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LE PROGRAMME 
D'ACCOMPAGNEMENT 
ELLES ENSEMBLE 

Le Comptoir propose un programme gratuit de 5 mois (novembre 2019 - mars 2020)

destiné aux femmes entrepreneures ancrées, issues ou amenées à développer leur

activité sur le territoire d’Est Ensemble et nécessitant un accompagnement. Le

programme s'adresse aux entreprises entre 3 et 5 ans et déployant déjà une offre de

service. 

Le contenu du programme 

Un suivi individuel : des entretiens avec un expert de l’entrepreneuriat.

 

 

Une relation de mentorat : pour aider à renforcer ses capacités en tant

qu’entrepreneure. 

 

 

Des formations et ateliers : sept formations collectives visant à renforcer ses

compétences techniques mais aussi sa posture d'entrepreneure.  

 

 

Des événements de mise en réseau : afin de rencontrer ses pairs et s’entourer

pour rencontrer des personnalités inspirantes et échanger les bonnes pratiques.

 

 

Des événements d’inspiration : avec nos partenaires événementiels, le

programme est ponctué de pitchs d'inspiration, de tables rondes, de débats

ouverts au public...



LES PARTENAIRES

 
 

Le Comptoir, lncubateur d’entreprises à impact social et
environnemental à Montreuil

 
Face aux défis sociaux et environnementaux de notre époque, l'entreprise n'est plus à
considérer comme un unique levier de performance économique mais comme un acteur
majeur de la transformation sociale et écologique de nos sociétés.

 
Nous œuvrons pour développer un entrepreneuriat durable, ancré sur le territoire et
favorisant l’innovation sociale !
 
Le Comptoir est membre du Groupe SOS Pulse : il bénéficie de la force d'un groupe
d'incubateurs à impact à l'international.
 

Nos partenaires
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

L'Établissement public territorial Est Ensemble soutient et finance le

programme d'accompagnement. Est Ensemble regroupe les communes

de Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil,

Noisy-le-Sec, Pantin, Romainville.

 

Le programme est porté par le Comptoir - incubateur du GROUPE SOS Pulse, en
partenariat avec Creatis, Empow'her et les Ateliers du Féminisme Populaire, et
avec le soutien de l'établissement public territorial Est Ensemble. 

L'association Les Ateliers du Féminisme Populaire promeut le

féminisme populaire en tant que courant féministe à part entière et

propose des outils et des actions pour permettre aux femmes d'accéder à

leur droits et à leur émancipation. 

Creatis, résidence des entrepreneurs de la culture et des médias situé en

plein coeur de Paris, aide les porteurs de projets issus d'horizons divers à

structurer et à faire grandir leurs activités. 

Empow’Her est une organisation Française qui oeuvre depuis 2011 pour

l’autonomisation des femmes dans le monde en renforçant leur liberté et

leur capacité à entreprendre via des programmes de formation,

d’accompagnement et de mise en réseau.



Critères de sélection

Le programme s'adresse à des associations ou entreprises : 

Existant depuis 3 à 5 ans, et déployant déjà une offre de produit ou service,

Fondées ou cofondées par des femmes, ancrées, issues ou amenées à développer

leur activité sur le territoire d’Est Ensemble, 

Qui visent à répondre à un enjeu social et/ou environnemental.

Déroulement de la sélection 

Clôture de l'appel à candidature : le 27 octobre 2019 à 23 h   

Jury de sélection : le 5 novembre 2019

Début du programme d'accompagnement post-création : le 12 novembre 2019 

LES INFORMATIONS 
PRATIQUES

POSTULEZ ICI ! 
www.le-comptoir.co/candidatez

Pour plus d'informations, contact@le-comptoir.co


