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LES PREMIÈRES 

 

https://www.lespremieres.com/fr 

 
• ACCOMPAGNEMENT : OUI 

• FINANCEMENT : NON 

 

PRÉSENTATION  
Les Premières, premier réseau associatif français d'incubateurs spécialisés dans 

l'accompagnement des femmes et des équipes mixtes. 

Notre objectif ? Accompagner les entrepreneurEs dans la réalisation de leur projet de création 

d’entreprise innovante, à impact, créatrice d’emplois via le travail engagé & quotidien de nos 

équipes. 

La Fédération Les Premières, ce sont : 

• 18 ans d'expertise au service des créatrices d'entreprises & équipes mixtes. 

• 15.000 entrepreneurEs accompagnées depuis notre création via une offre de programmes 

de formation et d’accompagnement spécialisée. 

• Un réseau à forte empreinte et soucieux de son impact : 

• Une empreinte régionale unique : 23 incubateurs sur 12 territoires d’implantation en France 

métropolitaine, ultramarine et à l’international. 

• Des projets à impact : nous accompagnons les entrepreneurEs dont les projets impliquent 

de la création d'emploi vers un business model ambitieux et pérenne, à impact fort dans 

son territoire d’implantation. 

 

PUBLIC ET CONDITIONS D’ACCÈS  
Public :  Femmes et équipes mixtes  

Critères : Avoir un projet de création ou développement d’entreprise innovante, tous secteurs 

d’activités confondus, avec un potentiel de création d’emplois. 

Sélection sur entretien pour les programmes Go-1ère & Boost-1ère 

 

 

 

https://www.lespremieres.com/fr
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ACCOMPAGNEMENT LES PREMIÈRES 
L’offre de formation Les Premières permet d’accompagner chaque entrepreneur(e) de l’idée 

jusqu’au développement de son entreprise. 

L’accompagnement est basé sur 3 piliers :  

• Un accompagnement individuel centré sur le projet 

• Un coaching personnel sur la posture d'entrepreneurE 

• Des formations méthodologiques et des ateliers collectifs de co-développement 

 

Les programmes Go-1ere® et Boost-1ere® sont constitués d’un pack de formations et 

d’accompagnement. 

• START -1ère : S’initier à l’entrepreneuriat et l’intrapreneuriat 

48h de sensibilisation à l’entrepreneuriat pour passer de l’idée à l’action 

Plus d’informations sur le programme 

• GO -1ère : Créer et conduire un projet entrepreneurial ou intrapreneurial 

6 mois d’accompagnement à la création d’entreprise, du business model au dépôt 

des statuts. Plus d’informations sur le programme 

• BOOST -1ère : Conquérir son marché, recruter et se développer 

1 an pour accélérer son entreprise et changer d’échelle 

Plus d’informations sur le programme 

• PLAY-1ère : 1 an pour conquérir son marché, prochainement décliné sur l’ensemble 

du territoire. 

• PREMIÈRES DE CORDÉE : La plus grande promotion d’entrepreneurEs des 

quartiers. Un programme en partenariat avec Bpifrance Création, pour à terme 

accompagner 200 entrepreneurEs des quartiers issues de 10 régions différentes.  

Plus d’informations sur le programme 

• Un événement annuel inspirant : Nous proposons aux membres de notre Réseau 

un temps fort annuel d’échanges et de partage le Make Her Day. 
 

EN SAVOIR PLUS :  

• Site web : https://www.lespremieres.com/fr 

• Près de chez vous : https://www.lespremieres.com/fr/network 

• Contact mail :  hello@lespremieres.com 

 

https://www.lespremieres.com/upload/files/offres/5fbf9d946dbbc.pdf
https://www.lespremieres.com/upload/files/offres/614deaa97dd3b.pdf
https://www.lespremieres.com/upload/files/offres/61640727e4151.pdf
http://www.lespremieresdecordee.com/
https://www.lespremieres.com/fr
https://www.lespremieres.com/fr/network
mailto:hello@lespremieres.com

	les premières

