
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

LE MOOC* DE LA FONDATION ENTREPRENDRE  

AU SERVICE DE L’ENTREPRENEURIAT FEMININ 

 

Paris, le 2 novembre 2017 - La Fondation Entreprendre, avec le soutien d’AXA France, a lancé en mai 
2017 le MOOC Des Elles pour financer son entreprise, dans le cadre du programme Des Elles pour 
Entreprendre.  Fort de ce succès avec 2200 inscrites en mai dernier, la Fondation Entreprendre 
reconduit du 6 novembre au 15 décembre ce MOOC inédit, facile et ludique, pour accompagner les 
femmes dans leur recherche de financement.   
 

Ce MOOC s’appuie sur l’étude Opinion Way réalisée début 2017 sur les problématiques rencontrées 
par les entrepreneures. La recherche de financement figurait en première place, notamment en raison 
des stéréotypes véhiculés sur les femmes. Il était important de développer un outil spécifique pour 
les guider sur cette thématique et apporter des solutions concrètes. 
 
« J’avais besoin de financements. J’ai considéré le MOOC comme une motivation pour aller jusqu’au 
bout de ce que j’avais entrepris. Grâce à son interactivité, on ne se sent plus seule. J’ai obtenu un 
prêt d’honneur de PIE et un prêt bancaire pour financer mon atelier de maroquinerie. »  

Flore Loidon, créatrice de Féoni 
 

 5 sessions pour gagner en professionnalisme 
Les quatre premières sessions correspondent à une heure d’investissement hebdomadaire. Elles sont 
animées par des vidéos, quizz, textes explicatifs et discussions sur un forum privé avec d’autres 
apprenantes, dans un esprit de soutien et de partage. La cinquième session, propose un engagement 
plus marqué sur deux semaines avec 3 heures de travail hebdomadaire pour préparer son dossier de 
financement. Six expertes de l’entrepreneuriat, Sandra Le Grand, Cécile Barry, Marion Carrette, 
Madeleine Ceyrac Laming, Guénaëlle Le Solleu et Aude de Thuin coachent les participantes dans 
des vidéos inspirantes et pertinentes.  
 

 Remporter un accompagnement personnalisé 
A l’issue de la dernière session du MOOC, celles qui auront déposé un dossier participeront à un 
concours final pour tenter de gagner un accompagnement personnalisé (d’une valeur de 2500 €) pour 
consolider leur dossier financier. Cinq lauréates seront récompensées pour leur assiduité et leur 
projet. Elles remporteront une prestation d’accompagnement dispensée par l’association Les 
Premières incluant : 

 une journée atelier collectif Pitch pour apprendre à se présenter 
 6 heures de coaching individuel sur la préparation des dossiers financiers 

 
 Inscription dès à présent sur  https://des-elles-pour-financer-son-entreprise.com/ 

 
*(Massive Open Online Course) 

 

 

A propos de la Fondation Entreprendre : Créée en 2008, la Fondation Entreprendre a pour vocation de promouvoir et de développer 
l’entrepreunariat en France. Elle soutient et accompagne des organisations d’intérêt général et des associations de terrain, pour leur 
permettre de croître, d’essaimer et de se professionnaliser. Elle développe quatre programmes d’actions favorisant l’entrepreneuriat : 
Cœurs d’entrepreneurs (soutenir les personnes fragiles ou atypiques dans l’entrepreunariat), Graines d’entrepreneurs (sensibiliser les 
jeunes à l’esprit entrepreneurial), Des Elles pour entreprendre (accompagner l’entrepreunariat féminin) et Parcours d’entrepreneurs 
(créer, développer et rebondir dans l’entrepreneuriat). 
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