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FORCE FEMMES 

 

https://www.forcefemmes.com/ 

 

• ACCOMPAGNEMENT : OUI 

• FINANCEMENT : NON 

 

PRÉSENTATION  

Force Femmes est une association reconnue d’intérêt général qui accompagne gratuitement les 

femmes de 45 ans et plus au chômage. Elle les guide vers une autonomie dans la construction de 

leur projet professionnel, salarié ou entrepreneurial, afin que chacune d’elle se rende actrice de son 

propre parcours. 

Force Femmes est implantée dans 8 villes et développe également depuis 2021 un 

accompagnement digital pour s’ouvrir plus largement à toutes les femmes intéressées sur le 

territoire. C’est la seule association à proposer un accompagnement ciblé vers ce public de femmes 

en transition professionnelle. 

 

PUBLIC ET CONDITIONS D’ACCÈS  

Les femmes de 45 ans et plus inscrites à Pôle Emploi depuis moins de deux ans 

 

L’ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION D’ENTREPRISE DE FORCE FEMMES 

Créer son entreprise, c’est ouvrir le champ des possibles et envisager différemment une nouvelle 

carrière professionnelle. Force Femmes est là pour vous accompagner à prendre conscience de 

votre potentiel d’entrepreneure et à le développer. 

Force Femmes vous propose un accompagnement individuel et collectif : 

 

1°/ Accompagnement individuel :  

• S'assurer de l'adéquation entre la porteuse de projet et le projet  

• Valider le réalisme du projet 

• S'adapter aux besoins 

• Faire avancer et poser des échéances 

https://www.forcefemmes.com/
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• Motiver, (re)donner confiance 

 

2°/ Accompagnement collectif 

• Programme « Motivées pour créer » : une trentaine d’ateliers sur quatre mois détaillants 

toutes les étapes de la création (de l’étude de marché en passant par le choix du statut 

juridique, l’utilisation des réseaux sociaux ou encore le BP). 

• Ateliers annexes, disponibles à la carte (posture et coaching, prospection clients, pitch) 

 

LE NOUVEAU PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT D’ENTREPRENEURES : BOOSTER BY 

FORCE FEMMES 

Le nouveau programme de Force Femmes pour les entrepreneuses de moins de 3 ans d’activité 

en partenariat avec Ardian et le Ardian Women’s Club. Les Boosties (candidate de booster) se 

retrouveront dans les locaux d’Ardian pour développer leur leadership et structurer leur business.  

C’est un programme gratuit et ouvert à la France entière. Booster dure 70 jours dont 8 en présentiel 

à Paris. 

 

LE DEVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE : BLOOM BY FORCE FEMMES 

Bloom est un accélérateur destiné aux entrepreneuses de plus de 40 ans, ayant créé leur activité 

depuis au moins 3 ans : 100 jours d’accompagnement pour reprendre de la hauteur et passer à 

l’action pour développer son entreprise.  

Le programme est entièrement gratuit et ouvert à la France entière (programme réalisé en 

distanciel avec 7 jours en présentiel à Paris répartis sur les 100 jours). 

 

LE RETOUR A L’EMPLOI 

Force Femmes accompagne des femmes en recherche d’emploi en mettant à leur disposition son 

réseau de bénévoles experts en ressources humaines qui guident, conseillent et soutiennent les 

démarches de recherche d’emploi. 

 

1°/ Accompagnement individuel :  

• Entraîner et renforcer la confiance 

• Identifier et valider les compétences techniques 

• Travailler sur le projet professionnel 

• Travailler sur les outils techniques 

• Élargir les horizons de recherche et orienter 
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2°/ Accompagnement collectif 

• Groupes d'accompagnement 

• Visibilité et réseau 

• Confiance et entraînement 

• Posture et image 

• Informatique 

 

EN SAVOIR PLUS :  

Site web : https://www.forcefemmes.com/ 

Près de chez vous : https://www.forcefemmes.com/l-association/presence-en-france/ 

Contact par mail :  http://www.forcefemmes.com/nous-contacter/ 

 

 

https://www.forcefemmes.com/
https://www.forcefemmes.com/l-association/presence-en-france/
http://www.forcefemmes.com/nous-contacter/

