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Business

les programmes
cette

Women

School,

VdB :
les femmes de la génération X ont
de l'expérience,
dans la démarche

VdB :
créatrices
GenY,

elles

sont

encore

trop

à ne pas oser, au risque de rater

des opportunités. Demander un financement
leur est également difficile. Quant aux réseaux
sociaux, ce n'est pas une pratique naturelle...
Ces comportements bloquants expliquent les
chiffres

suivants

d'entreprise,

: sur 770

190 000

Viviane

Européen

de Beaufort

dernière.
D'où l'intérêt

nombreuses

et du Centre

ESSEC.

Pour les femmes de la génération
X,
l'entrepreneuriat est-il une démarche facile ?

entrepreneuriale,

I

ou entrepreneure
à la GEN Startup !

co-directrice

de Droit

Dirigeantes

000

dirigeants

sont des femmes,

40% d'auto-entrepreneures,
37%
en
individuel, 25 % gérantes de SARL et 14 %
de dirigeantes d'entreprises
et plus ».

de 50 personnes

de la démarche d'Entreprendre

au Féminin Essec ?
démarche vise à former ces
en utilisant les formules de la
de la nouvelle

afin de les aider à assumer leurs ambitions.
De fait,

les filles

StartUppeuse,

et jeunes

lorsqu'elles

femmes

GenY-

ne savent

pas,

pitchent, demandent sur Facebook, ont un
sens inné du réseau, travaillent leur image.
Elles se lancent souvent avec des associés,
comblent

leurs manque

d'expertises

des Mooc ou du co-working,

projet,

tout

est affaire

des

approche
Dans leur

d'affinités

qu'elles créent en grande partie

sur les réseaux sociaux. Mixer les Générations
afin qu'elles s'apportent les unes aux autres,
voilà la ligne à suivre pour moi

avec

montent

partenariats
malins,
ont une
anticipée de leur financement.

communauté

et de

Infos & contact

:

bloghttp://vd b-gender-mixite.com/
entreprendre-au-feminin
women@essec.du
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