Cahier des charges pour la sélection d’un prestataire
en charge d’un intermède théâtral lors d’une conférence

Description du projet :
Création d’un intermède théâtral dans le cadre d’une conférence, d’envergure régionale, de
sensibilisation à l’entrepreneuriat par les femmes à destination des acteurs de l’écosystème1 afin
de leur présenter les leviers pour encourager les femmes à créer et développer leur entreprise.
Le public sera composé d’environ 70 personnes, représentant des structures d’accompagnement
et de soutien à l’entrepreneuriat des femmes, ainsi que des acteurs du monde de l’entrepreneuriat
mixte.
La conférence se déroule le vendredi 19 novembre 2021 de 9h à 12h30 à Caen.

Enjeux :
-

Mobiliser et sensibiliser les acteurs de l’écosystème entrepreneurial aux spécificités de
l’entrepreneuriat des femmes
Mettre en lumière l’Entrepreneuriat des femmes
Communiquer sur le professionnalisme des Entrepreneuses
Développer l’interconnaissance entre les acteurs

Objectifs de l’intervention :
Nous recherchons un prestataire pour réaliser un intermède théâtral durant cette matinée. Les
objectifs de cet intermède sont de :
•
•
•
•
•
•

Créer de l’interaction avec le public, l’impliquer, l’interpeler
Provoquer de réelles prises de conscience
Illustrer les sujets de la conférence et de la table ronde
Dépasser le stade des stéréotypes grossiers
Apporter un temps de respiration
Animer la conférence de manière ludique et intelligente.

Durée : 30 minutes (pouvant être réparties sur la matinée).

1

L'écosystème entrepreneurial est un ensemble interconnecté d'acteurs, d'organisations, d'institutions et de

processus qui se combinent de multiples façons, afin de soutenir les entreprises.

Le ton des scènes pourra être léger et drôle, mais toujours finement, en évitant les lourdeurs et les
caricatures.

Le contenu précis sera à développer en concertation avec les organisateurs en liant avec les sujets
abordés lors des conférences et de la table ronde.
Déroulé prévisionnel de la conférence :
9h00 : Accueil
9h30 : Ouverture et Présentation du PAREF (BPI / Région / DRDFE / CNP)
9h50 : Scène d’ouverture théâtrale (définir le positionnement avant ou après la conférence)
10h00 : Conférence : Langage et stéréotypes : de l’importance de conjuguer l’entrepreneuriat au
féminin.
10h45 : Table ronde sur le thème du Rapport à l’argent / accès au financement
Intervenants pressentis :
- France Active pour présenter la Garantie Égalité
- Une entrepreneuse témoin
- Un réseau féminin (Club Normandie Pionnières)
- Une Banque (à confirmer)
11h30 : Scène de synthèse théâtrale
11h50 : Retour des signataires de la charte sur la matinée
Signature des Chartes
12h30 Déjeuner entre participants
Date de dépôt
La date limite de dépôt de l’offre est fixée au mercredi 20 octobre à 12h
A l’adresse suivante : contact@clubnormandiepionnieres.fr

Modalités de sélection
La réponse devra nécessairement comprendre
- Une proposition technique,
- Une proposition tarifaire
- Un RIB

Critères de sélection :
L’offre sera examinée selon les critères suivants :
•
•
•
•

Qualité de l’intervenant
Expérience de la structure
Tarifs
Zone géographique

