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PRÉSENTATION 1.

Quèsaco ?
Le nom parle de lui-même : du lien entre les femmes. 
Mais de quel type de liens au juste ? Celui de l’entrepreneuriat.
Parce qu’entreprendre est une belle chose mais ce n'est pas une mince affaire. 
Parce qu’une femme est aussi capable qu’un homme de monter son entreprise et de réussir. 
Parce que c’est beaucoup de responsabilités, l'état d'esprit doit être solide. 

C’est ainsi que Link’Elles entre en jeu !

Link’Elles, c’est un nouvel écosystème bienveillant entièrement dédié à l’entrepreneuriat
féminin. Il a pour but d’accompagner les femmes désireuses de monter leur projet, quel que
soit le secteur d’activité, de connecter les femmes entre elles professionnellement,
d’apporter toutes les informations nécessaires à leur démarche, de partager les expériences
des unes et des autres, de conditionner mentalement les femmes afin d’aborder
l’entrepreneuriat le plus sereinement possible et de rassembler toutes les multitudes
d'actrices de l'entrepreneuriat féminin (réseaux de femmes entrepreneures, associations,
startupeuses, incubateurs,etc.).
Link’Elles, c’est aussi la promotion du made in France, de projets innovants et originaux. 
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Link’Elles, c’est des échanges en continu toute l’année sur le site internet dédié, les réseaux
sociaux avec du contenu informatif et des temps d'échange avec la communauté et les
différentes actrices et acteurs du projet.

Mais Link'Elles, c'est aussi en physique : des séminaires encadrés en petits groupes, en
partenariat avec les associations sur le terrain et un grand rendez-vous, un salon grand public
ouvert à toutes et à tous, réunissant les femmes entrepreneures, les réseaux de femmes
entrepreneures et les acteurs institutionnels et associatifs présents sur le terrain tous les jours
pour informer, accompagner et transmettre.
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Présentation des partenaires ; 
Présentation du fonctionnement de la communauté sur les réseaux
sociaux ; 
Présentation des séminaires ; 
Présentation du salon ;
Animations des différentes actrices du projet.

Étape 1 : La soirée de lancement Link'Elles

Présentation du projet Link'Elles en présence de tous les actrices et acteurs
du projet :
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Étape 2 : Les séminaires Link'Elles

Les séminaires ont pour but d'accompagner les femmes souhaitant
développer  leur projet, à tous les niveaux et selon leur besoin. 
Les séminaires seront organisés par petits groupes (10 personnes
maximum) afin de permettre des échanges personnalisés et constructifs,
sur une durée allant de à 1 à 5 jours selon la thématique, répartis en France
métropolitaine.
Chaque séminaire aura sa thématique afin de couvrir au plus les besoins
(business plan, levée de fonds, aides financières, images de marque,
identité visuelle, outils administratifs, outils informatiques, utilisation des
réseaux sociaux, création de podcast, travail de développement personnel,
etc.)
Mais qui dit pédagogique dit aussi ludique : en parallèle de ces sessions de
travail, des activités ludiques y seront organisées afin d'établir un état
d'esprit serein, de se connaître et de se révéler.  
Un meilleur travail sur soi pour un projet entrepreneurial abouti !
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de faire découvrir l'entrepreneuriat aux femmes ; 
d'informer sur les différentes étapes de son projet ; 
d'accompagner les femmes souhaitant développer leur entreprise ; 
de trouver l'accompagnement adéquat selon son projet et sa situation.

Présence de partenaires institutionnels/associatifs/médias ;
Présence des réseaux de femmes entrepreneures ;
Présence d'exposants/es - femmes entrepreneures ;
Conférences abordant les différents aspects de l'entrepreneuriat dans
tous les secteurs d'activité ;
Ateliers sur les aspects pratiques et sur le développement personnel ;
Animations.

Étape 3 : Le salon Link'Elles

Le salon a pour but :

Le temps d'un week-end : 
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Création d'un site internet Link'Elles comprenant les pages partenaires, le
calendrier des événements Link'Elles, les vidéos Link'Elles, un forum de
discussion et de l'actualité centrée sur l'entrepreneuriat féminin ; 
Création de contenu publié sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook &
LinkedIn ; 
Programmation de Live LinkedIn et Instagram; 
Création d'une chaîne "Link'Elles TV" sur Youtube : 

       - Témoignages immersifs dans le quotidien de femmes entrepreneures,  
 en format reportage de 30 mins (relayé sur le site internet et sur Youtube) ; 
          - Podcast Link'Elles sur la base de ces témoignages immersifs ; 
         - Diffusion des vidéos des séminaires, des soirées et du salon Link'Elles,
en format rétrospective de 5 mins. 
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par 

Intéressé/e?
 

N'hésitez pas à nous contacter, vous serez bien reçus !
 

Devotion Events
12 avenue Rachel

75018 Paris
06 75 20 28 56 - 06 45 45 14 45

dj@devotion-events.fr
@devotion_events


