
 

 

 

Cahier des charges pour l’organisation des 15 ans  

du Club Normandie Pionnières 

 
Contexte : 
Le Club Normandie Pionnières est un réseau rassemblant tous types d’entreprises créées 
par des femmes entrepreneuses présent sur le territoire normand. 
Sa mission est de soutenir et de développer l’entrepreneuriat des femmes en Normandie. 
Créé en 2007, le Club fête cette année ses 15 ans. 
 
Description du projet : 
A l’occasion de cet anniversaire , le Club souhaite organiser une conférence suivie d’un 
cocktail dinatoire pour célébrer le Club et ses membres, et faire part aux acteurs de 
l’entrepreneuriat des avancées sur l’Entrepreneuriat par les femmes et du chemin qu’il reste 

à parcourir. 
La date prévisionnelle de l’évènement serait fixée au jeudi 29 septembre 2022 à partir de 
18h 
 

Enjeux : 
• Évoquer l’évolution du Club de 2007 à aujourd’hui et de son impact sur le territoire   

• Illustrer l’évolution des missions du Club : de la mise en place d’un réseau aux 
déploiements des actions de transmission  

• Sensibiliser les femmes et les acteurs de l’écosystème à la thématique  
• Témoigner des avancées sur l’Entrepreneuriat par les Femmes et faire prendre 

conscience du chemin qu’il reste à parcourir 
• Transmettre les valeurs du Club lors de cet évènement dynamique, inspirant et 

correspondant à l’identité et aux valeurs du Club. 
 
Le lieu sera à +/- 40km de Caen. 
La conférence pourra prendre la forme de tables rondes de témoignages et d’expertises 
avec 5 personnes maximum sur scène. Des vidéos d’actions menées par le Club pourront 
ponctuer les tables rondes. Un ou une présentatrice sera garante du respect du fil 
conducteur et de la dynamique des témoignages. 
 
Le cocktail dinatoire permettra au public de déambuler (mange debout, espace canapé). 
 
Des prises de photos et d’images seront réalisées le jour J. 
 
Nombre d’invités : 400 personnes 
Nombre de participants prévisionnels : 200 personnes 
 
 
 

 
Description des besoins 



 

 

Le Club recherche un ou une prestataire pour l’accompagner dans l’organisation de 
l’évènement dans sa globalité en lui confiant les missions suivantes : 
  

• Accompagnement Conseil et pilotage de l’organisation de la conférence / table 
ronde, du Cocktail dinatoire et de la scénographie des espaces 

• Ouverture du carnet d’adresses prestataires avec recommandations 

• Coordination le jour J 
• Présentation du projet au bureau de l’association pour validation 

• Garantie et respect du planning et du budget 
 
L’ensemble des demandes de devis, la création du visuel, l’envoi des invitations et le suivi 
des inscriptions seront réalisés par le Club Normandie Pionnières. 

 
Date de dépôt 
La date limite de dépôt de l’offre est fixée au vendredi 3 juin à 18h. 
 
A l’adresse suivante : contact@clubnormandiepionnieres.fr  
 
Modalités de sélection 
La réponse devra nécessairement comprendre : 

- Une proposition tarifaire détaillée pour les missions attendues 
- La description de vos expériences  
- Une proposition de calendrier de travail 
- Un RIB 

 
Critères de sélection :  

L’offre sera examinée selon les critères suivants :  
 

• Qualité de l’intervenant 

• Expériences 

• Tarifs 

• Zone géographique 
 
 

 


