
A la suite de la sortie du livre Génération #startuppeuse ou la 
nouvelle (Eyrolles) de Viviane de Beaufort,  se développe le  
« Club Génération #Startuppeuse et Wo/Men experts » sur la 
plateforme d’évaluation collective Wirate* et in real life. 
 
 
 
Fonctionnement/ Objectifs: 
 
L’idée du Club Génération #startuppeuse et Wo/Men experts, 
comme son nom l'indique, est de créer une communauté entre : 
 
- Des  Startuppeuses,  
- Des ExpertEs, de nos réseaux. Les expertEs peuvent choisir 
d'évaluer un ou des projets et de poursuivre l'exercice (ou non) en 
les conseillant selon leurs coups de cœur. Il s’agit donc de 
mécénat de compétences dans un domaine précis ou de 
mentoring plus global en mode virtuel. 
 

 
Si le Club est destiné à soutenir des Startuppeuses, il permettra aussi de revendiquer une Expertise 
déclinée au féminin et de valoriser au-delà du club tant ces entrepreneures que les experts. 
 
Bref, il s'agit d’entraide, de mettre en avant  l'innovation sociétale et les nouveaux modèles économiques 
portés par des femmes (- et avec des hommes. Bien entendu), et de décliner l'ExpertisE au féminin. 
 
Ce projet est ouvert à une communauté plus large que celle de l'ESSEC puisqu'il relève d'une démarche 
individuelle (puis collective) autour de Viviane de Beaufort. 
 
Une Charte cadre les règles du jeu. 
 
 
Vous inscrire en tant que startuppeuses- une fois l’accord donné par l’équipe fondatrice, donc 
après envoi de vos documents à beaufort@essec.fr) ainsi qu’une demande précisant vos besoins 
en fonction du stade de développement (aide en droits de PI, levée de fonds, coaching en 
management, etc.)   
 
Vous aurez à préparer quelques éléments : 
- il faut se connecter avec un compte LinkedIn (obligatoire pour les porteurs de projet- donc voyez si il est à 
jour et attirant) 
- un elevator pitch 
- une description du produit ou service 
- une description du marché 
- 1 image qui illustre le projet 
- le pitchdeck du projet au format pdf 
  
Quelques autres éléments vous seront demandés auxquels vous pourrez répondre à la volée, par exemple 
le stade d’avancement du projet. 
En option et pour pouvoir obtenir des notes Wivalue (les plus complètes) : 
- le business plan 
- le prévisionnel  
Tous les évaluateurs s’engagent par une charte de confidentialité. Vous pouvez choisir de rendre public ces 
documents, ou de  les dévoiler  sur invitation expresse. 
 
Pour trouver le club après votre inscription il suffit de vous rendre dans l’onglet « Clubs » en haut à droite.  
 
 
 
Vous inscrire en tant qu’expert/es : 
 
Pour s'inscrire se connecter sur Wirate et créer un profil.  
Tous les évaluateurs s’engagent par une charte de confidentialité. 
Pour trouver le club après votre inscription il suffit de vous rendre dans l’onglet « Clubs » en haut à droite 
ou de cliquer ici. 

mailto:beaufort@essec.fr
https://www.wirate.co/fr/clubs/generation-startuppeuse-and-wo-men-experts


N’oubliez pas de preciser a Compétences 3 ou 4 expertises qui permettent aux startuppeuses de mieux 
vous identifier et faire appel à vous de manière ciblée 
 
*https://wirate.co/fr/ 


