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Editorial

InfoCréatrices réapparaît après
quelques années d’interruption,
sous une nouvelle forme, mais
toujours avec le même objectif :
informer, échanger, faire connaître
et agrandir le réseau, encourager
vos créations et développer
l’entrepreneuriat féminin.

Les femmes en ont, vous
également, et ensemble nous
sommes plus fortes ! Sachez, en
tout cas, que nous sommes
toujours là pour vous conseiller et
vous aider à réussir.
Nous
développerons
les
échanges dans le cadre de notre
réseau de créatrices, par des
rencontres entre femmes ayant
créé leur propre entreprise, et
avec d’autres qui sont en voie de
le faire, mais aussi avec des
spécialistes sur des sujets précis,
par des dîners débats ou d’autres
modalités. Nous vous tiendrons au
courant de toutes les réunions,
colloques ou séminaires où vous
pourriez
rencontrer
d’autres
créatrices et établir des contacts
utiles et bien sûr nous vous
informerons de tout nouveau
dispositif ou mesure concernant
vos entreprises.

Vous informer sur nos activités
tout d’abord : celles de 2013 qui
ont donné de très bons résultats,
mais aussi sur celles prévues pour
2014, avec nos stages pour
femmes créatrices d’entreprise
dont le premier a déjà démarré le
4 mars et le suivant qui est prévu
pour le 5 mai, nos modules "De
l’idée au projet" et "Gestion
comptable et financière", le
dispositif "CréaPlus" et ses
multiples activités, ainsi que les
nombreuses rencontres et actions
du réseau. Vous découvrirez aussi
notre site internet rajeuni et notre
Enfin, InfoCréatrices se veut un
nouveau profil Facebook.
lien entre nous, notre réseau et
Mais ce que nous souhaitons nos partenaires, il est avant tout
surtout, c’est avoir de vos votre bulletin de liaison et donc
nouvelles, faire connaître aux n’hésitez pas à nous contacter
faire
paraitre
toute
autres vos créations et vos pour
information,
annonce
ou
article
qui
activités, vos témoignages, vos
réussites
mais
aussi
vos pourrait tous nous intéresser.
difficultés, car la création demande
Ruth Padrun
des efforts et de la détermination.

INSTITUT INTERNATIONAL DE RECHERCHE ET DE FORMATION ÉDUCATION CULTURES DÉVELOPPEMENT
L'IRFED Europe est une association créée en 1980. Elle intervient depuis 1990 dans le domaine de la création d'entreprise par les femmes de toutes
origines, cultures, nationalités et de tous âges. Depuis près de 25 ans, environ 7000 femmesse se sont adressées à l'IRFED Europe pour un conseil, un
appui ou une formation. Elles sont le plus souvent en recherche d'emploi, mais porteuses d'un beau projet de création d'entreprise.
IRFED Europe permet aux femmes de devenir actrices de leur propre développement !

IRFED Europe offre de nombreux services : Accueil, accompagnement et formations pour les femmes d'Ile de France
qui souhaitent créer leur entreprise ici ou à l'étranger, notamment dans leur pays d'origine.
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Zoom sur les activités 2013 de l'IRFED Europe
u cours de l'année 2013, 476
femmes se sont adressées à
nous. Parmi elles, 188 avaient
40 ans ou plus, soit 40% des
bénéficiaires.
Nous les avons accueillies,
conseillées et orientées lors d’un
premier entretien qui nous a permis
de faire connaissance avec
chacune d’entre elles, avec leurs
idées ou leurs projets, d’avoir un
premier aperçu de leur parcours, de
leur motivation et de leurs besoins,
et de leur proposer une activité
correspondant à leur besoin.
Les réunions d'information
Nous avons organisé 14 réunions
d'information et 120 femmes y ont
participé. Au cours de ces réunions,
nous présentons notre offre de
services
et
nous
faisons
connaissance avec les femmes et
leurs projets.
Ces réunions rassemblent des
femmes qui, suite à des recherches
infructueuses d’emploi, envisagent
de créer une entreprise, parfois
sans en être vraiment convaincues.
La plupart de ces femmes sont
formées et qualifiées, mais sont
découragées face aux difficultés
rencontrées.
Ces réunions permettent aux
participantes
d’échanger
entre
elles, de réfléchir ensemble sur leur
situation
et
leur
avenir
professionnel, de discuter de leurs
projets, en présence d’animateurs
ou des conseilleurs, dans un climat
constructif et dynamique, propre à
encourager les initiatives et à faire
ressortir le potentiel de chacune.
Ateliers "De l’idée au projet"
Ces ateliers ont été spécialement
conçus pour les femmes qui
souhaitent
avancer
dans
la
structuration d’un projet ou d’une
idée. Elles souhaitent mieux
connaitre les implications d’une
création d’activité, en termes de
démarches,
de
préparation,
d’investissement, de financement,
de
compétences
nécessaires
(étude de marché, gestion…).
Pour faciliter la réflexion et la
recherche personnelle de données,
ces ateliers comportent 6 journées
de formation sur une période de 6
semaines, chacune sur un thème
précis. Ces journées sont l’occasion
d’apprendre et de se former, mais
aussi d’échanger avec les autres
participantes.
Ces ateliers permettent la maturation
d’un projet professionnel et, au

final, la prise d’une décision et
l’élaboration d’un plan d’action.
Suite à ces ateliers, beaucoup
s'inscrivent à des formations
complémentaires, plus approfondies
sur la création d’entreprise.
En 2013, l'IRFED Europe a organisé
deux ateliers "De l'idée au projet", en
févriermars puis en avrilmai ; ils
ont concerné 13 femmes.
Module de formation "Création
d'entreprise"
Il s'agit d'un module généraliste, de
220 heures sur 6 semaines, qui
aborde les thématiques clés pour
s'engager dans la préparation de
son projet et de son plan d'affaires :
étude de marché, choix du statut
juridique, gestion comptable et
financière, stratégie commerciale
et de communication, financement
de l'entreprise...

Stagiaires et équipe de formation !

En 2013, l'IRFED Europe a organisé
4 modules de formation "Création
d'entreprise", en marsavril, maijuin,
septembreoctobre et novembre
décembre. Sur 47 inscrites, 37 ont
terminé leur formation.
Au cours de cette formation, les
participantes acquièrent non
seulement les connaissances
techniques de base à la création et
à la gestion d’entreprise, mais elles
développent aussi les aptitudes
nécessaires pour gérer, diriger,
prendre les décisions.
Progressivement, elles acquièrent
confiance et assurance et
maîtrisent entièrement leur projet.
En fin de stage, elles le présentent
devant un jury composé de spécialistes
de la création d’entreprise.
Module de formation "Gestion
comptable et financière"
Il s'agit d'une formation spécialisée,
technique, apportant les bases en
comptabilité gestion et qui permet
la finalisation du plan d’affaires.
Cette formation est de 40 heures,
dispensée en 6 jours (3 x 2 jours).
Les participantes se familiarisent
avec la logique de l'organisation
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comptable, avec les documents de
synthèse (bilan et compte de
résultat), elles préparent leurs outils
prévisionnels et de gestion.
En 2013, nous avons organisé 3
modules de formation "Gestion
comptable et financière", en avril,
en juinjuillet, et en octobre
novembre.
Sur 21 inscrites, 20 femmes ont
terminé leur formation.

Dispositif d'accompagnement
personnalisé, "Créa plus"
Outre les formations, nous
proposons un accompagnement
personnalisé, afin de travailler
spécifiquement
avec
notre
consultant formateur, sur des points
posant problème. En 2013, une
dizaine de créatrices d'entreprise
ont bénéficié de ce dispositif.
Participation au réseau de
créatrices d’IRFED Europe
Le réseau de l’IRFED Europe est
ouvert à toutes les femmes qui ont
participé à nos stages et qui
poursuivent la préparation de leur
plan
d'affaires
ou
qui
ont
effectivement créée leur entreprise.
L’objectif est de leur permettre de
se rencontrer, de ne pas s'isoler, de
nouer des relations d’affaires ou de
partenariat entre elles, de faire
partie d’un réseau ou de créer de
nouveaux réseaux solidaires.
Pour cela nous avons organisé une
rencontre en avril 2013 qui nous a
permis de nous retrouver et de
discuter
des
problèmes
de
chacune.
Cette année 2013 a été riche en
rencontres et en activités, nous
sommes persuadés que l'année
2014 le sera tout autant !
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Nouvelles des créatrices
Aline et "Douze avril"
Nous travaillons notamment avec le monde
associatif (La Croix Rouge française,
délégation départementale de Paris, compte
parmi nos références) et nous avons lancé
une action inédite dans le monde de la
communication : le communiqué
de presse solidaire.

 Quel conseil donneriezvous aux femmes
qui souhaitent se lancer ?
Il est important d’assurer ses arrières
(pouvoir compter sur les allocations Pôle
Emploi, ou avoir un job à mitemps). Réaliser

 Que vous a apporté l’IRFED ?
L’IRFED a été présent dans les
moments difficiles, lorsqu’on doute
de son projet. L’équipe était là pour
nous donner confiance, et c’était
très important de se sentir
soutenue.
 Aline, pourquoi vous êtesvous lancée dans
l’entrepreneuriat ?
J’ai travaillé dans la communication en tant
que salariée, dans des agences et chez
l’annonceur. J’ai souvent été frustrée de ne
pouvoir chouchouter mes clients et leur
accorder le temps nécessaire à une relation
approfondie, qui repose sur la bienveillance.
L’entrepreneuriat m’est apparu comme une
évidence pour lancer mon projet, dans le
respect de mes valeurs : bienveillance,
solidarité, écoute. En effet, le positionnement
de l’agence Douze Avril est la bienveillance.

 Votre meilleur souvenir dans
votre parcours de création
d’entreprise ?
J’ai la chance d’avoir créé une
Aline Brengarth et Aurélia Jourdain, associées.
entreprise avec une associée.
Nous travaillons dans la bonne humeur, et un business plan est essentiel pour savoir
chaque jour qui passe est rempli de bons dans quelle direction l’on va, et si le secteur
souvenirs. Nous découvrons à chaque est porteur. Se lancer tête baissée peut
instant de nouvelles choses.
courir droit à la catastrophe. Il faut être
préparée, et avoir les reins solides. Et
 Quelle erreur ne referiez pas ?
s’appuyer sur son réseau personnel et
Écouter ceux qui vous disent que c’est professionnel est primordial. Faire appel à
impossible.
des associations et aides telles que l’IRFED
peut être très constructif.

Douze Avril, l’agence qui communique tous les jours de l’année.

www.douzeavril.com

Natalia et "Life in rose"
plusieurs langues. Mais j’ai décliné ces
offres, peu valorisantes et dont les horaires
n’étaient pas compatibles avec ma nouvelle
vie. D’autre part, j’ai gardé le contact avec
des anciens clients de Courchevel.
Poussée par mes amis, mes
anciens clients et aidée par
ma famille, j’ai décidé de me
lancer dans la création de ma
propre entreprise !

 Natalia, pourquoi vous êtesvous lancée
dans l’entrepreneuriat ?
Je suis russe et j’ai été employée par une
agence immobilière de luxe à Courchevel.
J’ai occupé ce poste pendant 2 ans. Suite à
mon mariage, j’ai quitté les Alpes pour venir
m’installer auprès de mon époux à Paris.
Bien sur, j’ai cherché du travail et j’ai même
eu des propositions dans l’immobilier ou
l’hôtellerie de luxe à Paris, puisque je parle

 Que vous a apporté l’IRFED
Europe ?
Les formations de l’IRFED
m’ont permis d’avoir une vision
beaucoup plus concrète de la
création d’entreprise, car pour
moi, cela restait un concept
bien flou, je ne savais pas
comment faire. Les stages
m’ont préparée aux réalités de la création
d'entreprise, comme les démarches
administratives, le choix de la forme
juridique, et aussi les méthodes de gestion.

Life in rose
IRFED Europe  Info Créatrices  Numéro 1  Janvierfévriermars 2014

 Votre meilleur souvenir dans votre parcours
de création d’entreprise ?
La parution de l’annonce de la création de
mon entreprise, dans le journal officiel.

 Quel conseil donneriezvous aux femmes
qui souhaitent se lancer ?
Il faut oser ! Il faut se faire confiance et
persévérer.

www.lifeinrose.com
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Au sujet de la Communication
Nouveau site internet et Facebook
IRFED Europe vient de Paris, mais cela concerne toutes Vous y trouverez également un
mettre
en
ligne
son les femmes quelle que soit la lien pour accéder facilement à
localisation de leur projet !
nouveau site Internet !
notre profil Facebook.
Nous espérons que vous serez
très nombreux et nombreuses à
le consulter et qu'il vous
apportera toutes les informations
que vous recherchez.

Certaines ont créé en province,
d'autres ont choisi de créer dans
leur pays d'origine, comme dans
le cas de jeunes femmes venues
se spécialiser en France.

Nous
souhaitons
que
ce
Facebook devienne votre outil. Il
donne des infos sur la création
d'entreprise, les salons, les
concours... et il parle de vous.

Nous avons misé sur une
présentation épurée : vous
trouverez
facilement
les
informations concernant nos
formations et appuis conseils, sur
la thématique de la création
d'entreprise pour les femmes, en
Ile de France.

Grace à ce nouveau site, nous
vous informerons régulièrement :
calendrier
des
réunions,
formations, activités du réseau
et évolution de nos partenariats.

De votre coté, n'hésitez pas à
partager vos images, à nous donner
des nouvelles de vos projets et
entreprises ou des informations
interessantes sur la création.

N'hésitez pas à nous faire part
de vos avis et remarques. Cet
outil est fait pour vous et nous
Bien sur, nous proposons nos sommes prêts à le faire évoluer
formations essentiellement en en fonction de vos besoins et de
Ile de France, dans nos locaux à vos propositions !

Nous espérons que vous serez
nombreuses à nous rejoindre sur
ce Facebook, que vous le ferez
vivre en nous parlant de vos
projets, en nous faisant découvrir
vos talents !

L'IRFED y était
e 4 février, l'IRFED Europe
a participé au forum " Paris
Métropole Pour l'Emploi
des jeunes et l'Egalité des
Chances", à La Villette, sur
invitation de la Mairie de Paris,
notre partenaire.
Vous avez été nombreuses à
venir prendre des informations
sur le stand, sur les formations
que nous proposons, ou tout
simplement à venir discuter.

Accueil sur le stand à La Villette

Le 20 février, l'IRFED Europe a
participé à la rencontre
organisée par la toute nouvelle
Cité des Métiers et Maison de
l'entrepreneur du Val de Marne,
à Choisy le Roi. Les
infrastructures sont prêtes, la
Cité vous accueille pour vous
informer et vous documenter et
même vous former.
L'IRFED Europe y présentera
certainement prochainement
son offre de services.

En bref, bon à savoir
Tout savoir sur la création
d'entreprise ?
Consultez les documents de
l'APCE : Agence pour la création
d'entreprise. Le site et le
facebook
sont
des
mines
d'informations !

Vous n'êtes pas spécialiste de la
com et vous souhaitez savoir
comment faire connaître votre
entreprise ?
Lisez cet article de Nathalie
Mourlot pour "L'Entreprise.com",
simple et plein de bon sens.
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Autoentrepreneur, six questions
clé pour ne pas se planter.
Lisez cet article paru dans
"www.lentreprise.lexpress.fr"
La formule séduit par sa
simplicité, mais il faut réfléchir
avant de foncer dans l'aventure.
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