PROGRAMME D’ACCÉLÉRATION

DESTINATION ETI AU FÉMININ

Le programme
d’accélération
Destination ETI au
féminin est dédié aux
femmes dirigeantes
de startups et PME
de moins de 250
salariés, de l’industrie
et des services. Il vise
à les aider à développer
leur entreprise.

Avec ce programme d’accélération,
#ConnectHers by BNP Paribas
et l’association Pacte PME unissent
leurs forces en partenariat avec
plusieurs réseaux d’entrepreneuriat
féminin et de grandes entreprises
pour accompagner les femmes
dirigeantes.
#ConnectHers by BNP Paribas
est le programme qui permet aux
femmes entrepreneures d’accélérer
leurs projets de création et de
croissance en boostant leur
ambition et leur audace.
Pacte PME réunit des grandes
entreprises et des collectivités
autour de convictions partagées :
faire grandir les PME, favoriser
l’émergence de nouveaux leaders
au sein de l’économie française
et accélérer la coopération entre
les sociétés de toutes tailles.

Organisé en cinq journées pédagogiques,
réparties en trois sessions, Destination ETI
au féminin abordera, avec l’appui d’experts
reconnus de la banque, de l’industrie et
des organisations professionnelles, une
série de grandes thématiques stratégiques,
commerciales et managériales.

Le mot de l’Ambassadrice
de la promotion 2021 :
« La transformation digitale
de l’économie et des
organisations, accélérée par
la crise sanitaire actuelle,
constitue un gisement
incroyable d’opportunités
pour toutes celles qui
souhaitent entreprendre.
N’ayez pas peur ! Ayez une
vision claire de votre projet
en répondant à trois questions :
Pourquoi ? (la mission de
votre entreprise) Quoi ?
(la vision future de votre
entreprise) et Comment ?
(le plan opérationnel
de développement de
votre entreprise) Soyez
audacieuses, curieuses,
confiantes et responsables.
Avec de telles attitudes,
votre projet a toutes
les chances d’aboutir
et de réussir. »

Nathalie BALLA,
CEO de La Redoute,
diplômée de l’ESCP-EAP
Paris et docteur en
sciences économiques
et financières

DESTINATION ETI AU FÉMININ
La formation s’articule autour de six axes prioritaires :
FINANCER
le redémarrage
de l’activité et de la
croissance post-Covid

ADAPTER
le pilotage opérationnel
de son entreprise quelles
que soient les circonstances

RÉUSSIR
son développement
stratégique et transformer
son business model

OPTIMISER
son développement
marketing, digital
et commercial

RENFORCER
son réseau, son leadership
en situationde crise
et de rebond

INTÉGRER
une dimension RSE
dans un monde
en pleine mutation

FORMAT
5 journées pédagogiques,
réparties en 3 sessions
LIEU
Paris
DATE
début des sessions
juin 2021
PRIX
5 000 € HT – possibilité
de prise en charge par
un OPCO (opérateur de
compétences)

Ce programme sera également l’occasion pour les participantes
de découvrir des témoignages inspirants de « rôles modèles » et de
participer à des séances de pitch devant des représentants de grands
groupes adhérents de l’association Pacte-PME.
En outre, les différentes sessions offriront aux femmes dirigeantes un
enrichissement mutuel grâce aux échanges, aux réflexions, au partage
d’expériences et de compétences entre les participantes.

S’INFORMER / S’INSCRIRE
connecthers@bnpparibas.com

LE PROGRAMME « DESTINATION ETI AU FÉMININ »,
C’EST UNE COLLABORATION ENTRE PLUSIEURS PARTENAIRES

Association Pacte PME - 16 rue washington 75008 Paris. N° SIREN 52472940700022 - STUDIO BDDF - Réf. : PV27081 - 03/2020.

