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Guide collaboratif réalisé suite au

Women’s Barcamp – Hacking Party du 21

avril 2011 à Paris.

Le contenu de ce guide se base sur les

thèmes abordés lors des ateliers.

Merci à l’école de commerce Advancia

d’avoir accueilli cet événement ainsi

qu’aux participant(e)s qui ont apporté leur

savoir et leur bonne humeur à ce projet.
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Constat 

global

Y'a t-il une réelle différence entre l'entrepreneuriat au féminin

et l'entrepreneuriat au masculin ?

La question parait légitime lorsque l'on pense aux différences de

traitement entre les hommes et les femmes en entreprise.

En 2011, l’étude sur l’égalité entre les hommes et les femmes

menée par le Ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale a

démontré que pour un même poste et à compétences égales, le

salaire moyen des femmes en Europe était de 27 % inférieur à

celui des hommes. L’écart le plus important se rencontre dans le

secteur des services où le salaire moyen des dirigeantes est de

40 % inférieur à celui de leurs semblables masculins.

Sans compter que la dernière enquête de l’Insee sur la gestion de

l’emploi du temps révèle qu’en dehors de leur vie de bureau, les

femmes sont dans leur vie privée, majoritairement responsables

des tâches domestiques.

Partant de ces principales sources, il devient pertinent de comparer

les motivations des femmes dans leur choix de devenir entrepreneur.
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Les femmes sont 
des hommes 
comme les
autres 
surtout 
en affaires
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Le choix des

Mompreneurs
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Mal perçues par les employeurs qui les considèrent comme

des charges, il arrive que les femmes enceintes subissent

des pressions et des déclassements à la fin de leur congé

maternité. La HALDE reçoit d’ailleurs de plus en plus de

plaintes liées aux grossesses et à la situation familiale.

Alors que l'arrivée d'un enfant motive les hommes à se consacrer

à leur carrière pour assurer le revenu de la famille, elle immobilise

les ambitions des femmes qui souhaitent d’avantage s’investir

dans l’éducation du nouveau venu.

Bien plus qu’une affaire de genre, l’image qu’ont les entreprises

des femmes s’appuie sur des clichés qui se perpétuent dans le

temps. Combattre ces stéréotypes est un défi qu’il faudra relever

avec les générations à venir en apprenant aux garçons et aux

filles à développer leur potentiel sans être freinés par ces images

archaïques.

Les femmes qui se lancent dans l’entrepreneuriat pendant leur

grossesse ou peu après leur accouchement sont appelées :

Mompreneurs. Contrairement aux idées reçues, leur situation ne

les empêche pas de se projeter et d’atteindre leurs objectifs.
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Beaucoup restent sceptiques face à la

capacité qu’ont les femmes, et

particulièrement les mères, à mener à bien

la création de leur propre affaire.

Avant de penser à "créer" ou à " intégrer"

un réseau, ayez le reflexe de définir le

vôtre en vous situant par rapport à votre

entourage.

Un réseau est simplement un ensemble de

personnes reliées les unes aux autres par

des liens d'ordre familiaux, amicaux,

affectifs ou professionnels.

Si l’entourage peut être un vrai frein à vos

décisions, il peut aussi en être un moteur.

Essayez d’identifier qui peut vous apporter

une aide concrète en terme :

 D’organisation (liée à la vie quotidienne)

 De compétences professionnelles (conseils)

 De financement (prêt, don, investissement)

 De matériel (ordinateur, imprimante, bureau …)

Lorsque vous aurez réussi à vous situer,

partez à la rencontre de vos alliés.

Ce sera aussi sans doute l’occasion de

reprendre contact avec certains et d’éveiller

la bonne volonté des autres.

L’organisation
L'un des moteurs qui pousse les femmes

à entreprendre, particulièrement lorsque

qu’elles ont des enfants en bas âge, est

le fait de pouvoir organiser leur vie

personnelle comme elles le souhaitent.

Avoir un projet de création d’entreprise

implique une organisation qui doit d’être

pensée dans sa globalité :

 Assurez-vous que les dépenses du ménage

peuvent être couvertes. Il est judicieux et

fortement conseillé d'effectuer un budget familial

pour avoir une vision claire de votre situation et

prendre des décisions en connaissance de

cause. Cela vous évitera bien du stress !

 Essayez de favoriser les échanges pour

provoquer les opportunités : événements,

rencontres informelles, salons, forums, ateliers …

 Identifiez les espaces de coworking qui

s’avèrent être des lieux de travail, de

réflexion et de rencontres où les

professionnels de tous bords partagent leurs

conseils et souvent aussi : leur réseau.

 Parlez de l’évolution de votre projet à votre

entourage et n’hésitez pas à solliciter leur

aide -> Fuyez la solitude.

Le soutien
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Question 

d’équilibre

Chez les femmes, la question de l'équilibre entre vie

professionnelle et vie privée est au cœur des préoccupations.

Malgré l'évolution (lente mais réelle) des mentalités, les femmes

demeurent responsables du bien-être familial. Cette pression rend

chaque prise de décision culpabilisante, le temps qu'une mère

consacrera à monter son entreprise sera ressenti comme du

temps sacrifié sur la gestion du ménage.

Cloîtrées dans un rôle qui les rend peut disponibles, les femmes

redoublent d'énergie et d'organisation pour être à la hauteur de la

pression qui les attend.

Leur premier pas dans l'entrepreneuriat se dessine alors comme

un geste d'avantage réfléchi que celui des hommes.

Cependant, leurs ambitions et leurs rapports à l’argent les incitent

à éviter les grosses prises de risque en s’investissant dans la

création de petites structures.
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A la maison
Les journées paraissent courtes lorsque

l’on se presse d’atteindre des objectifs.

Chasser l’obsession du bien-faire au

profit du bien-être vous permettra

d’avancer avec optimisme.

Les femmes jonglent avec les humeurs.

Qu’elles soient en famille, entre amis, entre

collègues ou seules, l’environnement dans

lequel elles se trouvent conditionnera leur

état d’esprit : être une femme, c’est savoir

s’adapter dans une société qui attend

beaucoup vous.

Cette pression sociale peut vous fragiliser.

Prendre le temps de se faire plaisir, c’est

optimiser ses chances d’atteindre ses

objectifs en toute sérénité.

Apprenez à déculpabiliser, faites participer

votre famille et vos amis à votre projet et

profitez de la bonne volonté de chacun pour

trouvez vous détendre : voir des amis, faire

du sport, lire, gérer un blog …

Le temps est l’ennemi de celui qui se

presse : il suffit parfois d’une heure pour

repartir de plus belle !

Au travail
Avant de créer votre entreprise, pensez

aux responsabilités qui vous attendent

et à la manière de réorganiser votre vie.

Une entreprise est à la fois une unité de

production destinée à commercialiser des

produits/services, mais aussi un système

composé d’individus (vous, vos associés, vos

employés, votre entourage…).

Toutes les informations entendues et

accumulées devront être traitées dans une

logique d’organisation.

Votre entreprise est un lieu d’échange entre

des services et des personnes. En tant que

dirigeante vous devrez faire de l’anticipation

votre quotidien, surtout à vos débuts.

Consciente de cela, il vous sera plus simple

de penser aux points non évidents à

identifier et à traiter : Qui ? -> fait -> Quoi ?

Où ? Quand ? Comment ? Combien ?

Pourquoi ?

Une connaissance des théories de la

sociologie des organisations (Taylor, Mayo,

Maslow…) pourra vous être utile dans le

choix de vos différentes prises de décision.
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Etre 

entrepreneur

Femme n'étant pas synonyme de mère, toutes n'ont pas la

pression de la gestion du ménage et celles qui l'ont eu

s'affranchissent de leurs obligations avec l'émancipation de

leurs enfants.

L'entrepreneuriat est aussi et surtout l'occasion de créer son

propre emploi. Après plusieurs années de salariat, certaines

souhaitent mettre leur savoir et leur expérience au service de leur

propre affaire.

Expertes dans un domaine d'activité ou désireuses de changer de

secteur, elles décident de s’affranchir des pressions hiérarchiques

en montant leur propre structure. Prendre des décisions,

les mettre en place et les assumer, voilà ce qui les motivent.

Pour d’autres, après un licenciement ou plusieurs années de

travail précaire, créer son entreprise s’annonce comme l’ opportunité

de changer ses perspectives d’avenir.
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De l’idée 

au projet
Entre l’idée et la réalisation, il y a le

projet, c’est-à-dire la phase de

structuration et des objectifs à atteindre.

Le but étant de laisser mûrir sa réflexion

et ne se lancer qu'après avoir constaté

une évolution avec l’idée de départ.

Lorsque vous avez une idée précise de

votre projet, commencez par prendre

rendez-vous avec la CCI de votre

département pour obtenir les informations

nécessaires à vos besoins.

Si votre projet est en phase avancée, lancez-

vous dans la rédaction d’un business plan et

l’élaboration d’un planning prévisionnel.

Le business plan est un élément important

puisqu’il permet de vérifier la pertinence

d'un projet et d’en sortir les arguments utiles

à vos démarches futures.

Le plan de financement prévisionnel, quant

à lui, vous aidera à vous fixer des objectifs

et à vous assurer d’avoir visé assez large

pour dégager du chiffre d’affaires.

Business plan
Si votre projet nécessite un prêt, vous ne

pourrez pas passer à côté du business

plan, car c’est lui, qui va légitimer votre

demande auprès du banquier.

Ce n'est pas parce que vous avez une

super idée que vous allez rencontrer un

succès. Le business plan permettra de

démontrer la viabilité de votre projet à votre

banquier en vous appuyant sur des chiffres

prévisionnels basés sur votre étude de

marché.

Avez-vous déjà fait votre étude de marché ?

Votre idée est-elle en phase avec la

demande ? Etes-vous préparée à affronter

la concurrence ? Quels objectifs vous êtes-

vous fixés à court et à long terme ? Si vous

êtes capable de répondre à ces questions,

alors vous pouvez faire votre business plan !

Pour vous aider à le structurer, le site de

l’APEC vous propose gratuitement une trame

de référence, une fois inscrite, vous n’aurez

plus qu’à remplir les parties indiquées ou à

télécharger le fichier d’origine.

Les failles de votre business modèle se

dessineront généralement dès la 1ère

année, assurez-vous d'analyser votre

stratégie pour rebondir.
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Choix 

du statut

Le choix du statut d'une future entreprise est souvent sous-

estimé. Les entrepreneurs mal informés portent leur choix

sur un critère de prix ou de simplicité administrative sans

savoir que leur décision impactera sur :

 Leur responsabilité juridique,

 Leur régime fiscal,

 L’engagement de leur patrimoine,

 La relation avec leurs clients,

 Leurs impôts

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la première question posée

par les organismes d’Etat porte sur la nature du statut de votre

entreprise.

En 2009, le statut auto-entrepreneur a fait exploser le nombre

d'entreprises individuelles, représentant cette année-là 73,7% du

nombre de création d’entreprises.

Selon l’APCE, les femmes seraient majoritaires dans la création

d’entreprise individuelle.
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Dans le cadre de la création d’une

entreprise individuelle, l’administration

considère que le créateur et l’entreprise

ne forme qu’un. Selon le statut juridique

choisi, l’entrepreneur engage ou non ses

biens dans l’avenir de son entreprise. En

cas de dette, il peut donc perdre son

patrimoine immobilier.

Attention : le statut Auto-entrepreneur est

tout à fait adapté aux professions libérales,

en revanche, l’auto-entrepreneur étant taxé

sur le chiffre d’affaires et non sur le bénéfice

net, il est fortement déconseillé pour les

activités commerciales.

Avant de faire votre choix, renseignez-vous sur

les spécificités juridiques des statuts proposés :

 Auto-entrepreneur

 EI : Entreprise Individuelle

 EIRL : Entreprise Individuelle à 

Responsabilité Limitée

 EURL : Entreprise Unipersonnelle à 

Responsabilité Limitée

Dans le cadre de la création d’une

société, l’administration considère que le

créateur et l’entreprise sont deux entités

distinctes : la société est considérée comme

une personne morale et indépendante des

associés fondateurs.

La société étant considérée comme une 

personne morale, il convient de :

 lui trouver un nom : dénomination sociale,

 l’héberger : siège social,

 lui donner de quoi vivre : capital social,

 nommer ses partenaires : dirigeants,

 établir des règles qui régiront son 

fonctionnement : statuts,

 partager des valeurs : règlement intérieur.

Avant de faire votre choix, renseignez-vous

sur les spécificités juridiques des statuts

proposés :

 SA : Société Anonyme

SARL : Société Anonyme à Responsabilité Limitée

 SAS : Société par Actions Simplifiée

 SCOP : Société Coopérative de Production

 SNC : Société en Nom Collectif 
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Sans associés :

Une entreprise

Avec associés :

Une société

http://www.apce.com/pid1628/l-entreprise-individuelle.html
http://www.apce.com/pid1628/l-entreprise-individuelle.html
http://www.apce.com/pid1628/l-entreprise-individuelle.html
http://www.lautoentrepreneur.fr/
http://www.lautoentrepreneur.fr/
http://www.lautoentrepreneur.fr/
http://www.apce.com/pid1629/les-societes.html?
http://www.apce.com/pid1629/les-societes.html?
http://www.apce.com/pid1629/les-societes.html?
http://www.apce.com/pid1629/les-societes.html?
http://www.apce.com/pid1629/les-societes.html?


Conseils et 

financement

Les nouvelles technologies permettent aujourd’hui de trouver

rapidement et facilement les réponses aux questions que l’on

se pose, mais rien ne remplacera l’aspect humain et

l’accompagnement personnalisé.

Arriver à recruter des collaborateurs, dénicher des talents et

développer l’activité de base est le souhait de tout entrepreneur

ambitieux.

Rares sont les entrepreneurs qui arrivent à autofinancer leur

projet sur du long terme et pourtant, les premières années ont

besoin de gros financements pour envisager l’avenir de manière

sereine.

La frilosité des banques vis-à-vis des petites structures incite

alors les jeunes dirigeants à se tourner vers les Business Angels

et les sociétés de capital investissement.

Des prêts et des aides existent, prenez-en connaissance avant de

prendre des risques inconsidérés.
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http://www.apce.com/pid4826/les-prets-bancaires.html?espace=1&tp=1
http://www.apce.com/pid221/5-trouver-des-financements.html
http://www.apce.com/pid222/6-les-aides.html
http://www.apce.com/pid222/6-les-aides.html
http://www.apce.com/pid222/6-les-aides.html


Conseil
Sachez que les Chambres de Commerce et de

l’Industrie proposent des formations à prix très

abordables qui vous permettront de connaitre

les bases de la gestion d’entreprise.

La formation collective 5 jours pour

entreprendre au tarif de 153€* vous propose

le programme suivant :

 Réaliser une étude de marché

 Etablir des prévisions financières

 Financer son projet

 Comprendre les principes de la fiscalité des 

entreprises

 Apprendre les formes juridiques et les 

formalités

 Connaître le statut social du dirigeant 

d'entreprise

 Définir son approche commerciale

 Découvrir les usages d'Internet au service 

du développement de son entreprise

Renseignez-vous auprès de la CCI** de

votre département. Ce type de démarche

vous aidera à cerner vos besoins, à mesurer

votre motivation et à attaquer vos projets

avec lucidité.

* possibilité de prise en charge par Pôle Emploi .

** certaines CCI ne proposent pas cette formation.

FGIF : Le Fond de Gestion à l’Initiative des 

Femmes est un dispositif spécifique pour les 

femmes créatrices d’entreprise. Le montant 

du prêt est de minimum 5000 € pour une durée 

de remboursement comprise entre 2 et 7 ans.

 Organismes : France initiative – France Active

Prêt d’honneur : Destiné aux porteurs de 

projet n’ayant pas d'apport personnel 

suffisant, la durée du prêt est comprise entre 

2 et 5 ans et n'exige pas de garantie 

personnelle ou réelle.

 Organismes : France initiative – Réseau  

Entreprendre – ADIE – France Active

Oséo : Prêt pour les structures en création 

ayant déjà un n° Siren ainsi que pour les PME 

de plus de 3 ans n’ayant pas encore bénéficié 

d’un financement égal ou supérieur à 2 ans.

 Organisme : Oséo

NACRE : Ce dispositif, destiné aux jeunes et 

aux demandeurs d’emploi (ou assimilés), 

permet d’obtenir un accompagnement ainsi 

qu’un prêt de 1000€ à 10 000€ pour une 

durée de 5 ans maxi.

 Organisme : Ministère du Travail et de l’emploi 

* liste non exhaustive, d’autres prêts existent. Pour toute 

demande, renseignez-vous sur les modalités d’attribution, 

l’appui d’une banque est souvent demandé.

Financement
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http://www.cci.fr/web/creation-d-entreprise/les-cci-et-la-creation
http://www.cci.fr/web/creation-d-entreprise/les-cci-et-la-creation
http://www.cci.fr/web/creation-d-entreprise/les-cci-et-la-creation
http://www.cci.fr/web/creation-d-entreprise/les-cci-et-la-creation
http://www.cci.fr/web/creation-d-entreprise/les-cci-et-la-creation
http://www.cci.fr/web/creation-d-entreprise/les-cci-et-la-creation
http://www.cci.fr/web/creation-d-entreprise/les-cci-et-la-creation
http://www.cci.fr/web/organisation-du-reseau/annuaire
http://www.apce.com/pid1625/appuis-pour-les-femmes.html?espace=1&tp=1
http://www.apce.com/pid1616/les-prets-d-honneur.html?C=173
http://www.oseo.fr/votre_projet/creation/aides_et_financements/financements_bancaires/pret_a_la_creation_d_entreprise_pce
http://www.emploi.gouv.fr/nacre/


Ciblez votre 

confiance 

Entreprendre, c'est oser ! Devenir entrepreneur, ça se prépare

et ça s’apprend. Il est impératif de décomplexer et de se dire

que l'on ne peut pas tout savoir d'un coup.

Avant de vous lancer, faites le point sur vos atouts et vos

faiblesses. Ne vous arrêtez pas sur les difficultés à venir, les

anticiper vous aidera à les surmonter le moment venu.

Ayez le désir d'apprendre, développez votre curiosité et passez la

barrière du "je n'y arriverai pas"

Le cliché du "diplômé" qui réussit, aux oubliettes ! Si vous avez

des diplômes, ne vous reposez pas dessus; si vous n'en avez

pas, passez sur ce détail.

Entreprendre est une affaire d'endurance: développer sa

polyvalence c'est gagner en expérience.
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La prospection
Trouvez des clients est l’objectif affiché de

tous les entrepreneurs et pour bien vendre,

il faut savoir prospecter.

Si vous avez réussi à prendre la décision de

lancer votre propre affaire c’est que vous êtes

de nature assez confiante. Votre assurance et

votre aisance relationnelle sont des atouts qui

forment votre personnalité et participent à la

naissance de la commerciale qui est en vous.

En tant que créateur d’entreprise votre

personnalité participe à l’image qu’auront les

autres de vos produits / services.

Prospecter demande du temps, lorsque que

l’on manque de moyens pour s’offrir une

équipe de commerciaux, il existe des moyens

plus abordables et tout aussi efficaces pour

lancer une marque.

Avoir une attitude positive est un gage de

confiance pour ceux qui vous côtoient ou

qui vous approchent.

Evitez de communiquer vos doutes et vos

angoisses. Qui a envie d'encourager, de

travailler ou même de recommander une

personne à l'esprit négatif ? Personne.

L'enthousiasme est signe de motivation et de

détermination. Une sourire franc, la passion

du métier et la générosité sont les armes

d'un entrepreneur de terrain.

Séduire, c'est inspirer confiance et la

confiance se vérifie par les actes :

 Soyez honnête dans vos démarches,

 Ecoutez les conseils,

 Acceptez les critiques et faites en sorte

d'évoluer et de faire évoluer vos produits et

services.

Ne perdez pas de temps a essayer de

séduire des personnes que vous n'aimez pas

dans un but purement business, tissez des

vrais liens avec des gens que vous

appréciez et avec qui vous avez envie de

travailler.

L’enthousiasme
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OFFLINE

• Carte de visites

• Flyers

• Catalogue

• Magazine

• Kakémono

• Goodies

• Téléphone (SMS)

ONLINE 

• Site vitrine

• Blog

• Newsletter

• Réseaux sociaux

• Signature d’e-mail

• Annuaire en ligne



Un temps 

d’avance
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Pour gérer une entreprise, il faut savoir évoluer avec le

marché. Etre en phase avec la tendance, c’est bien ; flairer ou

faire la tendance, c’est encore mieux !

Lorsque vous aurez réussi à séduire votre clientèle de base, vous

devrez la fidéliser tout en séduisant ceux qui vous échappent

encore.

L’effet de mode, la tendance, l’originalité, l’innovation … les

leaders de votre marché s’y attaquent et c’est ce qui fait leur

longévité.

Pensez à sortir de l’ordinaire et à éveiller votre esprit créatif pour

surprendre vos clients.

Chercher la nouveauté est le meilleur moyen d’aller au bout de

ses envies et de découvrir d’autres marchés.



Innover
Monter une entreprise, c’est vouloir aller

au bout de ses idées et voir ses efforts

récompensés par la croissance de celle-ci.

Au fil des années, noyée dans une masse de

concurrents aussi bons et motivés et que

vous, innover deviendra le mettre mot de

votre stratégie de développement.

Innover, c’est aller là où les autres n’ont pas

encore été afin de se différencier :

 Apprenez à sortir des schémas

traditionnels,

 Prenez des risques en cassant votre image,

 Distinguez-vous des autres par des valeurs

qui vous sont propres.

Pour cela, regardez ce qui se fait ailleurs :

 Faites un audit régulier de comment se

positionnent vos concurrents les uns par

rapport aux autres.

 Surveillez les leaders de votre secteur

 Adaptez vos offres et vos produits en

fonction des tendances constatées.

Bien entendu, gardez votre touche

personnelle et dites-vous que communiquer

c’est aussi construire son image employeur

pour attirer les talents qui vous aideront à

avancer plus vite et plus loin.

L’entreprise rigide qui tenait les employés

à carreaux est devenue poussiéreuse.

Le management moderne se dirige de plus

en plus vers la démocratie participative : les

décisions stratégiques se prennent

désormais en groupe.

Ce n’est pas parce que vous êtes

décisionnaire que vous avez réponse à tout

et ce n’est pas parce que vous partagez

votre pouvoir que vous perdez en crédibilité,

bien au contraire !

 Soumettez votre projet ou vos idées à vos

collaborateurs, quelque soit leur place dans

la hiérarchie.

 Demandez-leur des réponses honnêtes,

leurs avis peuvent vous aider à vous placer

sur un créneau ou un marché auquel vous

n'aurez éventuellement pas pensé.

Dans le meilleur des cas, ils vous

conforteront dans vos idées : idéal pour se

lancer avec confiance !

Le bien-être au travail s’inscrit aussi dans

dans une logique de reconnaissance, vos

collaborateurs gagneront en confiance et en

motivation.

Manager
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Femmes

Entrepreneurs
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Femmes Entrepreneurs s’inscrit dans un projet associatif

permettant de mettre en lumière des initiatives portées par

des femmes.

En 2010 l’association lance son premier Women’s barcamp sur le

thème Mes TIC au féminin.

En 2011, l’association reste en partenariat avec l’école de

commerce Advancia qui met à disposition ses nouveaux locaux à

Montparnasse pour permettre l’organisation d’un second Women’s

barcamp sur le thème des Mompreneurs.

L’association décide d’ajouter une touche Hacking Party afin de

produire un guide collaboratif à l’image de l’implication des

participant(e)s.

L’action d’entreprendre n’étant pas uniquement liée à la création

d’entreprise, l’association Femmes Entrepreneurs s’intéresse à

toutes les initiatives où la concrétisation d’une idée ou d’une envie

a été accomplie.

http://barcamp.org/w/page/25445113/Barcamp-Femmes-Entrepreneurs
http://barcamp.org/w/page/25445113/Barcamp-Femmes-Entrepreneurs
http://barcamp.org/w/page/25445113/Barcamp-Femmes-Entrepreneurs
http://barcamp.org/w/page/25445113/Barcamp-Femmes-Entrepreneurs
http://barcamp.org/w/page/25445113/Barcamp-Femmes-Entrepreneurs
http://barcamp.org/w/page/25445113/Barcamp-Femmes-Entrepreneurs
http://barcamp.org/w/page/25445113/Barcamp-Femmes-Entrepreneurs
http://www.advancia.fr/advancia.nsf/id/FR_Accueil
http://f-entrepreneurs.com/women-barcamp-mompreneurs-21-avril-2011/
http://f-entrepreneurs.com/women-hackingparty-femmesentrepreneurs/
http://f-entrepreneurs.com/women-hackingparty-femmesentrepreneurs/
http://f-entrepreneurs.com/women-hackingparty-femmesentrepreneurs/


Barcamp
Un Barcamp est une non-conférence

ouverte et gratuite. Le programme du jour

est défini en fonction des problématiques

soulevées par les participants afin

d’organiser des ateliers participatifs.

Le principe de base : « Tous acteurs, pas de

spectateurs ». Les personnes présentes sont

tenues d’apporter leur point de vue ou leur

savoir sur le thème abordé.

Après un déjeuner convivial, les participants

sont invités à se présenter rapidement avec

leur nom et trois mots-clés qui les

caractérisent.

Une fois les présentations faites, chacun

écrit sur un tableau ou un post-it le sujet qu’il

souhaite aborder.

Ces sujets sont alors regroupés en ateliers

où confrontations d’expérience et échanges

d’idées se mêlent pour enrichir les débats.

Afin de garder l’ensemble des participants au

courant de ce qui s’est dit dans les autres

ateliers, un rapporteur est désigné pour

restituer le contenu des discutions.

Hacking Party c’est revenir au fondement

du Barcamp qui initialement ne dissociait

pas la réflexion de la réalisation.

A l’origine du Barcamp, un thème devait se

développer sur 2 jours (les participants

campaient sur place, d’où le terme camp)

avec comme idée sous sous-jacente

l’ouverture, l’expérimentation et la réalisation

concrète d’un ou plusieurs projets

collaboratifs.

Basés sur des notions de partage et de

curiosité, les HackingParty adoptent les

valeurs du Barcamp : chaque participant doit

apporter sa pierre à l’édifice.

Généralement issus de la communauté

OpenSource, les adeptes des HackingParty

expérimentent des projets et se fixent des

objectifs évolutifs dans le but de porter des

projets ambitieux à long terme.

Mais comme bidouiller n’est pas réservé aux

adeptes du codage, les passionnés de tous

bords peuvent se lancer dans le Hacking :

Hacking Cuisine, Hacking Ecriture, Hacking

Art … faites preuve d’imagination, il y a tant

de domaine à explorer !

Hacking Party
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http://barcamp.org/w/page/402984/FrontPage
http://www.hackingparty.org/
http://www.hackingparty.org/
http://www.hackingparty.org/


Restitutions 

des ateliers
Le principe du Barcamp étant basé sur

l’échange et l’intelligence collective, l’équipe

organisatrice s’engage à ne pas convier

d’intervenant star.

C’est aux participants de construire leur

programme : tous doivent se sentir libres de

proposer et d’intervenir durant l’événement.

A la fin de chaque atelier, une personne est

désignée par son groupe de réflexion pour

résumer à l’ensemble des autres barcampers

le contenu de leur débat.

Cette étape du Barcamp est nommée

restitution car elle permet à tous de savoir ce

qui s’est dit dans les ateliers auxquels ils

n’ont pas pu assister.

Vous trouverez dans ce guide, les thèmes

abordés lors de ce 2nd Women’s Barcamp

ainsi que les restitutions des ateliers faites

sur place par des rapporteurs collectivement

désignés.

Youssouf Diarrassouba

ATELIER 1

Entrepreneuriat

Formation et 

développement 

personnel.

Xavier Jaquemet

ATELIER 2 

Mompreneurs

Equilibre entre vie 

personnelle et vie 

professionnelle.
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Maïté Neumeister

ATELIER 3 

Hacking Party 

Pourquoi un guide sur 

l’entrepreneuriat au 

féminin ? 

Glenn Rolland

ATELIER 4

Entrepreneuriat

Collaboration et 

partenariat.

Céline Valensi

ATELIER 5 

Mompreneurs

Conseils et 

accompagnement.

Miriam Ansari

ATELIER 6 

Hacking Party 

But et thèmes à aborder 

dans le guide.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence_collective
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence_collective
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence_collective


Entrepreneuriat : Formation et 

développement personnel 
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« Suis-je à ma place ? » Tout entrepreneur est amené à se poser cette question, surtout lorsque

son parcours n’a aucun rapport avec ses nouvelles ambitions. Pour faire le pont entre ce que

vous connaissez et ce qui vous attend, essayez d’identifier les compétences que vous avez déjà

acquises et celles que vous devrez maîtriser.

Vous constaterez alors que chaque expérience apporte un savoir qui peut s’adapter dans bien des

domaines. Ex : une participante salariée dans le secteur de la mode a décidé de lancer une

agence de service informatique. N’ayant jamais travaillé dans ce domaine, démarrer son activité lui

semblait compliqué, il lui a donc fallu trouver un lien entre son ancienne activité et la nouvelle.

Travailler dans la mode lui a permis de développer son aisance relationnelle et son sens

commercial, ces qualités acquises sont adaptables à tous les secteurs d’activité et lui serviront

toujours, à condition de bien connaître le marché visé.

Un entrepreneur qui n’est pas en adéquation avec son projet aura du mal à le vendre aux

autres. Pour régler cette phase de doute et faciliter la transition, mesurez votre motivation avec

des questions telles que :

 Qu’est-ce qui me pousse à devenir entrepreneur ? Est-ce le fait de vouloir faire une activité qui

me plaît ou est-ce juste un moyen de fuir une vie routinière ?

 Que puis-je apporter de nouveau ou de meilleur par rapport à ce qui existe déjà sur le marché

que je vise ?

Pour un entrepreneur, s’épanouir c’est aussi se voir progresser. N’hésiter pas à identifier vos

lacunes afin d’approfondir votre apprentissage par des formations continues. Apprendre est

essentiel pour développer une activité, la formation se fait tout le long du parcours de

l’entrepreneur.

ATELIER

1

Restitution orale : Youssouf Diarrassouba



Mompreneurs : Equilibre entre vie 

personnelle et vie professionnelle
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Le besoin d’équilibrer sa vie personnelle avec sa vie professionnelle est l’une des raisons qui

pousse à l’entrepreneuriat. Créer sa propre structure est un choix de vie dans lequel les enfants

sont moteurs de décisions.

Cependant, la liberté qu’apporte l’indépendance professionnelle a aussi ses revers : entre les

rendez-vous, la gestion administrative et les décisions stratégiques, comment diviser son temps

de manière à se rendre disponible pour sa famille tout en restant concentrée sur ses activités ?

S’organiser devient vite une priorité, c’est pourquoi il convient de réfléchir à la question avant de

se lancer. Pour vous aider dans cette étape, établissez un planning et des règles auxquels toute

la famille devra se soumettre. Cette discipline vous permettra d’établir un cadre de vie dans

lequel vous pourrez répartir votre énergie sur différents projets.

Notre statut d’entrepreneur a-t-il un impact sur nos enfants, les aide-t-il à être plus autonomes ?

Spontanément, la réponse est « oui », car l’entrepreneur a tant de choses à faire qu’il démontre

par l’exemple que l’autonomie est le seul moyen d’arriver à ses fins. Entreprendre aurait donc

un impact sur l’éducation des enfants en les aidant à développer leur sens de l’initiative.

Mais montrer l’exemple ne suffit pas toujours, si certains enfants arrivent à comprendre d’eux-

mêmes les valeurs que nous véhiculons à travers nos actions, d’autres peuvent se sentir

abandonnés. Communiquer et transmettre notre état d’esprit avec patience et pédagogie reste

encore le meilleur moyen de se faire comprendre.

ATELIER

2

Restitution orale : Xavier Jaquemet



Hacking Party : Pourquoi un guide 

sur l’entrepreneuriat au féminin ? 
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Pour identifier la manière de créer ce guide, nous avons opté pour la méthode QQOQCCP

(Mnémotechnique CQQCOQP) qui propose 2 formes de réflexion :

1) Elaboration d’une stratégie

POUR -> Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Combien ? Pourquoi ?

2) Mise en place d’une action

Qui ? -> FAIT -> Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Combien ? Pourquoi ?

Dans notre cas, la méthode adoptée est la n°1 : Elaboration d’une stratégie.

POUR Qui ? Pour les femmes qui souhaitent se lancer dans l’entrepreneuriat : qu’elles en

soient en stade du développement d’une idée, qu’elles soient porteuses de projet ou en

création.

Quoi ? Un guide collaboratif basé sur les thèmes abordés lors des ateliers. Où ? Mise en

téléchargement libre sur internet. Quand ? Lorsque l’équipe aura fait le trie des informations

données lors du Barcamp, qu’elle aura rédigé et mis en page le contenu (1 mois). Comment ?

Au format numérique, ce guide sera édité sous licence Creative Commons by SA. Le contenu

appartiendra à tous : il pourra être repris, distribué et complété par qui le souhaite.

Combien ? Guide dématérialisé, à télécharger autant de fois que voulu sur le web. Pourquoi ?

Pour faciliter l’accès à l’information, aider avec nos actions les femmes à avancer dans leur

réflexion sur la création d’entreprise et laisser une trace de ce qui s’est dit lors du Barcamp pour

en faire profiter celles et ceux qui n’ont pas pu y assister.

ATELIER

3

Restitution orale : Maïté Neumeister

http://fr.wikipedia.org/wiki/QQOQCCP
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/


Entrepreneuriat : Collaboration 

et partenariat
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Quand et pourquoi devenir employeur ? Quel type de personnel ou de collaborateurs prendre à

ses côtés ? Faut-il embaucher ou nouer des partenariats ?

L’envie de s’entourer peut se manifester par :

 Le besoin de compétences supplémentaires pour développer une activité

 Une année fructueuse où le chiffre d’affaires annonce un avenir dynamique.

Embaucher c’est déléguer une partie de son activité. Partir à la recherche d’une nouvelle recrue est

un acte d’engagement envers celui que vous aurez choisi : pensez à vos envies en terme de

relations humaines et d’organisation de travail. Embaucher, c’est aussi dégager un budget, cet

investissement important peut engendrer des conflits et des problèmes moraux (en cas de

licenciement par exemple). Sachez définir vos besoins afin de déterminer le type de contrat que vous

êtes capable de proposer. Des aides publiques existent pour aider les jeunes structures à recruter.

Le partenariat vous permet de coopérer avec d’autres professionnels (entreprises, freelances,

associations …) en vue de développer un projet, atteindre une cible qui vous échappe, gagner

en visibilité et de conquérir de nouvelles part de marché. Un partenariat s’apparente à un

recrutement, il vaut mieux prendre soin de choisir des partenaires avec qui l’on partage les

mêmes valeurs et les mêmes exigences.

La relation de confiance est très importante, cependant personne n’est à l’abri d’un litige.

Pensez à mettre les engagements de chacun sous contrat et à vérifier la pertinence des

accords souhaités dans un cadre juridique. Le choix du cadre juridique dépendra du type de

collaboration envisagé, les démarches sont bien souvent compliquées et l’œil d’un professionnel

vous sera certainement utile.

ATELIER
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A quel moment est-on prêt pour solliciter un accompagnement ? Auprès de qui doit-on chercher

de l’aide ? Ces questions semblent évidentes et pourtant elles constituent une phase d’angoisse

chez les porteurs de projet qui ignorent la manière de présenter et de structurer leurs idées.

Beaucoup se lancent d’ailleurs sans préparation, laissant ainsi de côté l’étude marketing,

l’élaboration du business plan et le plan financier.

Si certains arrivent à s’en sortir malgré tout, il convient de rappeler que cette période pré-

création est une étape cruciale qui permet à l’entrepreneur de déceler les incohérences dans les

différentes étapes de son projet. Ces mises en avant forment une ligne directrice qui assure à

l’entrepreneur une certaine sérénité au cour de son activité. S’il y a bien une erreur à éviter, il

s’agit bien de celle qui consiste à ne pas se projeter sur du long terme.

Ce n’est parce que votre activité vous assure une rentabilité immédiate qu’il en sera de même

dans 2 ans, 3 ans ou 5 ans. L’arrivée de nouveaux concurrents et l’évolution du marché peuvent

vite vous ramener à la raison. Se préparer c’est gagner en lucidité pour approfondir sa stratégie

de développement. L’accompagnement au sens large est un accompagnement de tous les

instants qui peut passer par la famille, l’entourage et les structures adaptées.

Parmi les structures évoquées durant l’atelier, il y a eu celle des coopératives d’activité. Encore

peu connues du grand public, elles permettent à l’entrepreneur de se décharger des tâches

juridiques et administratives en lui donnant un statut d’entrepreneur-salarié. Pour l'ensemble des

services rendus, l'entrepreneur-salarié doit verser 10% de son chiffre d'affaires hors taxe dès

l'émission de sa première facture de vente.

ATELIER
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« L’entrepreneuriat au féminin est-il différent de l’entrepreneuriat au masculin ? » d’après

l’ensemble des questions posées sur le tableau du Barcamp, il semblerait que la réponse soit

« oui »

En effet, les préoccupations des participantes s’appuyaient essentiellement sur des notions

d’équilibre et de bien-être. Ce constat a permis de faire une mise au point sur la manière dont

sont perçus les femmes et les hommes dans notre société et de comprendre comment cela

influe sur leur choix de vie.

Le guide devra s’adresser aux femmes qui se lancent ou projettent de se lancer dans

l’entrepreneuriat. Bien plus que de simples informations liées aux démarches à suivre pour

monter son projet, il devra inclure les notions de bien-être, d’équilibre et de confiance évoquées

lors des ateliers :

 Pourquoi entreprendre ?

 Qu’elles sont les étapes à ne pas négliger ?

 Comment atteindre ses objectifs ?

 Apprendre à déculpabiliser.

 Gagner en confiance pour avancer.

 Equilibrer sa vie de famille et sa vie professionnelle.

 Apprendre à faire marcher son réseau.

Entreprendre, c’est prendre des risques. « Oser !» est le mettre mot de l’entrepreneuriat, le

guide devra refléter cet état d’esprit fonceur propre à ceux qui se lancent.

ATELIER
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Communication
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Corporate Languages Services
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OnlineGymClub.com
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VALENSI CÉLINE 

SCRP Consulting

WEINREB JESSICA 
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VAN DEN BROEK ANTOINE 
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LEGENDRE CATHY Geeknaute Monde virtuel et 3D

MERGOIL VIRGINIE VRF services Services aux TPE/PME

NEUMEISTER MAÏTÉ Come In Guest & rental welcoming services
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NORMAND NATHALIE Clownathitude Formation, événementiel, stage
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OUTAHAR HAYAT Sitéfuté Solutions SMS

PAUMELLE CLÉMENTINE OnLineGymClub.com Sport et forme

REITER NATHALIE Avocate à la cour Juridique
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ZAMUANGANA LAËTITIA Etudiante Advancia Ecole de commerce

Merci aux 

participant(e)s

f - e n t r e p r e n e u r s . c o m33

http://geeknaute.blogspot.com/
http://www.vfrservices.com/
http://www.facebook.com/pages/Come-In/114106782002303?sk=wall
http://advancia.fr/
http://www.laclownathtitude.com/
http://advancia.fr/
http://sitefute.com/
http://www.onlinegymclub.com/
http://www.nathalie-reiter-avocat-paris.fr/accueil-avocat-affaires-paris/index.html
http://gnuside.com/
http://www.corporate-languages-services.com/
http://www.scrpconsulting.com/
http://mutinerie.org/
http://sitefute.com/
http://advancia.fr/


Contact
F-entrepreneurs

Hayat OUTAHAR  

hayat@f-entrepreneurs.com

Hacking Party 

Glenn ROLLAND 

glenn@hackingparty.org

Advancia 

Miriam ANSARI 

miriam.ansari@mail.advancia.fr

À bientôt … 
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