












ANNEXE N°1

Composition 
de la Coordination Régionale de l’Entrepreneuriat par les Femmes

Collège fondateurs : 

- Le préfet de la région Midi-Pyrénées (délégation régionale aux droits des femmes et à 
l'égalité, DIRECCTE), 

- La rectrice de l’Académie de Toulouse, 
- Le Président de Région Midi-Pyrénées,  
- et la direction régionale Midi-Pyrénées de la Caisse des Dépôts  

Collège partenaires :

Etat et établissements associés : 

- Direction Régionale Jeunesse, Sport et Cohésion Sociale (DRJSCS) 
- INSEE 
- Pôle Emploi 
- La Communauté d’Universités et d’Etablissements (COMUE) 
- BPI Midi-Pyrénées 

Chambres consulaires : 

- Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale (CCIR)
- Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat (CRMA) 
- Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS) 
- Chambre Régionale d’Agriculture  

Réseaux associatifs d’accompagnement : 
  

- ADIE 
- Union Régionale des Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 

(UR-CIDFF)  
- Association Régionale des Missions Locales 
- Midi-Pyrénées  Active (MPA) 
- Coordination régionale du Réseau Initiative France 
- Boutique de Gestion BGE 
- URSCOP 
- Couveuses, incubateurs, coopératives d’activité 
- Les Cigales 
- Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprises (CJD) 
- Réseau Entreprendre Midi-Pyrénées 
- Les Reizoteuses  
- Force Femmes  
- Mampreneurs  
- Egalitère 
- La Maison de l’Initiative 
- Parcours Confiance 



- IéS 

Autres organismes ou Institutions :  

- MCEF  
- Fédération Régionale des Banques 

Collège des partenaires sociaux

- Représentant-e-s des organisations professionnelles et des organisations syndicales de 
salariés représentatives au niveau régional interprofessionnel (cf. art.5 de la 
convention « Les Territoires d’Excellence en matière d’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes » signée le 14 février 2013). 

Cette liste n’est pas exhaustive. D’autres partenaires pourraient rejoindre la 
coordination régionale sur décision des membres fondateurs.  



ANNEXE n°2

PLAN D’ACTIONS REGIONAL 

POUR L’ENTREPRENEURIAT 

DES FEMMES 

MIDI-PYRENEES 

2014-2015 



Axe 1 : Identification des freins et leviers à l’entrepreneuriat féminin et 
Préconisations 

Action 1: Identification des freins et leviers à l’entrepreneuriat féminin - Préconisations 

Pilote Caisse des Dépôts 

Co-Pilotes DRDFE, DIRECCTE 

Partenaire Région Midi-Pyrénées 

Objectifs 
1/ Identifier les freins et leviers dans le parcours de la création-
reprise ou développement d’entreprises par les femmes et dresser 
un état des lieux  

2/ Recueillir des données quantitatives et qualitatives sur 
l’entrepreneuriat féminin en Midi-Pyrénées : 

- Les besoins des filières porteuses 
- Les financements dédiés 
- Les accompagnements disponibles  
- Les statistiques : volume, secteurs  

Partenariats potentiels 
Les réseaux de créatrices (Les Reizoteuses,…), les réseaux 
accompagnants (Maison de l’Initiative, Egalitère…) les réseaux 
financiers (FGIF…) les réseaux de l’entrepreneuriat et du plan 
entreprendre (Medef, CGPME, Fnsea...), CRESS, APCE, 
INSEE, les Chambres Consulaires 
  

Description des actions  
à engager 

1/ Enquêter auprès des femmes entrepreneures ou porteuses de 
projets membres de réseaux féminins sur leurs propres 
expériences puis exploitation des réponses pour état des lieux. 
2/ Récolter les données qualitatives et quantitatives ainsi que les 
pratiques auprès des réseaux ou structures d’accompagnement y 
compris les Chambres consulaires 
3/ Diffusion des résultats et prise en compte des 
recommandations à travers les autres actions 
  

Calendrier de mise en 
œuvre 

Décembre 2013 – décembre 2015 
Jusqu’à septembre 2014 : enquête 
Fin 2014 : production et diffusion d’un état des lieux 
Fin 2014 : démarrage des actions résultant de l’identification des 
besoins 
2015 : poursuite des actions  

Indicateurs de suivi 
Diffusion de l’état des lieux des freins et leviers
Nombre d’actions mises en place répondant aux besoins 
identifiés 



Axe 2 : Sensibilisation, formation et accompagnement des créatrices et des 
réseaux 

Action 2 : Sensibilisation en direction des jeunes 

 Pilote  Rectorat  

 Co pilotes  Caisse des Dépôts   

Partenaire Région Midi-Pyrénées 

 Objectifs 

  
Réaliser des actions d’information à l’intention des jeunes :   
 collégien-ne-s, lycéen-ne-s, étudiant-e-s. 

 1/Connaissance du monde de l'entreprise  

 2/Sensibilisation à la culture de l'entrepreneuriat, a fortiori féminin   
 en synergie avec des dispositifs existants  

 Partenariats       
 potentiels 

  
Rectorat,  Établissement Public Local d'Enseignement (EPLE), 
 Centre d'Information sur les Droits des Femmes et de Familles   
 (CIDFF) de la Haute Garonne, CRIJ, Maison de l’Initiative,  CRESS   
 Midi Pyrénées, COMUE 

 Description des    
 actions à engager 

 1/ Préparer des réunions d'information collective 
 2/ Créer des supports de communication, boîte à outils 
 3/ Mobiliser et choisir des intervenants 
4/ Valoriser l’engagement des jeunes filles dans le cadre du  dispositif 

Schola Ingeniosa (créé en 2010 par le Rectorat pour développer l’esprit 
d’entreprendre chez les lycéen-n-e-s)

 Calendrier de mise  
 en œuvre 

 De septembre 2013 à juin 2015 

 Indicateurs de   
 suivi 

  
Nombre d’interventions 

Nombre d’élèves et/ou d’étudiant-e-s 
  

  



Action 3 : Sensibilisation et formation des acteurs socio-économiques de l’Accueil Information 
Orientation au sein des Maisons Communes de l’Emploi et de la Formation 

Pilote Région Midi-Pyrénées 

Co-Pilotes Caisse des Dépôts, DIRECCTE, DRDFE 

Objectifs 
Sensibiliser les prescripteurs de l’Accueil Information 
Orientation des Maisons Communes de l’Emploi et de la 
Formation sur l’influence des stéréotypes de genre lors de 
l’accompagnement de publics en recherche d’emploi et/ou de 
formation 

Partenariats potentiels 
Les membres des Maisons Communes de l’Emploi et de la 
Formation : le Rectorat, les missions locales, les CAP emploi, 
les Pôles emploi… 

Description des actions  
à engager 

Organiser des séances de sensibilisation et de formation sur les 
enjeux de la mixité des filières et des métiers (dans le cadre 
des cycles « culture commune » dispensés au sein des Maisons 
Communes de l’emploi et de la Formation) : 
� Interventions de formateurs/trices spécialisé-e-s sur la 

thématique, 
� présentation d’outils, 
� analyse des pratiques professionnelles, 
� questionnaires de sensibilisation en amont, enquête de 

satisfaction. 

Calendrier de mise en œuvre Années 2014 et 2015 

Indicateurs de suivi 
Nombre de participant-e-s aux séances de sensibilisation 
Répartition territoriale 
Analyse quantitative et qualitative des questionnaires  
d’évaluation 



Action 4 : Sensibilisation et formation des professionnels du service public de l’emploi 

Pilotes DIRECCTE 

Co-Pilotes Caisse des Dépôts et DRDFE 
Partenaire Région Midi-Pyrénées 

Objectifs 
1/ Sensibiliser et former les professionnels du service public de 
l’emploi aux inégalités de genre en focalisant sur les questions 
de l’entrepreneuriat féminin (dont le financement) et 
l’élargissement des choix professionnels. 

2/ Faire connaître les outils disponibles et dispositifs existants 

Partenariats potentiels 
CARIF OREF, MCEF, Pôle emploi, Mission locale, CAP emploi, 
Points relais conseil 

Description des actions  
à engager 

1/ Mise en place d’actions de sensibilisation et sessions de 
formation (sous forme de module) des professionnels de l’emploi 
du service public de l’emploi sur l’égalité femme-homme, sur 
l’égalité professionnelle femme-homme et spécifiquement sur 
l’entrepreneuriat féminin.  

2/ Mise à disposition pour les professionnels de l’emploi d’un 
listing des structures d’accompagnements à la création 
d’entreprise 

3/ Mise à disposition d’outils 

Calendrier de mise en 
œuvre 

Janvier 2014 – décembre 2015 

Indicateurs de suivi 
Nombre de formations/sensibilisations des professionnels 
Répartition territoriale des séances d’information 
Nombre d’auditeurs-trices- 



Action 5 : Formation des acteurs de l’accompagnement dans le cadre du Plan Régional de 
Création et Transmission d’entreprise 

Pilote Région Midi-Pyrénées 

Co-Pilotes Caisse des Dépôts, DIRECCTE, DRDFE 

Objectifs 
Anticiper la prise en compte des freins spécifiques rencontrés par les 
femmes lors de leurs démarches de création d’activité en formant les 
acteurs de l’accompagnement et en leur proposant des outils 
spécifiques permettant de lever ces freins  

Partenariats 
potentiels 

Les partenaires du plan création transmission : MPE, Chambres 
consulaires, URSCOP, BGE, BPI, Réseau des Pépinières, ADIE, 
Réseau IMP (Initiatives Midi-Pyrénées), MPA, IES… 

Description des 
actions  
à engager 

Créer un module de formation à l’attention des professionnel-le-s de 
l’accompagnement, défini dans le programme annuel de formations 
des référents mis en œuvre par MPE, objet d’une convention annuelle. 

Calendrier de mise 
en œuvre 

Année civile 2015 

Indicateurs de suivi 
Nombre de séances de formation 
Nombre de participant-e-s aux séances de formation et de  
structures d’accompagnement représentées 

  



Action 6 : Sensibilisation des réseaux financiers et d’accompagnement aux outils spécifiques 
d’aide à l’entrepreneuriat féminin 

Pilote Caisse des Dépôts 

Co-Pilotes DRDFE, DIRECCTE,  

Partenaire Région Midi-Pyrénées 

Objectifs 
Soutenir et développer la création d’entreprise par les femmes en 
associant les acteurs de la création d’entreprise, notamment le 
réseau bancaire à la présentation du FGIF et des autres dispositifs 
en milieu rural et urbain 

Partenariats potentiels 
Midi-Pyrénées Actives, Egalitère, La Maison de l’Initiative, le 
Réseau régional d’Initiative France, Adie, Réseau entreprendre, 
Bpifrance, Parcours Confiance. 

Description des actions  
à engager 

1/ Organiser des rencontres sous forme de petits déjeuners ou 
conférences sur la création d’entreprises au féminin : 
� Etat des lieux de la création en région 
� Présentation du FGIF, du prêt d’honneur pour 

l’entrepreneuriat féminin et autres dispositifs dédiés 
� Témoignages de créatrices ayant utilisé les dispositifs 
� Témoignages de banques ayant sollicité le FGIF 

2/ Prévoir une campagne de communication autour de ce sujet 
(presse, internet…) 

Calendrier de mise en 
œuvre 

2014 – décembre 2015 
Début 2014 : établissement d’un planning 
2014 : organisation de petits déjeuners ou conférences sur 
l’ensemble du territoire 
2015 : poursuite des petits déjeuners ou conférences 

Indicateurs de suivi 
Nombre de petits déjeuners ou conférences 
Nombre de partenaires présents  
Nombre de projets portés par les femmes dans ces différents  
dispositifs avant et après 

  



Action 7 : Soutien aux structures d’accompagnement d’entrepreneures ante et post-création 

Pilotes DRDFE,  

Co-Pilotes DIRECCTE, Caisse des Dépôts 

Partenaire Région Midi-Pyrénées  

Objectifs 
1/ Accompagner avant et pendant la création :  

- Renforcer la confiance des femmes en elles-mêmes 
- Informer les créatrices sur les dispositifs spécifiques 

(FGIF...) 
- Former les créatrices à la gestion 

2/ Accompagner après la création :  
- Accompagner les créatrices dans le développement et la 

pérennité de leur entreprise 
- Soutenir les créatrices dans leur stratégie de 

communication et de marketing 

3/ Développer l’offre d’accompagnement des femmes créatrices 
dans les territoires ruraux 

Partenariats potentiels 
Les structures d’accompagnement (généralistes et spécialisées), 
les chambres consulaires, BPI, le réseau du plan Entreprendre 
Midi-Pyrénées, les réseaux de créatrices... 

Description des actions  
à engager 

Soutien à des organismes d’accompagnement individuel et 
collectif à la création d’activité 

Calendrier de mise en 
œuvre 

Janvier 2013 – décembre 2015 

Indicateurs de suivi 
Nombre de femmes accompagnées 
Nombres de sessions organisées 
Nombre de femmes issues des quartiers politique de la ville et 
nombre de femmes issues des zones rurales  
Taux de survie des entreprises à 3 ans / 5 ans  



Axe 3 : Valorisation des parcours réussis

Action 8 : Maintien et développement des réseaux de créatrices et du marrainage 

Pilote DRDFE 

Co-Pilotes DIRECCTE, Caisse des Dépôts 

Partenaire Région Midi-Pyrénées 

Objectifs 
1/ Mettre en lien  les créatrices entre elles pour qu’elles 
échangent sur leurs expériences, leur parcours 

2/ Développer des compétences et des stratégies ensemble 

3/ Mutualiser des moyens, des compétences 

4/ Constituer un vivier régional de femmes témoins 

5/ Donner à voir des exemples de réussite 

Partenariats potentiels 
Les Reizoteuses, Egalitère, Force Femmes, Mampreneurs, FACE 
GT, CCI... 
  

Description des actions  
à engager 

Consolidation des réseaux existants, création de nouveaux  
réseaux, organisation de rencontres inter-réseaux 

Calendrier de mise en 
œuvre 

Janvier 2013 – décembre 2015 

Indicateurs de suivi 
Evolution des connexions entre les réseaux existants sur la 
région 
Nombre de créatrices membres 
Nombre de femmes issues des quartiers politique de la ville et 
nombre de femmes issues des zones rurales 
Nombre de rencontres organisées chaque année 
Thèmes des rencontres / ateliers 



Action 9 : Promotion de l’entrepreneuriat féminin dans le cadre du prix de l’égalité 
professionnelle 

Pilote Région Midi-Pyrénées  

Co-Pilotes Caisse des Dépôts, DRDFE, DIRECCTE 

Objectifs 
1/ Récompenser et médiatiser les parcours réussis de créatrices-
repreneures d’entreprises  

2/ Créer une nouvelle catégorie axée sur l’innovation au sens 
large (technologique, scientifique, sociale…) : « Créatrices-
repreneures d’entreprises innovantes » 

3/ Démontrer que l’égalité est un atout pour l’entreprise et une 
très bonne carte de visite pour son image et sa communication 

Partenariats potentiels 
Les membres du jury du prix de l’égalité professionnelle, les 
partenaires du plan entreprendre dont l’URSCOP, animateur de 
l’incubateur régional de l’innovation sociale. 

Description des actions  
à engager 

1/ Développer une nouvelle catégorie « créatrices-repreneures 
d’entreprises innovantes » dans le prix de l’égalité 
professionnelle (organisé tous les 2 ans par la Région Midi-
Pyrénées), en étroite concertation avec la Caisse des Dépôts  
2/ Organiser une campagne d’information et de sensibilisation 
auprès des entreprises du territoire 

Calendrier de mise en 
œuvre 

2015 

Indicateurs de suivi Nombre de candidatures de créatrices/repreneurs d’entreprises 
Nombre de participant-e-s à la soirée de remise des prix de   
l’égalité professionnelle 

  



ANNEXE 3

BUDGET PREVISIONNEL ESTIMATIF  
DU PLAN D'ACTIONS RÉGIONAL 2014 - 2015

PARTENAIRES 
BUDGET 

PREVISIONNEL 
ESTIMATIF 2014 

BUDGET PREVISIONNEL 
ESTIMATIF 2015

Etat *: DRDFE DIRECCTE
Rectorat 

47 500 € 45 000 € 

Région ** 61 500 € 35 000 € 

CDC *** 15 000 € 15 000 €

TOTAL PREVISIONNEL
ESTIMATIF 

124 000 € 95 000 €

* Les contributions financières de l’État ne seront applicables qu’après l’instruction des dossiers reçus et 
uniquement sous réserve de la délégation des crédits votés en loi de finances chaque année (BOP 137 Égalité 
entre les Femmes et les Hommes et crédits DIRECCTE). 

** La participation financière de la Région Midi-Pyrénées ne sera applicable qu’après instruction des dossiers de 
demandes reçus, sur la base du vote de la commission permanente et uniquement sous réserve du budget voté 
annuellement par la collectivité. 

*** La participation de la Caisse des Dépôts sera soumise à l’accord de son Comité d’Engagement et aux 
délégations de crédits annuelles. En cas de non-paiement des autres  partenaires la Caisse des Dépôts se réserve 
la possibilité de ne pas apporter sa contribution financière


