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ENSEMBLE
FORTES
! DURESEAU
DESWORKING GIRLS
, ON ESTPLUS
A CELUIDESMAMANS CHEFSD ENTREPRISE
CLUBSFEMININS
, LES
AMANDINE
PLACE
AIDENTA PANCHIRLESOBSTACLES
PROFESSIONNELS
. PAR
'

GIRLSIN TECH

PWN

est quoi? Lantenne marseillaisede ce
réseau originaire de laSilicon Valley.Son
objectif mettreenavant et fédérer lesfemmes,

C'

C'

encore peu nombreuses, qui travaillent
dans ledomaine des nouvellestechnologies.
têtede ceréseau, LaurenceBricteux,
créatrice de l Atelier goOterdu code
(des cours de codage pour enfants),
continued agiter lemonde du numériqueI

'

'

de Shakespeareetqui
des envies
d international. Même leCV &fournir
est
en anglais I Leréseau, prisédes cadres
des entreprisesinternationaleset des
entrepreneuses, propose des soiréesde
netwodcing, des ateliersde développement

'

'

Pour qui? Passeulementpour lesgeelcettes
On assisteaux conférencesd intervenantes
de haut niveauetaux ateliersde formation
pratique aux techniquesdu digital (code,
réseauxsociaux,blogs ,e-commerce). Lebon
plan pour y mettre.Pasde fraisd adhésion.
'

pro et perso, un systèmede mentoratoù
un membre coache l autreetpartage
sesexpériences. Cotisation : 115Euro/ an.

'

'

s'

'
309 , rue d Endoume , Marseilb
suivre

Tél. : 06200400

WOMEN IN NUCLEARPACA

est quoi? La«filiale locale du puissant
réseauPWN (ProfessionalWomen'
s
Network) . estleseulréseau anglophone
de la métropole. Sa mission: promouvoir
l évolution professionnellesdesfemmes.
Ellessontdéjà 50 membres.
Pour qui? Les
qui maîtrisentla langue

'

C'

27

Facebodc.

Tél . : 0685671554

.

suivre

Facebook.

DESENTREPRISES ENGAGENT
S'

est quoi? Un réseau qui meten valeur
lesfemmesdans le nucléaire. Lesecteur, réputé
masculin,emploie 10000 salariés enPaca.
Pour qui? Cellesqui travaillentdansle
nucléaireausenslarge (industrie,médecine,
droit, recherche.. .Ellessontdéjà 150 .Des
événementscommunssontorganisésavecles
associationsFemmes&SciencesetFemmes
Ingénieurs.Adhésion de 10 (étudiants)à45
(membre enactivitéfinancé par l entreprise).
C'

Euro

Euro

'

Tél . : 0674192890

.org

.

ALTAFEMINA
est quoi ? Un club emmenépar l avocate
Danièle Prieur, quireçoit des personnalités
de hautvol , donne à réfléchiret envied agir :
JacquesAttali ,Valérie Toranian,AlainJuppé ...
Ses valeurs: mixité, solidarité etbienveillance.
Pour qui? Fréquentésurtoutpar des
médecins, chefsd entrepriseet cadres de top
management, on croise l élite économique
de la région. Leclub parditsélect ,maisseveut
'

C'

'

'

TRUNKARCHNE

'

Plus diplômées , mais plus touchées par le chômage et très peu représentées
dans les métiers masculins . . le constat
est pas rose dans la région . Pour
améliorer la situation , 17 entreprises
engagent concrètement en faveur de
l égalité hommes-femmes dans une charte , signée le 25 octobre . Airbus ,
IBM , Total La Mède , GFC Construction ou Carrefour Market en font partie.
n'

s'

ouvert à toutes. Cotisation : 30 Van.

SINCLAIR

'

1, place Fax-Baret , Marseille 6 . Tél . : 0491040086.
altafemina .com
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MARSEILLE
FEMMES3000
est quoi? Unréseau national dont
la délégation régionale , autonome, a choisi
de travaillersur la mixité. Sa particularité :
il estouvert auxhommes
C'

Pour qui? Celles et ceuxqui souhaitent
travailler surl égalité des chances dans tous les
domaines . Femmes3000 organise grandes
soiréesetrencontres en petit comitéautour du
'

sport , de la culture, du management, et reçoit
des personnalités féminines qui ouvrent lavoie.
Adhésion : 55 Euro/
(30Euro , moinsde 25 ans) .
Tél. : 0620418008 . Pemmes3000
.fr

POTENTIELLES
est quoi? Un réseau qui aide à concrétiser
la parité et l égalité dans l entrepreneuriat.
Mais sanssnober les hommes.
Pour qui? Lesfillesqui bouillonnent
C'

'

'

de nouvellesidées. On accède à divers
'

services: coworking , magasin d application ,
showroom , événements, miseen réseau,
appui technique aux projets ... Etc' estefficace
300 bénéficiaires , dont quelques hommes,
l an dernier. Adhésion 25 Euro/ an (facultative
pour certains services).
'

e.

128, boulevard de la Libération, Marseille
Têt: 0491377817 . patentielles.

HAUT LESFILLES
est quoi? Une association conviviale ,
composée de chefs de PME installéesdu côté
d Avignon . Ses membresne manquentpas
d humour : elles ont été immortalisées par un
photographe animalier, sur le Ventoux, pour
C'

'

'

montrerque les femmeschefsd entreprise
sontune espèce en voie de développement»!
Pour qui? Lesfillesqui souhcitentpartager
leur expertise . Cela se fait letemps d uncafé

l accompagnement .Offre spécia pour
les lectricesde ELLE:adhésion offerte pour

d un déjeuner autour d un expert On
rend égalementvisite à des petites fabriques
appétissantes, comme la Distillerie Manguin

3, chemin

'

'

'

'

ou les Nougats Silvain !Chaque trimestre, on
ne rate pas Auberge espagnole , où chacune
rapporte à manger , chez une adhérente (entre

'

toutdossier de candidature déposée oyant
le 31 janvier prochain.
Pin, Aix-en-Provence.

.: 0676473324.

.
lespionnieres

'

18 h et22 h).Adhésion : 60

Euro/

an.

Agroparc Créative. 200, me Michel-Montaigne,
. org
Avignon . hautlesfilles

PROVENCEPIONNIÈRE
est quoi? Un incubateur de projets
innovants menéspar desfemmes.
C'

Pour qui? Celles qui ontun projet
de start-up.On apprend à adopter une
posture d entrepreneur. Lebon plan :on
participe à unatelier go no go qui aide à la
décision de créer ou non sa boîte .Adhésion :
'

50

Euro/

an , 300

Euro/

an pour bénéficier de

LESMAMPRENEURS
est quoi? Lantenne aixoise du réseau
des Mampreneurs . Rédactrice ,créatrice

VIVELAMIXITE
Le portail Osezlemix .fr aide
à changer le regard de chacun sur
les métiers. Le but: attirer et recruter

'

C'

de bijoux ,coach de dirigeants .. leréseau
regroupe des métiers trèsdifférents.
Pour qui? Celles qui ontun numéro de Siret,
est-à-dire qui ontdéjà faittous lespapiers
pourcréer leur boîte. On aime le Mumcafé ,
c'

un rendez-vous mensuel pour parler boulot.
On discute gestion du temps, offre tarifaire...
La formule perrnetde prendre du recul

de nouveaux profils sur des métiers
à présent réputés masculins ,
jusqu'
ou féminins . Précision : on parle
d équipe ou d entreprise mixte »
elle est composée d un
lorsqu'
ratio au moins égal à 70/ 30 entre
'

'

'

femmes et hommes .Ou inversement.
osezlemix .

TRUNKARCHIVE

J

sur son activité , mais aussi de trouver
des solutions.Cotisation :95 Van.
. : 0490089860 . reseournamprenetn .com
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MARSEILLE
FARES
est quoi? Unréseau de partage et
desolidarité quiveutfaire bouger leslignes
entrehommeset femmesdans lessphères
perso ,pro ...et partoutailleurs. Lebut:
C'

« affranchir des stéréotypesde genres
et des représentationstraditionnellesqui
enfermenthommesetfemmesdans un système
sociéta déséquilibréetfigé .»
s'

Pour qui? Cellesqui ontenviede réfléchiret
d agir .Lassociation projette de créer LAdresse
desfemmes, unlieupour aider à sevaloriser
, notammentquand on
professionnellement
a pas le bon diplôme et(ou)zéro carnet
d adresses On assisteauxsoiréesconsacrées
'

'

'

n'

'

auxrapports entrelesfemmeset la politique,
le sport ... Eton ne manque pas le déjeuner
mensuelpour rencontrerlesnouveauxmembres
etconnaître l actualitédu réseau.On adhère
en étant«marrainée ou sur présentation
d undossier. Cotisation : 120 flan.
'

'

305 , avenueduProrlo
8.
, Marseille
.com
Tél.:0491710802.reseaukres

Pour qui? Lesplusde 45 ans, inscrites
à Pôle Emploidepuis moinsde deux ans.
Grâce à ce programme , on seforme
aux réseauxsociaux, on apprend à gérer
sonstress, on reprend confiance en soi...
On peut aussidonner un coup de main
réseau, quicompte une vingtaine de
bénévoles, des ressourceshumainesau
directeurdu marketing et de la communication.
Accompagnement gratuit
forceFemmesuom

ADCELLES

FORCEFEMMES
est quoi? Unréseau national, qui possède
une antenne à Avignon . Lobjectif ?
Aider lesfemmesde plusde 45 ans dans
'

la recherche d un emploi ou dansla création
d une entreprise. Laccompagnement
individualisé et personnalisépermet
de faire sauter lesfreins l emploi.
'

'

'

'

est quoi? Lafiliale française d un organisme
international qui militepour l égalité
hommesfemmes
dans lemonde du travail. BPW
( Business ProfessionalWomen) estun réseau
'

2015

'

&

qui souhaiteaussi développer ledroit des
femmes. Dans région, lastructure
un pied dans leVar etun autre Marseille.

NOVEMBRE
27

Pour qui? Lesfilles qui veulent changer
le système. Sonstatutd ONG permet à BPW
de
larédaction de rapports
'

présentésau Conseil européen. Il ya aussides
débats sur des sujetsd actualité. estouvertà
toutes, sans istinctionde fonction .Cotisation :
60 Euro/
(déductible des impôts à 50%%) .
'

C'

est quoi? Unréseauassociatif de femmes
chefsd entreprise, artisansetcréatrices
du pays d Aix. Aix' Ellesseconcentresur
C'

'

'

la promotion de l entrepreneuriatféminin
etsur le développement des compétences
de sesmembres, maisne propose pas

.fr

'

'

d accompagnementde projet
Pour qui? Lesworking girlsqui ont compris
que le réseautage à l anciennene marche
plus. Dansce réseau d afkiires et de partage
d expériences, les membresseconnaissent
'

'

'

C'

BPW FRANCE
C'

personnellementet avancent enconfiance.
Avec dix rencontres
et quatre petits
'

déjeuners, anale tempsd échanger Pour
assurerque les adhérentessoienttoutessur
la même longueurd onde , deux rencontrestest
puisun passage en commissionattendent
lesnouvellesentrantes. Cotisation :
an.
s'

'

.: 0626170133
.

FEMMES CHEFS
D ENTREPRISES
'

est quoi ?La délégation d une organisation
interprofessionnellequise relanceà Marseille.
'

C'

Le challenge ?Dépasser 25%%de mandats
fémininsdans les institutions(instances
patronales, chambresde commerce , conseils
de prud hommes, institutionspubliques...
Pour qui? Lesboss, décidées à faire
bouger lesfrontièresde la parité dans
'

la vie économique .Ellesserencontrentune
fois par mois au restaurant,à l occasion de
'

conférence/ atelier avec
intervenant(e),
sur des problématiques comme letabou
de l argentou la gestion du temps.Droit entrée:
'

entre 160 et 675 ,selon lestatutet la taille
de l entreprise.
'

3, rusYvan
frefroncenom

.: 0625592302.

.

,

ENTREPRENEURVELLES
est quoi ? Une structurede référence
Pocodepuis ixans. Lidée : sortir e
l isolement, renforcerson réseau d affaires et

C'

'

'

'

relationnel, échanger avec d autres femmes
entrepreneuresetseformer.
'

'

Pour qui? Leschefsd entreprise, cadres
dirigeantes et créatrices. Il ouvre également
ux porteusesde projetqui sortent emaladie
de longue durée.On participe à des ateliers
où chacune examine lesprojets des autres
s'

avec bienveillance pour avancer, faire
sauter lesverrous.
aussides déjeuners
de networking pour présenter sa boîte, des
formations à la comptabilité ...Adhésion :
150 Won .Créatrices d entreprisesde moins

TRUNKARCHIVE

'

de

ans 90 Euro/ an.
YveeMorandat
1490
d Arménie
, avenue
,
'

SINCLAIR/

Gardame. . :0611785049.
.com
entrepreneurielles
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