
Parcours d’entrepreneures
Astuces pour rebondir en se digitalisant



Entreprendre au féminin

o l’aventure #SheMeansBusiness

o puis BoostAuFéminin

Conseils et astuces pour booster son identité numérique

o Introduction 

o Focus sur 3 canaux de communication :

 Site web et alternatives

 Google My Business

 Réseaux Sociaux





Siham NAIT-HADDAD 

 Coach en Développement Professionnel

 Formatrice en Ressources Humaines 

 Consultante en Ressources Humaines

Sophie PUECHMAILLE 

 Formatrice et Consultante en :

o Marketing Digital et Communication

o Techniques d’Improvisation Théâtrale

Complices et Complémentaires



Programme international #SheMeansBusiness :

Initié par Sheryl Sandberg, Directrice des opérations de Facebook

Lancé et développé en France en 2018, en partenariat avec Social Builder

Vocation d’aider les femmes à développer :

 Esprit d’entreprise

 Compétences numériques

 Leadership

Juin 2019, 100 ambassadrices sélectionnées pour faire rayonner le programme.

Objectif : former 10 000 femmes à travers la France en 1 an !



1 journée

4 modules : leadership, marketing, web et entreprendre

215 Femmes inscrites 

De nombreux partenaires, dont :



Objectifs : 

 Répondre à un besoin local et favoriser l’inclusion des
femmes dans l’entrepreneuriat

 Proposer un réseau d’échanges et de partages aux femmes

 Organiser des événements inspirants

Perspectives 2021 :

Entreprendre au féminin : Afterwork et Masterclass

Mais aussi :

 Evénements mixtes

 Commerçants connectés

 Actions « jeunes »





Le digital, un enjeu réel :

59% des entreprises du commerce estiment que la révolution digitale aura un impact majeur

sur leur activité d’ici 5 ans.



Image
maitrisée 

Image
subie



Définir les bases de son Marketing Digital

Persona

Message

Canaux de 
communication

Adapter à chaque cible

Définir et identifier sa/ses cibles : profil, habitudes…

Définir sa proposition de valeur
Résumer en 1 phrase



Pourquoi ?

Selon vos objectifs

Comment ?

 Soit même :
o Nombreuses solutions +/- gratuites
o Faciles à prendre en main

 Agence ou Freelance  budget selon cahier des charges

Alternatives : Plateformes spécialisées, Marketplace, Page
Facebook, Annuaires locaux…

Exemples :



Site vitrine Site marchand

One Page « Traditionnel »
(+ pages)

Delivery & Pickup 
Date Time for 
WooCommerce

.com

.org

Et autres…

Et autres…

…

Extension / 
Plugin

…

Click & Collect

E-commerce

Sur Wordpress



Référencement naturel local GRATUIT

1) Créer ou revendiquer son établissement

2) Nom, coordonnées et horaires : exacts et à jour

3) Catégorie pertinente

4) Contenu qualitatif : belles photos, description (proposition
de valeur), lien vers site web…

5) Obtenir des avis  réputation + proximité

Fonctions + : Posts, Messages, FAQ…

Pour aller plus loin : 
https://support.google.com/business/answer/6300665?hl=fr

https://support.google.com/business/answer/6300665?hl=fr


3,5 MILLIARDS de personnes utilisent les médias 
sociaux dans le monde.

En France :

 Facebook : 46,9 millions de visiteurs/mois

 YouTube :   45,3 millions de visites/mois

 Instagram : 28 millions de visites/mois

Pour aller plus loin :
 business.instagram.com/a/toolkit
 facebook.com/business/help

https://business.instagram.com/a/toolkit
https://www.facebook.com/business/help






http://www.boostaufeminin.com/
https://www.facebook.com/Boostaufeminin-114584813713417
https://www.facebook.com/Boostaufeminin-114584813713417
https://www.instagram.com/boostaufeminin/?hl=fr
https://www.instagram.com/boostaufeminin/?hl=fr

