FICHE ACTION
COWORK’ELLES EN PACA

Contexte :
Aujourd’hui, la population de créateurs d’entreprises compte seulement 30 % de femmes alors
qu’elles sont aussi nombreuses que les hommes à vouloir créer leur entreprise.
Autocensure, contraintes spécifiques, difficultés à se constituer un réseau professionnel…Les
raisons et les causes sont nombreuses.
L’objectif d’augmenter ce taux de 10 points d’ici 2017 a été fixé au niveau national.
La Cité des Métiers de Marseille et de PACA, en tant qu’acteur régional de l’orientation
professionnelle et de l’information à destination de tous les publics, intervient depuis toujours sur
le champ de la création d’activité (pôle de Conseil 6/7 jours, documentation, événements, etc.).
Elle est également très impliquée dans la mixité et l’égalité professionnelles entre Femmes et
Hommes.
Forte de cette expérience, 3 dimensions principales semblent devoir être prises en compte pour
conduire un programme d’encouragement à l’entreprenariat des femmes :
 Mettre en lumière des exemples de réussite,
 Aider à découvrir son potentiel,
 Créer des dynamiques collectives et les organiser en réseau.
Positionnement et axes de travail:
La Cité des Métiers a positionné Cowork’elles en PACA en amont du parcours : sur l’information,
l’envie, la représentation, le potentiel à révéler.
Il s’agira de valoriser et mettre en lumière des exemples de femmes qui ont passé le cap.
Cependant, avant de se lancer dans « l’aventure », il faut avant tout connaitre son potentiel de
créateur. Le programme Cowork’elles en PACA développera donc de nouvelles analyses et
moyens de se découvrir, notamment en identifiant sa personnalité et son profil (Test MBTI).
Troisième axe de développement de ce programme : rompre l’isolement et mettre en place de
nouvelles dynamiques collectives par la mise à disposition de l’ «Espace Cowork’elles », zone
collaborative de co-working installée dans les locaux marseillais de la Cité des Métiers.
Enfin, il sera proposé pour garder le lien entre les membres de cette communauté ainsi créée le
développement et l’animation d’un espace dématérialisé de collaboration : les différents
participants au programme pourront alors s’exprimer, exposer l’avancement de leur projet et
interagir avec les autres membres.
Il s’agira d’une page internet dédiée à l’opération Cowork’elles. Cette page sera incorporée au
site internet dédié à la mixité professionnelle : osezlemix.fr.
Cadre institutionnel & partenaires :
En collaboration avec la DRDFE, la Caisse des Dépôts et Consignations et le Conseil Régional
PACA, et avec le soutien du Fonds Social Européen, la Cité des Métiers de Marseille & de PACA
est en charge de la mise en place opérationnelle, ainsi que de la coordination logistique et de
communication du programme Cowork’elles.
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Les principaux opérateurs régionaux de l’accompagnement à la création d’entreprises seront
parties prenantes dans le pilotage de l’opération et dans sa mise en œuvre. Seront également
associés l’ensemble des réseaux d’appui aux femmes.
Le programme :
 Axe 1/ Elles ont entrepris : Actions de sensibilisation et de promotion de rôle modèles,
 Axe 2/ Mon potentiel entreprenarial : Ateliers et séminaires pour lever les freins et facteurs
culturels,
 Axe 3/ L’ «Espace Cowork’elles » : Espace de travail collaboratif,
 Axe 4/ In vivo-In vitro : favoriser ce partage, cette envie de créer et renforcer les
dynamiques de réseaux.
AXE I/ Mon Potentiel d’entrepreneur :
Action 1 : Atelier « je suis une femme et j’aimerais créer »
 5 sessions programmées,
 Animateurs : Potentielles
 Contenu : « Cet atelier, animé par Potentielles, s’adresse aux femmes qui envisagent de
créer leur activité et s’interrogent sur les conditions de mise en œuvre de leur projet :
comment faire ; quelles questions se poser ; quelles spécificités ; freins et leviers en tant
que femme ; par quel bout prendre le projet…Cet atelier propose notamment une
méthodologie de projet de création d’entreprise. ».
Action 2 : Découvrir mon potentiel de création- Mon Profil qui suis-je ?
 5 sessions programmées
 Animateurs animatrices : Personnes formées : équipe des conseillers Cité des Métiers,
partenaires du Projet CMD…
 A partir des réflexions internes menées par les conseillers CIO de l’éducation nationale et
des travaux sur la personnalité (méthode MBTI-CCTI) création d’un module de découverte
de sa personnalité : comprendre et découvrir au travers d’exercices interactifs son mode
de fonctionnement et celui des autres.
 Appel d’offres pour création du contenu et des supports pédagogiques.
Objectif Axe : 200 participantes sur les ateliers.
Lignes financières dédiées : 20 000 Euros.
AXE II/ Elles ont entrepris :
Action 3 : C’est Possible elles ont réussi : Valorisation des Expositions
 Contenu : mener des opérations de promotion de communication sur des parcours de
femmes.
 Prix spécial lors de l’événement les femmes de l’économie
 2 événements de promotion de type tables rondes avec participants
 2 vernissages expo films à définir : notamment en s’appuyant sur l’existant (exposition
photo BGE : Boutique Gestion Espace).
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Action 4 : Elles entreprennent en PACA ainsi que « le corner des miroirs »
 Organisation d’une manifestation (ou tenue d’un corner sur une opération existante) pour
changer les représentations sur l’entreprenariat au féminin.
Cet événement se définit par trois enjeux :
1 : Mobiliser et sensibiliser les professionnels (Banques-Consulaires) par une rencontre
(petit déjeuner ou buffet) avec présentation du FGIF (Fonds de Garantie à l’Initiative des
Femmes), et la distribution d’un quizz sur la création d’activité.
2 : Mutualiser, renforcer, communiquer, légitimer avec un stand et une animation
commune (BERS ; Témoignages ; work share les réseaux de femmes bénévoles).
3 : Forum grand public avec 4 villages et conférences : Comment s’implanter ; Maitriser la
réglementation, Se faire accompagner, Trouver son financement.
Un temps protocolaire sera proposé avec une prise de parole d’un représentant de l’Etat,
de la CDC (Caisse des dépôts et conciliation) et de la Région.
 Participation à un événement : corner des miroirs avec : animation spécifique
d’expositions, le concept est à définir.
Action 5 : « Like me » une journée : opération de clôture.
 Contenu : Pendant une journée des volontaires suivent une femme chef d’entreprise et
proposent leur compte rendu lors d’une manifestation le soir en plénière.
 Mobilisation des réseaux : Réseaux Initiatives, BGE, ESIA, ADIE, Consulaires, Pionnières,
FCE, EGEE, …
Objectif Axe : 300 participantes
Lignes financières dédiées : 29 000 Euros
AXE III/ L’espace Cowork’Elles:
Action 6 : Animation de l’Espace Cowork’Elles par l’équipe CDM,
 Offrir un espace ouvert de travail collectif dans les locaux de la Cité des métiers à des
femmes qui souhaitent travailler sur une idée un projet en bénéficiant des ressources
numériques documentaires et informatiques de la Cité. Animation par l’équipe Cité
(conseillers mis à disposition et l’équipe salariée : webdesigner, chargée de
communication, comptable…) dans un esprit d’espace de cowork’ing.
Action 7 : Animation de l’espace Cowork’Elles par les partenaires (l’espace Cowork’elles et
l’extérieur) :
 Cet espace sera également animé par les partenaires et les réseaux. Il est important de
souligner le caractère temporaire de ce lieu. En effet il sera proposé des réorientations
vers les espaces de co-working existants sous forme de convention de partenariat
(Cosens, Groupe union par exemple), ou des adhésions aux réseaux féminins.
Objectif Axe : 100 participantes
Lignes financières dédiées : 10 000 Euros
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AXE IV/ In Vivo-In Vitro:
Action 8 : Recueil et Base de données des réseaux
 Contenu : Il s'agit de repérer, valoriser, mettre en synergie et complémentarité le vivier
des mentors en impliquant davantage de femmes dirigeantes et mieux faire connaître aux
femmes entrepreneures les apports du mentorat et leur permettre de partager leur
expérience.
1- repérer les réseaux de femmes chef d'entreprise sur la région
2- caractériser leur fonctionnement et leur offre
3- susciter la complémentarité puis les démarches innovantes
4- soutenir ces démarches et les valoriser
5- capitaliser les bonnes pratiques
6- aider à la mobilisation de femmes entrepreneuses
7- rendre compte des pistes d'amélioration
Action 9 : Création d’un outil dématérialisé à savoir une page de site internet spécial
CoWork’Elles incorporé à notre site internet : Osezlemix.fr dédié à la mixité professionnelle qui
permettra de :
 Mettre en réseau les femmes voulant se lancer dans la création d’activité et les femmes
chefs d’entreprise
 Valoriser les nouveaux profils de jeunes entrepreneuses et leur parcours.
 Une interaction entre tous les membres du réseau « Cowork’Elles ».

Objectif : A définir.
Lignes financières dédiées : 0
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