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Rebondir
AVEC

son entreprise

Rebondir
SANS

son entreprise

PRÉVENTION

• Entrepreneure en difficulté
• Entrepreneure à la recherche

d’un second souffle

REPOSITIONNEMENT

• Après liquidation de l’entreprise
• Après cessation de leur activité

EN TREPREN EURES EN  REB ON D

arrêt de l’activité

Fort de notre expertise, nous avons développé le dispositif #MonCoachEntrepreneur et le programme « Découvrez
l’entrepreneur qui est en vous ! », préparation intensive à la posture entrepreneuriale destiné aux primo-entrepreneurs.

La réussite n’est pas dans le projet, mais dans le porteur de projet !

SECOND SOUFFLE développe la capacité à rebondir des entrepreneurs

06 22 63 43 59 contact@secondsouffle.org www.secondsouffle.org

https://secondsouffle.org/
https://secondsouffle.org/


RECONNUE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
PAR LE MINISTÈRE DES FINANCES WWW.SECONDSOUFFLE.ORG

NOTRE MISSION :
DÉVELOPPER LA CAPACITÉ À REBONDIR DES ENTREPRENEURS

PLUS DE

1000
ENTREPRENEURS
ACCOMPAGNÉS

PLUS DE

6000
INSCRITS AUX

JOURNÉES
24H POUR REBONDIR

300
BÉNÉVOLES

AU SERVICE DES
ENTREPRENEURS

18
ANTENNES

ET
RELAIS

EN FRANCE

  

DEPUIS 2010

10 ANS
D’ACCOMPAGNEMENT

D’ENTREPRENEURS

P O U R

https://secondsouffle.org/
https://secondsouffle.org/


Entreprendre au féminin : 
contraintes & opportunités

www.secondsouffle.org



Présentation du Réseau Les Premières

Le Réseau Les Premières®, c’est un réseau d’incubateurs implanté en France 
métropolitaine, ultra-marine & à l’international. 

Notre objectif ? 
Accompagner les femmes et les équipes mixtes dans la création et le 
développement de leurs entreprises innovantes, créatrices d’emplois,  à impact 
social.

Plus d’informations :

www.lespremieres.com



Un constat : l’entrepreneuriat féminin,
un potentiel inégalé

o 38% des créateurs d’entreprise sont des 
femmes

o 12% des créateurs d’entreprise innovantes 
sont des femmes

o 40% : de risques de moins de déposer le 
bilan si l’entreprise est crée par une 
femme.
Source BCG Avril 2018

Un potentiel de : 

+ 0,4% croissance/an 

+ 1,9 million d’emplois 
créés sur 20 ans

Source : OCDE

o Les entrepreneurEs sont majoritairement présentes dans des champs de
l'économie dont l’impact social est avéré : le secteur du Care, de l’ESS, les
services à la personne, l’environnement, l’éducation, la culture, la
Tech4Good…



Un écosystème complémentaire en densification



Des femmes entrepreneurEs encore peu 
accompagnées

o 26 % des entrepreneures françaises déclarent 
ne pas avoir eu accès à l’information sur les 
réseaux d’accompagnement

o 3 Françaises sur 4 ne sont pas accompagnées 
pour la création ou le développement de leur 
entreprise. 

o + 10 points : c’est le taux de pérennité à 3 ans
des entreprises accompagnées par rapport à 
celles qui n’ont pas eu recours aux services d’un 
réseau

Source : France Stratégie, 2013

Source : Baromètre entrepreneuriat féminin européen Caisse d’Epargne/CREDOC



Des femmes entrepreneurEs encore peu financées

o 2/3 des femmes qui ont créé ou repris une entreprise 
gagnent moins de 1.500 euros par mois.
Source: Etude Bouge ta boite

o Des difficultés de financement et de capitalisation

o 7,4 % du montant total de fonds récoltés par les jeunes 
pousses de la tech en 2018

Source: Baromètre KPMG/StartHer de mars 2019



Des croyances limitantes persistantes

o 41% des entrepreneurEs françaises doutent en elles au moment 
de se lancer

o 16% ont peur de l’inconnu

o 13% manquent de formation

Ø 55% d’entre elles n’identifient pas de role model inspirante

Sources: Baromètre BNP PARIBAS 2018,  Baromètre entrepreneuriat féminin 
Caisse d’Epargne, Etude Bouge ta Boite 2020



Un accompagnement spécifique

Un coaching
personnel sur la

posture d’entrepreneurE

Bienveillance
Exigence
Ambition
Ténacité

Un accompagnement
individualisé

centré sur le projet

VALEURS

METHODE

Des formations
méthodologiques et des

ateliers collectifs de 
codéveloppement



Des programmes adaptés au parcours 
des entrepreneurEs

2 jours 
Tester son profil 
d’entrepreneure 
Confirmer 
ses ambitions

8/10 mois 
Développer son 
activité  
Formaliser sa stratégie 
de développement

6 mois 
Construire et 
lancer son 
projet 
entrepreneurial



Des entrepreneurEs impactées par le COVID-19



Entreprendre au féminin : des signaux positifs

Ambition, impact, résilience
Des atouts dont s’inspirer !



Merci de votre attention

Contact :
ccaud@lespremieres.com

mailto:ccaud@lespremieres.com
mailto:ccaud@lespremieres.com



