
UNE BULLE D’OXYGÈNE POUR PRENDRE DU RECUL
UN ESPACE POUR OSER BRILLER DE TOUTE VOTRE POTENTIALITÉ

de 16h à 19h
à Meylan

VENDREDI 7 JUIN 2019

LES TALENTUEUSES
POTENTI’ELLES ! :
VENEZ NOURRIR VOTRE
FIBRE
D’INTRAPRENEURE !

" Une intrapreneure ?  
Non, je ne me sens pas d’entreprendre, de créer ma boîte.

De quoi s’agit-il ? Est-ce que ça peut être moi ? " 
... Mais oui !



Parce que nous sommes convaincues que favoriser l’intrapreneuriat
féminin est un formidable levier pour motiver des talents, renforcer
l’égalité professionnelle et alimenter l’innovation dans les entreprises,
nous vous avons concocté un programme sur-mesure, 
un accompagnement, comme une parenthèse fertilisante, pour :
 
-          ressentir cet élan d’entreprendre-intraprendre
-          connecter votre cap
-          repérer vos graines d’intrapreneuriat
-          clarifier et préciser ce qui pourrait devenir un « projet »
-          enrichir votre posture de professionnelle d’intrapreneure.
 
Nous privilégions une approche personnalisée en petit groupe limité à
15 personnes et composé d'intrapreneures de différentes structures
locales (TPE/PME, start-up et grands groupes locaux).

Une intrapreneure, 
c’est une professionnelle salariée dans une PME ou une grande entreprise, cadre ou
dirigeante, et qui développe en interne des projets innovants pour son organisation.

 
Elle nourrit à la fois sa quête de sens, un besoin de se réaliser, son autonomie, son

souhait d’accélérer sa carrière et son envie de progresser … tout en mettant son
énergie au service de son entreprise !

Malgré tous ces aspects positifs, le chemin n’est pas toujours simple et les
intrapreneures peuvent se heurter par exemple à la difficulté 

à se dégager du temps en plus de leur travail quotidien, 
à des manques de flexibilité de leur structure 

ou à la recherche de légitimité.
 



Nous sommes Cécile, Bénédicte et Jihane
3 femmes, 3 professionnelles aux profils complémentaires, 3 consultantes 

habituées des enjeux et projets en entreprise.
Nous mettons à votre disposition nos ressources pour vous accompagner, 

et plus particulièrement vous les femmes, 
avec une méthodologie mêlant la créativité, l'expérimentation et l'intelligence collective.

Nous mettons surtout en commun 
notre bonne humeur, notre énergie, notre gentillesse, notre complicité et nos compétences 

au service d'une synergie de groupe qui est porteuse de résultat !

Pour le découvrir et expérimenter l’effet d’une première séance, 
nous vous convions à un atelier participatif :
 vendredi 07 juin 2019, de 16h à 19h, à Meylan

 
Coût de l’atelier : 110 € TTC/personne

Sur inscription : https://www.eventbrite.fr/e/billets-venez-nourrir-votre-fibre-dintrapreneure-61571327498

Cécile Bouquet
Conseillère en création et développement d’entreprise. Engagée dans la

création d’entreprise au féminin. https://cecilebouquet.com
 

Bénédicte Varvat
Coach Professionnel Certifiée, Consultante en transitions professionnelles et

Formatrice en management.
http://noveid.fr

 
Jihane Zemmouri

Consultante-Formatrice en Ressources Humaines et Management des
Organisations.

https://www.eventbrite.fr/e/billets-venez-nourrir-votre-fibre-dintrapreneure-61571327498

