
Caen la mer Pionnières est membre du réseau Les Pionnières http://lespionnieres.org/ 

* : Collectif entres femmes 

** : Individuellement 

 

Lancement de la première Promotion Caen la mer Pionnières ! 

 

QUI ?   Toute femme porteuse d’un projet innovant sur Caen la mer 

QUOI ?   Un parcours d’accompagnement à l’entrepreneuriat innovant en 6 phases :  

 1 : Un atelier* en 2 parties : le « GoNoGo »  visant à clarifier sa motivation à entreprendre 

 2 : Un parcours d’accompagnement adapté à vos besoins en partenariat avec l’Ecosystème 

 3 : Un point d’étape* pour s’attarder sur les challenges rencontrés+ Attribution d’un tuteur 

 4 : Un comité de validation pour présenter son projet abouti devant un jury d’expert 

 5 : Après création : CLM Pionnières peut vous héberger, vous financer, vous accompagner**  

 6 : Des ateliers* de coaching post-création pour aller plus loin 

OÙ ?    : Au Forum digital de Colombelles, en salle de réunion. http://www.forum-digital.fr/ 

Adresse : Campus EffiScience/ Bâtiment Erable - 8 rue Léopold Sedar Senghor - 14460 Colombelles 

                             02.31.46.74.54                                 Coordonnés GPS : 49.188164,-0.308 

 

Localisation : 

 



Caen la mer Pionnières est membre du réseau Les Pionnières http://lespionnieres.org/ 

* : Collectif entres femmes 

** : Individuellement 

QUAND? :  

-Premier Atelier « GoNoGo » (en 2 parties) : 07/09/2015, 13h30-17h30 et  14/09/2015, 13h30-17h30 

-Point d’étape : mi-Novembre (date à définir) 

-Comité de validation : Fin Décembre ou début Janvier (date à définir) 

-Parcours d’accompagnement : de Septembre à Décembre, dates en fonction du parcours retenu 

-Intervision : séances les 15/01, 26/02, 18/03, 22/04, 27/05 de 14h à 18h. (Dates suivantes à définir) 

 

COMMENT ?.. En candidatant par mail auprès de laure.lehaut@synergia.fr 

 

COMBIEN ?   

 -Forfait GoNoGo + Point d’étape : 100€ TTC 

 -Parcours d’accompagnement : prix en fonction du parcours retenu (de 0 à 300€TTC) 

 -Intervision : 40€ TTC la séance 

 

POURQUOI ?   

Vous souhaitez créer votre entreprise et ressentez le besoin d’être accompagnée ? Vous êtes 

sensible à l’idée de bénéficier de temps de coaching entre femmes ? Vous voulez ajouter votre nom 

aux Success Stories Pionnières ? Alors rejoignez le mouvement ! 

 

 

 


