrice                 

Laure OLIVIÉ

"Nous avons une tendance naturelle à la prudence et pourtant toutes les
femmes - peu importe leur niveau d'étude - ont toutes leurs chances de
réussir dans l'entrepreneuriat.

Les chiffres le démontrent : une femme qui ose, est une cheffe
d'entreprise à succès."

- LAURE OLIVIÉ

Pour réussir le challenge de diriger une entreprise et monter en compétences en Management
stratégique, elle reprend ses études supérieures : 

" À 40 ans, j'ai intégré un cursus Master stratégie d'entreprise au CNAM PARIS à distance. Le e-learning m'a
permis  de concilier mon activité professionnelle et ma vie de famille. Grâce à la  formation professionnelle,
j'ai  transformé mon projet professionnel et j'ai investi pleinement mon nouveau rôle d'entrepreneure. A mon
tour,  j'ai choisi de former et de transmettre ma passion pour l'entrepreneuriat en créant un organisme de
formation dédié à l'entrepreneuriat féminin, OFC création d'entreprise. 

Les formations de création d’entreprise, éligibles aux financements CPF - Pôle Emploi - OPCO,  sont
animées à distance par   des Formateurs-Entrepreneurs avec pour objectif de rendre la créatrice
d’entreprise autonome et confiante dans sa nouvelle posture de cheffe d’entreprise.

La  mission d'OFC création d'entreprise est d'offrir aux femmes en quête d'une vie professionnelle
riche et épanouissante une voie à explorer : l'entrepreneuriat. Les femmes ont une place à prendre
dans l'entrepreneuriat et s'avèrent plus performantes que les hommes dans la gestion d'une entreprise.
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