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Guide



WWW.Lyonmetropole-mmie.com

@MMIE_LyonMétrop @MMI’e - Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’emploi



L’Adjointe au Maire de Lyon
déléguée à l’Égalité Femmes - Hommes
et aux Personnes en situation de handicap

 L’accès à l’emploi pour toutes et tous et la promotion de l’égalité 
femmes-hommes dans le milieu professionnel sont des axes prioritaires 
de la politique de la Ville de Lyon. Dans cette perspective, nous pouvons  
compter sur la Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’Emploi ainsi que sur 
ses partenaires, dont nous saluons le travail quotidien auprès des femmes 
sur notre territoire : accueil, accompagnement vers l’emploi, formation, 
élargissement des choix professionnels. Soulignons que la déconstruction 
des stéréotypes, la mobilisation des entreprises, les forums de recrutement 
au féminin sont de précieux leviers pour faire avancer l’égalité. 

 Ce Guide des femmes actives est conçu par la Maison Métropolitaine 
d’Insertion pour l’Emploi à l’occasion du Salon de la Reconversion 
Professionnelle des Femmes. Ce salon réunit chaque année plus de 
4000 personnes sur deux jours. C’est un outil qui répond aux besoins 
d’information des femmes dans de nombreux domaines : reconversion, 
recherche d’emploi, formation, création ou développement d’activité. 
Il recense l’ensemble des services dédiés aux parcours professionnels 
féminins. 

 Les femmes trouveront dans ce guide les coordonnées des structures 
professionnelles qui leur permettront d’être conseillées, accompagnées et 
soutenues dans leur recherche de réponses concrètes et personnalisées, 
afin de construire leur démarche professionnelle.  

EDITO

 ,

Florence DELAUNAY
Adjointe au Maire de Lyon 

déléguée aux droits et égalités, à la mémoire, 
aux cultes et spiritualités

Camille AUGEY
Adjointe au Maire de Lyon 
en charge de l’emploi et de l’économie durable



La Quinzaine de l’Emploi au féminin - des événements sur tout le territoire dédié aux femmes. 

Depuis maintenant trois ans, la Maison Métropolitaine d'Insertion pour l'emploi organise la 
Quinzaine de l'Emploi au Féminin avec la Ville de Lyon.
Les événements proposés pendant ces 15 jours concernent tant les professionnel·lle·s de 
l'Insertion et l'Emploi que les demandeur·euse·s d'emplois.
Une INITIATIVE pour promouvoir l’égalité et la mixité professionnelle, l’élargissement des 
choix de métiers et l’accès à l’emploi ou la reprise d’activité de tous publics féminins (en 
recherche d’emploi, sortie de formation, en reconversion, projet d’activité...)
Un CONCEPT : Un jour, un lieu, un thème : succession de temps forts - sous forme  
d’ateliers collaboratifs, conférences, jobs dating, parcours métiers, visites entreprises,  
speed-meeting, workshop... - sur chaque arrondissement de Lyon.

Visitez la rubrique agenda du site internet de la Maison Métropolitaine d’Insertion pour 
l’emploi pour découvrir nos événements : www.lyonmetropole-mmie.fr

RENDEZ-VOUS DÉDIÉS AUX FEMMES ACTIVES



Profession’L - le salon de la reconversion professionnelle dédié aux femmes. 

Profession’L met en relation des entreprises expertes de la formation, du recrutement, de 
la création d’entreprise et de l’accompagnement individuel avec des femmes en quête de 
nouvelles orientations, voire de réinsertion professionnelle.
La reconversion professionnelle s’envisage comme un parcours. Elle peut prendre la forme 
d’une formation, d’un changement d’activité professionnelle ou encore d’une création  
d’entreprise.
Dans tous les cas, elle nécessite de l’échange et souvent une réflexion personnelle qui peut 
prendre la forme d’un accompagnement individuel personnalisé.
Le salon Profession’L est organisé en quatre pôles distincts permettant aux visiteuses de 
se repérer dans sa visite et dans sa demande de renseignement : formation, recrutement, 
création d’entreprise et accompagnement individuel.

À lyon Profession’L est un rendez-vous sur 2 jours en octobre. 

Retrouvez nous sur www.salonprofessionl.com

Salon de la reconversion professionnelle des femmes

RENDEZ-VOUS DÉDIÉS AUX FEMMES ACTIVES



La Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’emploi est un groupement d’intérêt public qui compte 
27 membres : 

la Métropole de Lyon, l’Etat, Pôle emploi, la Ville de Lyon, la Région Auvergne - Rhône-Alpes, les villes de Bron, 

Chassieu, Corbas, Décines, Feyzin, Givors, Grigny, Irigny, Meyzieu, La Mulatière, Neuville-sur-Saône, Rilleux-

la-Pape, Saint Fons, Saint-Priest, Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Villeurbanne, les Offices Publics de l’Habitat : 

Lyon Métropole Habitat et Métropole Habitat ; les Chambres Consulaires : la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne 

Roanne et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Rhône.

Sa constitution répond à 3 enjeux majeurs :
• répondre à l’ambition métropolitaine de développer sur l’ensemble de son territoire et, pour les publics les 

plus éloignés de l’emploi, une offre d’insertion par l’entreprise qui garantit l’équité de traitement des publics, 

• clarifier l’action publique en direction de l’entreprise et développer son efficacité, 

• optimiser les ressources du territoire au service de ces enjeux. 

Nos missions :
• Mobiliser les entreprises à travers la Charte des 1000

• Développer les clauses sociales

• Coordonner les acteurs de l’emploi et de l’insertion

Maison MEtropolitaine d insertion pour l emploi
,,,

Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’emploi  
24, Rue Etienne Rognon - 69007 Lyon

Tél. 04 78 60 20 82
Mail. contact@lyonmetropole-mmie.fr

www.lyonmetropole-mmie.fr

         @MMI’e - Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’Emploi
         @MMIE_LyonMetrop



5 antennes de proximité à Lyon

Les antennes de proximité apportent la  ressource d’une équipe pluridisciplinaire  (ALLIES, Mission Locale de Lyon, Maison Lyon pour 
l’Emploi, Pôle emploi, Ville de Lyon et des acteurs du territoire) dédiée aux questions d’emploi et d’insertion sur le territoire en proposant 
une offre de services qui consiste en : 

• accueillir et orienter
• accompagner les demandeurs d’emploi, les jeunes, les publics spécifique
• appuyer à l’orientation et à la reconversion des salariés
• accéder aux Espaces Numériques 
• soutenir la création d’activité, via un Service d’amorçage de projets délivré par la Maison de la création d’entreprises
• participer à des  ateliers de recherche d’emploi, des événements emploi / recrutements

Maison MEtropolitaine d insertion pour l emploi
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NOS PARTENAIRES

Suivez le guide !

QUI PEUT M'AIDER ?

Reconversion professionnelle, 
Accès à l’emploi, 
Accès aux droits,

Formation, 
Réseaux,

Création d’activité ...
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Mail. rhonealpes@actionelles.fr
Tél. 09 61 35 81 69
www.actionelles.fr
82 Rue du Dauphiné
69003 LYON

Contact

Depuis 26 ans Action’elles accompagne toutes les femmes de l’idée au développement de l’entreprise 
via la formation et la mise en réseau.
  - C’est en moyenne 600 femmes qui leurs font confiance chaque année en bénéficiant de ce dispositif 
d’accompagnement présent en Auvergne-Rhône-Alpes, en Île-de-France et en Nouvelle-Aquitaine.
  - Une équipe dynamique de 3 salariées et un large réseau de cheffes d’entreprises expertes pour vous 
accompagner collectivement ET individuellement en toute bienveillance dans un réseau qui privilégie 
le partage et l’entraide
        Rejoignez cette super communauté d’entrepreneures engagées !

Vous propose ...

Création d’entreprise Réseaux

- Aide au projet de création : formations (business plan, financement, soutien et 
conseils  dans la  démarche de création) et  groupe d’entraide entre créatrices 
d’entreprises (junior meeting )
- Aide  post-création  :   ateliers  et  formation en  prospection, développement 
commercial,  management, communication posture entrepreneriale, gestion du stress, 
équilibre vie professionnelle/vie personnelle …
- Appui permanent : des entretiens experts avec les cheffes d’entreprises du réseau

- Des événements réseaux : soirées, afterworks et petits déjeuners
- Des groupes de travail entre adhérentes :

#AuvergneRhôneAlpes
#Lyon

ACTION’ ELLES

• Les BtoB : groupes business de recommandations d’affaires.
• Les LABS : groupes d’adhérentes par secteurs d’activités pour création de 
synergies.

@Association Action’elles
@Actionelles.association

@ActionElles

@actionelles
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Mail. contact@entreprenariat-feminin.com
Tél. 01 60 72 26 57
www.entreprenariat-feminin.com
79, Avenue Franklin Roosevelt
77210 AVON 
(Au pied de la Gare de Fontainebleau-Avon à 30 minutes de la Gare de Lyon)

 @entreprenariatfeminin
 @BoostElles

Contact

L’Agence pour  l’entreprenariat  féminin contribue  à l’avancée de  la  mixité  et  de  l’égalité 
professionnelle,  au  travers  d’un  accompagnement spécifique pour  les  femmes, qu’elles  soient 
porteuses de projet, dirigeantes d’entreprises ou cadres dirigeantes.  Elle les accompagne dans l’accès 
aux postes à responsabilités par le biais de l’entrepreneuriat et du top management. 
Son programme BoostElles, est accrédité par le Secrétariat d’État chargé de l’Égalité entre les Femmes 
et les Hommes.

Vous propose ...

- Accompagnement autour de la définition du projet, l ’ atteinte des  objectifs et 
l’élaboration des  stratégies gagnantes pour  leur entreprise  ou  leur évolution de 
carrière
- Travail autour de la levée des difficultés : surmonter l’échec, gagner en confiance, en 
assurance et en leadership 
- BoostElles ONE :  un  cursus personnalisé  et  un accompagnement individuel sur 
mesure pour  bâtir  un projet répondant  aux ambitions, perspectives de carrière et 
équilibre de vie de chacune

L’AGENCE POUR 
L'ENTREPRENARIAT FEMININ

#AuvergneRhôneAlpes
#Lyon

RéseauxCréation d’entrepriseAccès à l’emploi / formation

- BoostElles CLASS : Master Class – formation – Accompagnement collectif avec des 
sessions thématiques donnant des  clés pour  développer ses compétences, ouvrir sur 
des nouveaux repères professionnels et envisager une progression de carrière en lien 
avec ses ambitions

- BoostElles  MEETING : Rendez-vous  réguliers à Paris et  régions, pour partager  les 
désirs professionnels,  échanger  sur  les  bonnes pratiques, élargir sur des opportunités 
de business.
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AJD AIDE

Vous propose ...

Référent : Sébastien REILLE, Conseiller en Insertion Professionnelle 
Mail. aide.cip5@fondation-ajd.com
Tél. 04 26 78 52 34

www.fondation-ajd.com
8, Place Saint Paul
69005 Lyon

Contact

#Lyon

AJD AIDE (ex Mirly-Solidarité) accompagne les personnes en recherche d’emploi sur le territoire du 
Rhône et de la Métropole de Lyon. Au sein de la Fondation AJD, l’établissement AJD AIDE a pour mission 
d’accompagner vers l’emploi ceux qui en sont le plus éloignés à travers des entretiens individuels et 
des sessions collectives. 

Accès à l’emploi / formation

Femmes Cap Vers l’Emploi :
Une semaine pour réfléchir à son avenir, reprendre confiance en soi, et préciser son 
projet professionnel. 
Action réalisée en partenariat avec la bibliothèque du Point du Jour, le centre social de 
Saint Just, la MJC de Ménival et la Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’emploi. 

Deux sessions par an (automne et printemps) 
• Ateliers « articulation vie personnelle / vie professionnelle » : gérer son temps 

personnel et professionnel, développer ses potentialités, améliorer sa confiance 
en soi, travailler sur la mobilité et la garde d’enfants. 

• Ateliers « emploi » : identifier ses atouts et compétences, s’initier au  
numérique, réfléchir à un projet professionnel, s’informer sur les codes et usages en  
entreprise, travailler son look professionnel.
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Mail. bpwlyon@bpw.fr 
Tél. 06 25 95 74 24
www.bpw.fr
18, Impasse des Villas 
69370 Saint Didier au Mont d’Or

 @bpwlyon
 @BpwLyon

Contact

ONG internationale, présente à l’ONU, l’UNESCO et au Conseil de l’Europe, BPW  (Business & Professional 
Women) oeuvre  pour l’égalité professionnelle femmes/hommes  notamment l’égalité salariale, 
favorise le leadership féminin pour une participation égalitaire aux postes décisionnaires et encourage 
les femmes à la création d’entreprise et à la vie publique. 
Réseau professionnel féminin, le Club BPW Lyon agit localement pour renforcer le potentiel 
professionnel  des  femmes grâce à la solidarité  active, au partage  et  au renforcement  des 
compétences.

Vous propose ...

Réseaux

- Organisation de  2 temps forts  annuels : le Dîner des Lumières et Equal Pay Day 
(Journée de l’égalité salariale) Networking/workshop autour de thématiques  relatives 
à l’égalité  professionnelle  femmes/hommes, leadership, développement personnel, 
évolution professionnelle...
- Afterworks  et  lunchs  mensuels  avec des  adhérentes  et  sympathisantes 
permettant la rencontre entre des femmes de talent de tous secteurs d’activités
- Participation aux évènements de BPW au niveau national, européen et international, 
en bénéficiant  des contacts  et des  actions  de lobbying d’une ONG internationale 
présente dans 96 pays.

#France
#Lyon

BPW LYON

Accès à l’emploi / formation

- Ateliers  aux  thématiques  permettant  aux  adhérentes  de  développer  leurs 
compétences  professionnelles  et  personnelles,  de partager leurs expériences 
dans une atmosphère porteuse
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Mail. businesswoman69@hotmail.fr

www.businesswoman69.fr 

 
 @BusinessWomanRhoneAlpes
 

Contact

Business Woman a pour objectif de faciliter les mises en relation, aider les femmes à se  rencontrer, 
s’entraider  dans leurs  projets pour transmettre ou recevoir  de l’information et trouver du soutien 
dans l’échange.

Vous propose ...

Réseaux

- Des soirées  thématiques  à  Lyon plusieurs  fois  par  an, avec une conférence 
en première  partie suivie par  un cocktail  réseau, et des moments privilégiés 
d’échanges

#AuvergneRhôneAlpes

BUSINESS WOMAN
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Mail. cannelle-et-piment@wanadoo.fr
Tél. 04 78 82 02 07
www.cannelle-et-piment.fr
15, Rue Auguste Renoir 
69120 Vaulx-en-Velin

 @cannelleetpiment
                       @CannellePiment
 

Contact

Canelle et Piment est une structure d’insertion par l’activité économique créée en 1989  à l’initiative 
d’un  mouvement  citoyen  et  collectif  de  femmes désireuses  de s’impliquer  dans  la  vie  de 
leur  quartier  et  de faciliter  leur  intégration socioprofessionnelle. Reconnue en tant 
qu’actrice de  l’économie  solidaire, elle  est constituée de salariés et de bénévoles avec un modèle 
économique d’entreprise.

Vous propose ...

#France
#Lyon

CANNELLE ET PIMENT

- Offrir  des  missions de travail  d’insertion dans le secteur  de  la restauration 
et service de traiteur.
- Proposer  à des femmes de culture  étrangère  et  pouvant être  en situation 
précaire, d’accéder à un emploi et de reprendre confiance en elles.
-  Aider à la valorisation de leur savoir-faire et de leur culture

Accès à l’emploi / formation
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Mail. lyon.contact@cidffrhone.fr
Tél. 04 78 39 32 25
www.cidff.69.fr
18, Place Tolozan 
69001 Lyon

 @cidff69.fr
 @cidff69

Contact

Le CIDFF du Rhône, membre du réseau national des CIDFF, exerce une mission d’intérêt général confiée 
par l’État pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes par l’accès aux droits, l’accès à 
l’emploi et la formation, la lutte contre les violences sexistes, l’égalité et la mixité  professionnelle. 
Le CIDFF est labellisé organisme de formation. Constitué d’une équipe polyvalente de professionnel.le.s, 
le CIDFF accueille, informe, oriente et accompagne  le public, en priorité féminin sur les volets  de 
l’emploi, la création, l’accès au numérique, la santé et le soutien à la parentalité et les violences faites 
aux femmes.

Vous propose ...

Accès aux droits

- Accompagnement individuel à l’accès et/ou retour à l’emploi pour toutes les femmes 
demandeuses d’emploi en vue de s’appuyer sur une approche globale prenant en compte les 
aspects de la vie personnelle et familiale 
- Accès à la formation qualifiante ou pré-qualifiante, coaching pour la préparation aux 
recrutements et la valorisation de la confiance en soi 
- Actions de remobilisation par l’accompagnement collectif

#AuvergneRhôneAlpes

Création d’entrepriseAccès à l’emploi / formation

- Programme d’accompagnement complet à l’entrepreneuriat au féminin, allant de la définition 
du projet au développement de l’activité. Prise en compte de la vie personnelle pour construire un 
projet qui ressemble aux femmes entrepreneures 

- Permanences juridiques quotidiennes assurées par des juristes sur l’ensemble du département : 
droit de la famille, droit social, droit de la vie quotidienne... 
- Diagnostic vie personnelle et familiale assuré par des professionnel.le.s 
- Coaching image professionnelle
- Etablissement de conseil conjugal

CIDFF

• Accompagnement individualisé avant la création, des collectifs « devenez la boss » axés sur 
la posture de femme cheffe d’entreprise, l’ouverture aux réseaux Métropole des entrepreneurs 
(LYVE) et des cheffes d’entreprise 
• Accompagnement post création pour les femmes déjà cheffes d’entreprise bénéficiaires du 
RSA : travail autour de la stratégie commerciale et marketing pour développer le chiffre d’affaire
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Mail. info@cpmerhone.fr
Tél. 04 72 53 74 74

www.cpmerhone.fr
https://www.cpmerhone.fr/rassembler/pole-femmes/
55, Rue du Sergent Michel Berthet 
69009 Lyon
 @PoleFemmesCPME69
 @CPMErhone

Contact

CPME Rhône, réseau de dirigeants et organisation syndicale des TPE-PME, porte un Pôle Femmes Cheffes 
d’entreprise, visant à soutenir, accompagner et mettre en lien ses adhérentes. Ce pôle contribue à lever 
l’isolement de la cheffe d’entreprise grâce à de nombreux évènements et des réseaux d’entraide.

Vous propose ...

#Rhône
#Lyon

Accès aux droits

- Aide à la suite ou au cours de la création d’une start up 
- Formation, apport de solutions pragmatiques et temps d’échanges conviviaux 
entre entrepreneures

RéseauxCréation d’entreprise

- Organisation  de  « Déjeuners  mensuels », des  « Cafés  pour Elles » : moments 
privilégiés pour  apporter des  réponses aux  questions  des cheffes d’entreprise
- Mise en place d’Afterwork : pour mieux se connaitre et s’entraider

- Accompagnement des adhérentes dans l’accès à leurs droits grâce aux 350 mandats 
confiés à la CPME dans toutes les institutions lyonnaises
(CCI - Conseil des prud’hommes - Tribunal de commerce - Urssaf...)

CPME RHONE

Catherine Ricard 
cricard@cpmerhone.fr
06 09 96 71 26

Caroline Lapôtre
Référente Pôle Femmes
clapotre@cpmerhone.fr
06 77 16 17 61
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Mail. eleonore.dumas@egalitees.fr
Tél. 06 77 42 57 91 
www.egalitees.fr
Les Esperluettes Associées
17, Rue du Garet 
69001 Lyon

 @ÉgalitéEs
 @EgaliteEs

Contact

EgalitéEs est une  galaxie  numérique  consacrée à l’égalité  femmes/hommes,  conçue et  portée par 
l’association Les esperluettes Associées. L’objectif de cette association est de promouvoir l’égalité, 
en particulier  l’égalité femmes/hommes  et  la mixité des métiers, par  des  méthodes  ludiques et 
numériques avec des contenus éducatifs et de réflexion autour des stéréotypes de genre.

Vous propose ...

- Animation d’une  plateforme  numérique  dédiée  « égalitéEs.fr  » composée de :  

Accès à l’emploi / formation

- Mise en œuvre d’actions en direction de tous les publics : projets artistiques 
avec les  jeunes,  animation d’ateliers thématiques,  conseil auprès des entreprises 
et des collectivités

#AuvergneRhôneAlpes

EGALITEES

Réseaux

• LESEXEDEMONJOB.FR  pour promouvoir  la  mixité  des métiers  et  l’égalité 
professionnelle, notamment auprès des jeunes générations
• ENCYCLOPÉDIENUMÉRIQUE.FR pour favoriser la connaissance du grand public 
sur les questions d’égalité
• LAPANTHÉONE.FR pour célébrer les héroïnes du progrès social
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Mail. rhone-alpes@ellesbougent.com
Tél. 09 66 94 67 20 
www.ellesbougent.com
Association «Elles Bougent» (siège)
5-7, Place de l’Europe 
92500 Rueil - Malmaison

 @ellesbougent
 @Ellesbougent

Contact

Elles bougent a pour but de motiver les jeunes filles à s’engager dans des filières et carrières 
scientifiques sur des postes de techniciennes et ingénieures, dans les secteurs  de  l’industrie, des 
services, l’énergie,  l’automobile,  la  défense, l’informatique, activités peu ou non investies par 
les femmes.

Vous propose ...

Réseaux

#AuvergneRhôneAlpes
#Lyon

Accès à l’emploi / formation

- Une plateforme de recherche de stages, forum d’annonces sur  le site, réseau 
d’entreprises partenaires

- Un réseau de marraines professionnelles ingénieures et techniciennes en exercice 
dans les entreprises partenaires pour apporter des témoignages vivants auprès des 
jeunes filles sur leurs métiers et les inciter à poursuivre des carrières scientifiques 
et techniques

ELLES BOUGENT
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Accès à l’emploi / formation

Référente : Naïma ZARIOUH, Directrice. 
Mail. face.grandlyon@fondationface.org
Tél. 04 37 42 01 45
www.face-grandlyon.com
17, rue Jean Bourgey - 69100 Villeurbanne 
69007 Lyon
                      @FACEGrandLyon
 @FACE_Grand_Lyon

Contact

FACE Grand Lyon, c’est un réseau d’entreprises, de bénévoles, une équipe et des partenaires qui  
s’engagent activement autour de la prévention et la lutte contre l’exclusion et les discriminations.
FACE Grand Lyon appartient au réseau national de la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE). Le 
club d’entreprises a été créé en 1993 dans un but d’intérêt général : la lutte contre toutes les formes  
d’exclusion sociale, de discrimination et de pauvreté.

Vous propose ...

#MétropoleLyon

Accès aux droits

- Actions collectives et/ou individuelles d’accompagnement à l’emploi : parrainage, 
action de découverte de métiers, CV vidéo…
- Suivi individuel  et  ateliers collectifs  (réseaux sociaux, techniques de recherche 
d’emploi, simulations d’entretien, développement personnel ...)
- Actions de recrutement ou de sourcing
- Autres  actions  : réalisation d’études, organisation  de forums  et de rencontres 
entreprises, création d’outils...

- Actions autour de la  prévention des discriminations : formations, audits RH
- Promotion de la diversité dans le recrutement
- Sensibilisation à la mixité professionnelle

FACE GRAND LYON
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Mail. fceformation@aol.com
Tél. 04 37 90 02 25
www.fc2e-formation.com

46, Rue de la Thibaudière 
69007 Lyon

                      @Fc2E

Contact

FC2E est une association et un organisme de formation dont l’objet est de favoriser l’orientation 
professionnelle, l’accès à la formation et la mise à l’emploi et/ou stage des demandeurs d’emploi en 
particulier le public féminin, avec un axe marquant sur la mixité des métiers et l’élargissement des 
choix professionnels. 

Vous propose ...

#AuvergneRhôneAlpes
#MétropoleLyon

Accès aux droits

Volet « formation » :
- Bilan de compétences : à destination des salariés (Opca Uniformation et Fafsea)
- Formation  certifiante  Cléa : valorisation des acquis  professionnels  et  capacités 
personnelles, compétences  de  base  (français,  calcul,  outil numérique, ....)

Volet « accès à l’emploi » :
- Orientation, diagnostic socio-professionnel 
- Accompagnement individuel renforcé dans le cadre du dispositif RSA/PLIE :
       • entretiens  individuels  réguliers
       • ateliers collectifs

- Préparation au recrutement (emploi, stage) sur des métiers peu féminisés
- Aide à la réinsertion professionnelle des publics spécifiques

Création d’entrepriseAccès à l’emploi / formation

- Analyse-diagnostic du projet de création, validation du profil «Entrepreneur-e»
- Accompagnement et suivi régulier et stratégie de développement
- Ateliers thématiques: m arketing, communication, comptabilité, initiation à la fiscalité 
d’entreprise,  image  de  soi,  gestion  du  temps, numérique et réseaux sociaux

- Appui  à la  levée des  freins périphériques  (garde  d’enfants,  logement, citoyenneté, 
mobilité...)
- Soutien aux démarches auprès des interlocuteurs adéquats

FC2E
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FEMMES BATTANTES

Femmes Battantes est une association d’hommes et de femmes désireux de soutenir celles qui  
souhaitent s’émanciper, entreprendre, réussir ! afin de remettre ainsi l’humain au cœur des relations 
sociales. 
Nous vivons dans un monde devenu trop individualiste où les portes du succès, de l’ascenseur social 
sont souvent limitées à ceux qui bénéficient d’un fort réseau. Beaucoup de femmes quelles qu’elles 
soient peinent à entreprendre, réussir, voire orienter leurs carrières fautes de bons conseils, de  
dynamisme du groupe d’appartenance, d’absence de réseau. Nous pouvons changer ça ! 

Vous propose ...

Réseaux            

Mail. mcontact@femmes-battantes.fr
Tél. 06 19 34 69 80
www.femmes-battantes..com
13, Place Jules Ferry 
69006 Lyon

Contact

Parce que les réseaux sociaux virtuels ont leurs limites, nous vous invitons à venir  
rencontrer lors de nos séminaires des professionnels experts venant de secteurs  
d’activités variées pour faire avancer votre projet professionnel. 

Création d’entreprise

Parce qu’une simple rencontre peut changer le cours d’une vie, que bien s’entourer est déjà 
un premier pas pour concevoir un projet dynamique. Nous accompagnons les femmes de 
milieux sociaux lésés dans la création d’entreprise. 

@femmes-battantes
@femmesbattanteslapage

@femmesbattantes #Lyon
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Mail. mcharvet@editions-8mars.com
Tél. 04 37 43 02 35
www.editions-8mars.com
10, Rue Germain 
69006 Lyon
 
                               @assocfemmesicietailleurs
                                @FIA_mag
 

Contact

Les femmes agissantes, d’hier et d’aujourd’hui, sont des sources d’inspiration infinies pour chacun 
et chacune d’entre nous. Les mettre en lumière, leur donner la parole, c’est permettre au plus grand 
nombre de découvrir de nouveaux rôles-modèles, c’est changer de regard sur la place des femmes et 
des hommes, c’est promouvoir la culture de l’égalité !

Le Club Femmes ici et ailleurs est un réseau national qui offre l’opportunité de découvrir ces femmes et 
leurs initiatives, dans toute leur diversité, partout dans le monde... pour s’enrichir de toute l’inspiration 
qu’elles nous  apportent  à  travers : un  magazine unique en  France, un blog collaboratif et des 
évènements organisés régulièrement, tout en offrant une opportunité professionnelle innovante.

Vous propose ...

Réseaux            

- Réseau National qui se propose une activité professionnelle innovante et porteuse de 
valeurs.
- Ouverture à toutes les femmes qui souhaitent tout en s’inspirant, participer à un projet 
inédit 

#France
#Lyon

FEMMES ICI ET AILLEURS

Accès aux droits

- Echanges et ouvertures de perspectives pour permettre à des femmes de développer un 
revenu pérenne grâce à une activité porteuse de valeurs
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Mail. contact@femmesbusinessangels.org
Tél. 06 77 60 76 61
www.femmesbusinessangels.org

 @FemmesBusinessAngels
 @FemmesBA

Contact

Unique réseau féminin de « Business Angels » en France et 1er réseau féminin en Europe, présente 
à Paris et à Lyon, FBA réunit près de 150 femmes qui investissent individuellement et accompagnent 
des start-up en démarrage ou en développement, portées par des hommes ou des femmes. Les 
investisseuses de FBA s’intéressent à un large éventail d’activités et de secteurs afin de favoriser 
l’émergence d’entreprises innovantes et à potentiel. Depuis la création du réseau, elles ont participé 
à 200 opérations d’investissement de premier tour et suivants et accompagnent 150 start-up. En 2018, 
les membres de FBA ont investi 1,2 million d’investissements dans 38 start-up. Réseau convivial et 
dynamique, FBA souhaite, au-delà du financement et de l’accompagnement des start-up, encourager 
les femmes à participer à l’aventure passionnante des Business Angels et à jouer ainsi un rôle actif 
dans le développement de l’économie.

Vous propose ...

Réseaux

- Les projets sélectionnés sont présentés aux investisseuses lors des Rencontres 
Mensuelles qui se tiennent en soirée (10 par an)

#France
#Lyon

FEMMES BUSINESS ANGELS

Création d’entreprise 

- Analyse et sélection des projets réalisé par les investisseuses membres de FBA (+500 
projets reçus par an)
- Présentation des projets en « Elevator Pitch » (+170 équipes entrepreneuriales reçues)
- Investissement mutualisé des membres mais décision d’investissement individuelle
(environ 30 projets financés par an)



27

Mail. infolyon@forcefemmes.com 
Tél. 04 78 29 14 43
www.forcefemmes.com

38, Rue François Peissel
69300 Caluire-et-Cuire

 @ForceFemme

Contact

Force Femmes Rhône,  association reconnue d’intérêt général, a  pour objecti d’accompagner et 
de soutenir les femmes de plus de 45 ans dans leurs démarches de retour  à  l’emploi  et/ou de 
création d’entreprise.  Elle  propose à chaque femme de bénéficier d’une aide pour formuler un projet 
professionnel, le valider et mettre en place une stratégie pour le concrétiser.

Vous propose ...

#France
#Lyon

Création d’entrepriseAccès à l’emploi / formation

- Accompagnement personnalisé adapté à chaque étape de recherche d’emploi qui 
se déroule autour de rencontre individuelles et des différents ateliers collectifs et  
pratiques animés par des expertes bénévoles :

- Des outils digitaux ouverts à toutes : www.maboite.fr | www.verslemploi.fr

- Accompagnement  à l’émergence  d’un  projet  entrepreneurial sur des temps 
individualisés et/ou collectifs
- Suivi dans la mise en œuvre pas à pas du projet

FORCE FEMMES RHONE

• Travailler sur les outils techniques et se les approprier
• Entraîner et renforcer la confiance
• Identifier et valider les compétences techniques
• Travailler sur le projet professionnel
• Élargir les horizons de recherche et orienter
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GEIM

Mail. contact@groupe-geim.fr
Tél. 04 78 47 11 23
www.groupe-geim.fr
42, Grande Rue de Vaise 
69009 Lyon

 @GroupeGEIM
 @GEIM_69

Contact

Le Groupe Emplois Innovations Métropole est composé d’entreprises solidaires et complémentaires : 
des associations intermédiaires (REED et SPIRALE), un atelier et  chantier d’insertion, un jardin d’utilité 
sociale et collective, une recyclerie (REED-ACI), une association de services à la personne (REF) et 
un organisme de formation (REN). Tous sont liés par un projet collectif de contribution à la création 
d’activités économiques solidaires et durables sur le territoire de la Métropole.

Vous propose ...

Accès à l’emploi / formation

- Un accompagnement des femmes souhaitant reprendre une activité après une 
interruption dans leur parcours professionnel, par le biais du dispositif Femmes 
Initiative Emploi (FIE) :

- Des missions de travail d’insertion sont proposées par la structure  d’insertion  ou 
l’action « GEIM le SAP »,  permettant  des parcours  d’insertion   dans  les  métiers  
des  Services d’Aide à la Personne et d’accompagnement à domicile.
- Un accompagnement individuel renforcé vers le projet professionnel dans le 
cadre des dispositifs PLIE et RSA

#MétropoleLyon

• L’action FIE prépare les femmes à s’engager dans une dynamique de recherche 
d’emploi
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GIRLZ IN WEB

Mail. hello@girlzinweb.com / hellolyon@girlzinweb.com
www.girlzinweb.com

 @GirlzInWeb
 @GirlzInWeb

Contact

Girlz In Web est une association dont l’objectif est de valoriser et promouvoir la place des femmes dans 
le secteur du numérique. C’est un réseau ouvert à toutes les professionnelles du Web et des nouvelles 
technologies,  quels que  soient leur âge,  leur niveau de responsabilité, leur expérience.
Il favorise les interventions de femmes du numérique sur différentes conférences.

Vous propose ...

Réseaux

- Rencontres  dédiées  avec ou sans  thématique
- Organisation d’événements collaboratifs et participatifs afin de faire vivre et 
enrichir son réseau 
- Workshops, apéros  networking pour  favoriser les échanges entre les  femmes 
du numérique à Lyon

#AuvergneRhôneAlpes
#Lyon
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L DIGITAL

Mail. fondationldigital@gmail.com
TEL. +33 (0)6 77 91 76 36 
www.ldigital.org
1 bis, Rue de la Charité
69002 Lyon

 @FondationLDigital
 @4LDigital

Contact

L Digital est une association inscrite sous l’égide de la Fondation pour l’Université de Lyon, issue d’un 
collectif basé en Auvergne-Rhône-Alpes dont l’objectif est de favoriser la place des femmes dans le 
numérique. Sa mission  est  de  fédérer,  sensibiliser  et accompagner  les  femmes  autour  des  métiers 
du digital pour ainsi contribuer à l’attractivité de la filière numérique et à l’évolution des compétences.

Vous propose ...

- Organisation d’événement de différents formats afin de découvrir les métiers et 
les filières du numérique, échanger et se rencontrer
- Présentation des métiers, témoignages, ateliers collaboratifs
- Actions  de  sensibilisation  auprès  des  jeunes scolarisées  (de  la  maternelle 
à l’université) ou déscolarisées, ainsi qu’auprès des femmes en reconversion

#AuvergneRhôneAlpes
#Lyon

Réseaux
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LEAN IN LYON

Demandez à intégrer le groupe fermé Lean In  Lyon 

sur  Facebook  avec  un message de présentation.

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

 @ Lean In Lyon !
 

Contact

Lean  in  Lyon !  est un groupe de femmes,  par les  femmes, pour les  femmes. Pour refaire le monde et 
affuter le regard sur la société via des échanges et des rencontres. Son objectif : ne jamais rester dans 
l’ignorance et toujours tenter de penser autrement. En référence au proverbe africain, « Tout seul, on va 
plus vite. Ensemble, on va plus loin. » 

Vous propose ...

Réseaux

- Soirées mensuelles avec une  thématique  abordée,  dans  un esprit d’entraide 
et de sororité

#France
#Lyon
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LES ENTREPREN’HEUREUSES

Mail.lesentreprenheureusesbfc@gmail.com
Tél. 06 22 69 40 71
www.lesentreprenheureuses.fr
2, Rue des Corroyeurs, boite S8 
21000 Dijon

 @LesEntreprenHeureuses 

 

Contact

Les Entrepren’Heureuses a pour objet de soutenir et  encourager  les femmes en les 
accompagnants dans leur développement personnel et professionnel.
Elle  encourage  et  soutient  la  création d’entreprises  des  femmes et vise  à créer une  synergie au 
niveau du développement économique local.

Vous propose ...

Réseaux

- Des rencontres dédiées avec ou sans thématique
- Des partages d’expérience, d’outils et de pratiques 
- Des ateliers de developpement personnel et professionnel
- Des événements collaboratifs et participatifs dédiés afin de faire vivre le réseau 
et d’enrichir les réseaux personnels
- des ateliers de co-developpement

#France

Création d’entreprise

- Soutenir et favoriser l’entrepreneuriat sous toutes ses formes auprès des 
femmes et des pouvoirs publics  
- Soutenir la montée en  compétence des entrepreneures grâce au partage 
d’expertise
- Développer la connaissance des marchés et les réseaux d’affaires
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Les
du

Les
duLES FILLES DU MARKETING

Mail. lesfillesdumarketing@gmail.com

www.leanin.org

Contact

Les Filles du Marketing, groupe autogéré rassemble « In Real Life » des femmes travaillant dans le 
marketing, la communication et le graphisme, sur l’agglomération lyonnaise. Cercle Lean In a pour 
objectif de favoriser l’entraide et le partage entre femmes des  métiers  de la communication  et 
du marketing. Ses membres sont indifféremment salariées, freelance, entrepreneuses, femmes en 
recherche d’emploi ou en reconversion professionnelle.

Vous propose ...

Réseaux

- Une offre  de service  : partage d’expérience, codéveloppement, formation et 
veille métier
- Un rendez-vous mensuel : les membres se retrouvent une fois par mois lors  d’un 
déjeuner,  organisent  des  soirées,  des  sessions  de formation thématiques sur le 
marketing et le numérique
- Un  espace  collaboratif  numérique pour  diffuser les opportunités d’emploi et/
ou de missions

#Lyon
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LES INFORM’ELLES

Mail. mkeita@training-angel.com

www.reseauinformelles.wordpress.com

Contact

Les InForm’Elles  est  le  réseau des  professionnelles du développement  RH et  des compétences. 
Présent  à Lyon et  Paris, il  compte plus  de 200 membres  issus d’entreprises de différentes 
tailles et secteurs d’activités.

Vous propose ...

- Web  Training  Coffees thématiques :

- Training Coffees trimestriels en présentiel : 

#France
#Lyon

RéseauxAccès à l’emploi / formation

- Innovation  RH : le diagnostic  BOHP (Business  Opportunity  and 
Business Potential) sélectionné  lors  du Start Up Tour d’Adecco en 2015 , permettant 
de valoriser financièrement le retour sur investissement des actions RH

• marketing de la formation : comment promouvoir ses stratégies et actions 
de développement RH en interne ?
• innovation pédagogique  : comment et avec  quels  résultats développer 
des modules de formation en  réalité virtuelle ?

• rencontres trimestrielles d’approfondissement des  thèmes sous forme   
d’ateliers    apprenants   permettant  aux  membres  de développer leur expertise
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LES PREMIERES

Mail. hello@lespremieresaura.com
Tél. 04 72 72 95 43 
www.lespremieresaura.com
1 Boulevard Jules Favre
69006 Lyon 

 @lespremieresAura
 @lespremieresAra

Contact

Les Premières Auvergne Rhône-Alpes est un incubateur accompagnant des femmes et équipes 
mixtes sur la création d’entreprises innovantes et à fort potentiel économique. Il fait partie  du 1er 
réseau d’incubateurs  dédié  aux entrepreneures  en France  et à l’international et propose un 
accompagnement individuel et personnalisé assuré par un-e chargé-e d’accompagnement ainsi que 
des temps collectifs par le biais de workshops hebdomadaires.

Vous propose ...

- Quatre parcours adaptés à chaque phase de création :

- Des espaces de Coworking.
- Des workshops réguliers.
- De nombreux évènements networking.
- Une grande Communauté Première et l’appui d’un réseau pour vous booster !

#AuvergneRhôneAlpes
#Lyon

Création d’entreprise

• START : 48h d’immersion pour tester son profil d’entrepreneurE et confirmer 
ses ambitions.
• GO : 6 à 9 mois de pré-incubation pour créer son entreprise avec un 
accompagnement individuel et des ateliers en intelligence collective.
• BOOST : Un programme d’incubation d’une durée d’un an construit autour d’un 
accompagnement individuel et collectif.
• ECOLE DES VENTES : 36h de formation en individuel, collectif et 
accompagnement terrain pour développer sa stratégie et ses outils de gestion 
commerciale.
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MAMPRENEURES

Mail. lyon@reseau-mampreneurs.com

www.reseau-mampreneurs.com
La Neyriat 
69840 Chenas

 @reseaumampreneures
 @mampreneures

Contact

Mampreneures, réseau créé et développé pour et par des femmes, accompagne et soutient la réussite 
des “mamans” cheffes d’entreprises dans leur projet entrepreneurial. Réseau solidaire  de référence, 
avec près  de 3000 cheffes  d’entreprises,  qui  prône l’autonomie et la liberté d’entreprendre 
« autrement », révélant ainsi le talent particulier et le potentiel de chaque adhérente.

Vous propose ...

- Promouvoir l’ambition  commune de travailler  et  entreprendre  autrement, 
afin de concilier temps de vie et épanouissement
- Renforcer l’accompagnement et le valorisation des femmes entrepreneures 
performantes et audacieuses
- Sensibiliser aux nouvelles façons d’entreprendre : travail en réseau, freelance, 
flexibilité…
- Soutenir l’émergence de projets  innovants répondant aux enjeux économique & 
sociétaux

#France
#AuvergneRhôneAlpes

Création d’entreprise Réseaux

- Développer la  visibilité  du  réseau  auprès  des  partenaires institutionnels 
et économiques, en tant que ressource d’expertise
- Organiser  une  rencontre  annuelle entre adhérentes 
- Lancer  une dynamique d’inter-réseaux entre collectifs féminins afin de 
sensibiliser à l’entrepreunariat
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PASSERELLES BUISSONIERES

Mail. contact@passerellesbuissonnieres.org
Tél. 04 26 17 47 18
www.passerellesbuissonnieres.org

26, Rue des Capucins 
69001 Lyon
 @PasserEllesBuissonnieresLyon
 

Contact

PasserElles Buissonnières propose à des femmes ayant connu la maladie ou l’exil de les accompagner 
dans  l’élaboration  d’un  projet  professionnel.  L’accompagnement se décline selon trois  axes : un 
accompagnement individuel personnalisé  assuré par  un médecin et une juriste, des ateliers 
thématiques et des «passerelles» ouvertes sur la cité.

Vous propose ...

#Lyon

Accès à l’emploi / formation Accès aux droits

- Un accompagnement personnalisé dont l’objectif est de développer l’autonomie 
des femmes et leur capacité à aller vers un emploi choisi
- Des  ateliers  diversifiés et évolutifs : atelier    cours   de français 
langue  étrangère,  accès  au  numérique,  travail  mode d’emploi

- Un accompagnement global qui  prend  en compte les  besoins de chacune
- Une aide à la  meilleure compréhension des droits 
- Un  accès  à  des actions culture/santé : atelier santé/médicaments, atelier axé 
sur l’alimentation, la méditation, les échanges  de  savoirs créatifs, la danse, le 
chant, l’autodéfense...
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PWN LYON

Référente : Nadine Castellani
Mail. president@pwnlyon.net
Nadine Castellani Tél. 06 08 09 27 37 
www.pwnlyon.net

 @PWNGlobal
 @PWNLyon

Contact

Professional Women’s Network (PWN) est le réseau international leader de femmes et d’hommes, 
cadres et dirigeant·e·s, qui a pour mission de favoriser l’équilibre Femmes-Hommes dans le monde 
économique. Nous réunissons plus de 100 membres à Lyon, 3500 dans le monde et organisons des 
rencontres et des échanges créant, pour nos membres et non-membres, des opportunités d’accélé-
rer leurs carrières. Favoriser les rencontres, partager les expériences, développer les expertises sont 
l’ADN de notre réseau pour développer la mixité et la diversité des profils, renforcer et influencer le 
changement et le développement de bonnes pratiques auprès de la société civile et des entreprises 
publiques ou privées. 

Vous propose ...

Réseaux

- Renforcement de votre réseau personnel et professionnel
- Sensibilisation des entreprises à mieux appréhender les bénéfices de l’égalité professionnelle dans leur  
performance
- Des réunions mensuelles avec des thématiques en lien avec l’actualité professionnelle et les enjeux cibles 
du réseau à l’échelon local, national et international (développer nos capacités personnelles, approfondir notre  
connaissance des problématiques clés de l’entreprise, mieux décrypter et analyser notre environnement et les tendances 
de la société)
- Un programme de mentoring pour vous accompagner à toutes les étapes de votre carrière et vous aider à 
définir et atteindre vos objectifs professionnels 
- L’accès  aux webinars et publications en ligne du réseau dans 33 pays
- Un accès à tous les membres PWN et à tous les events PWN dans le monde via la plateforme 
- Des regards croisés avec d’autres réseaux économiques féminins sur Lyon pour renforcer la dynamique au 
sein du réseau 
- des WorldCoffe et partages en mixité pour œuvrer tous ensemble à l’équilibre femmes-hommes
- Une contribution au prix PWN France « le prix entrepreneur responsable » 
- des rencontres en petits groupes et entre pairs
- des « bons plans insolites » proposés par les membres

#AuvergneRhôneAlpes 
#Lyon

Accès aux droits

- Accompagnement des  femmes dans  leur  démarche  professionnelle  afin de renforcer leurs  
compétences, d’affiner leur expertise et de développer leur leadership 
 - Appui sur la force du réseau pour favoriser l’audace professionnelle et aider les entreprises à mieux  
appréhender les bénéfices de l’égalité professionnelle dans leur performance
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RECONVERSION EN FRANCHISE

Référente : Corinne GICQUEL, Fondatrice de la plate-forme
Mail. corine.gicquel@reconversionenfranchise.com
Tél. 07 86 12 15 05
www.reconversionenfranchise.com
14, Cours de l’Intendance 
33100 Bordeaux

Contact

« Reconversionenfranchise.com » est un site dédié aux femmes en reconversion professionnelle et qui 
souhaitent entreprendre en Franchise. 
Reconversion en franchise un ecosystème animé par un contenu éditorial, des web-conférences, des 
évènementiels en ligne ou en présentiel dans les territoires et du coaching. pour découvrir la franchise 
et ses métiers, bénéficier de conseils sur la création, le financement, rencontrer des franchiseurs et  
partager l’expérience de franchisées témoins. Tout un univers pratique sur la franchise pour ouvrir le 
champ des possibles et encourager des vocations.
La franchise, une solution « clé en main » qui permet à tout entrepreneur de créer son entreprise en 
s’appuyant sur un modèle éprouvé , une marque, un accompagnement pour se lancer sans être isolée.

Vous propose ...

- Information  sur  les différents  volets de la franchise et de  l’entrepreneuriat   
féminin : la reconversion en franchise un mode opératoire qui plait aux femmes, les 
métiers en franchise, comment devenir franchisé choisir son métier en franchise, 
les questions à poser à un futur franchiseur,  le développement d’un point de vente, 
le  contrat de franchise.
- Web conférences : 45 minutes en direct avec un expert pour aborder un aspect de 
la création, le financement ou la franchise
- Accompagnement personnalisé : coaching sous forme de rendez-vous

#France
#Lyon

Création d’entreprise Réseaux

- Mise en relation avec des enseignes
- Programmation d’évènements en ligne et en présentiel dans les territoires 

(Programme en ligne sur www.reconversionenfranchise.com)

@franchisefemmes@franchiseaufeminin

@franchisefemmes
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RESEAU ECONOMIQUE FEMININ

Mail. ref.rhone@gmail.com

www.reseaueconomiquefeminin.org

 @ReseauEconomiqueFeminin
 @ref_ResoEcoFem
                       réf – réseau économique féminin

Contact

Réseau Economique Féminin  fédère 18 réseaux et associations de femmes dans l’économie  en  
région  Auvergne-Rhône-Alpes.  Il  a pour vocation  d’accroître  la représentativité et la visibilité des 
femmes dans le monde économique, de  mutualiser et partager les savoirs, les domaines d’expertises 
des membres. Il permet de mettre en  lumière  les  profils  de  ses  adhérentes,  en  proposant  leurs  
compétences  lors  des recherches d’expertises.

Vous propose ...

Réseaux

• Relayer les informations de ses membres sur les réseaux sociaux 
• Organiser des événements ponctuels autour des femmes et de l’économie
• Participer à différents salons et forums ( Profession L, Elle Active, le Forum Jump, Salon 
des Entrepreneurs, ...)
• Organisations de conférences et de trophées

#AuvergneRhôneAlpes
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REGIE DE QUARTIER EUREQUA

Mail. contact@eurequalyon8.fr
Mail. insertion@eurequalyon8.fr
Tél. 04 78 76 45 84
www.eurequalyon8.fr
2, Rue Joseph Chalier 
69008 Lyon

Contact

La  Régie de Quartier Euréqua est  une  association  Loi  1901  créée  en 1992 en faveur  de 
l’insertion  socio-professionnelle  des  personnes  sans  emploi résidant  le  8ème arrondissement 
de Lyon, l’amélioration du cadre de vie et le renforcement du lien social sur le quartier. Elle porte une 
Entreprise d’Insertion et un Atelier Chantier d’Insertion (ACI) permettant l’accès ou la reprise d’une 
activité professionnelle. 

Vous propose ...

- ACI ZIGZAG, action  de mise en situation de travail  :

#Lyon

Accès à l’emploi / formation Accès aux droits

- Développer l’autonomie sociale et professionnelle, la citoyenneté
- Favoriser   l’égalité  femme/homme avec l’élargissement des  choix professionnels, 
l’articulation vie personnelle/vie professionnelle…

• Des contrats d’insertion de 20 heures hebdomadaires d’une durée de 7 mois 
renouvelable
• Une mise  en situation de  travail  par le biais de l’activité de confection 
industrielle :  produits  d’ameublement,  accessoires de modes… 
• Un accompagnement social et professionnel  individuel par le biais 
d’entretiens et d’actions collectives pour lever les freins à l’emploi, aider à la 
construction du projet professionnel , préparer l’accès à l’emploi durable
• La  mise  en  œuvre  d’actions  de  formation : savoirs  de base, qualification…
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RÉZOÉ

Mail. contact@rezoe.fr
Tél. 06 29 77 22 34
www.rezoe.fr

 @ReZoter
 @Rezoefr

Contact

RéZoé  est  une  structure,  créée  en 2012 à Strasbourg, qui s’adresse aux  femmes dirigeantes  
d’entreprises,  créatrices,  porteuses  de  projet  ou  en  reconversion, convaincues que le numérique est 
primordial pour  la  vie  de leur  entreprise. RéZoé crée  des  liens entre  acteurs  de l’entrepreneuriat 
féminin et permet d’établir  des ponts entre les institutions et les réseaux féminins.

Vous propose ...

Réseaux

- Permettre  aux  femmes  de développer leur business  en coopérant ensemble
- Nouer des partenariats entre des entrepreneures
- Se former au numérique
- Proposer une stratégie d’influence, de relations publiques, un accompagnement à 
la création de son réseau ou de son association...

#France
#Lyon
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SOCIAL BUILDER

Mail. nous@socialbuilder.org

www.socialbuilder.org
4,  Rue du Professeur Charles Appleton  
69007 Lyon

 @SocialBuilder
 @socialbuiderTwitter

Contact

Social Builder est une startup sociale qui construit la mixité et l’égalité femmes/hommes dans les 
métiers du numérique et de l’entrepreneuriat.
Présente à Paris et Lyon, Social Builder propose des actions d’accompagnement et de formation auprès 
des femmes, des réseaux et des entreprises. 

Vous propose ...

#AuvergneRhôneAlpes

- Un accompagnement  sur  4 mois , le programme Étincelles Booster propose :

Accès à l’emploi / formation

• De la formation leadership (sur une journée) 
• Du mentorat par un.e professionnel.le choisi et personnalisé  
(2h par mois) 
• Du développement projet en groupe (8 ateliers de 2h en soirée) 
• Du networking avec des  acteurs  du numérique,  entreprises,  réseaux 
féminins
• Trois formations gratuites à choisir en fonction des projets professionnels : 
Développement  web, Business  Intelligence, Administratrice Base de 
données Salesforce
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SPORT DANS LA VILLE

Mail. asfaysse@sportdanslaville.com
Tél. 04 34 09 04 34 / 04 37 46 12 80
www.sportdanslaville.com
15, Quai de la Gare d’eau 
69009 Lyon

 @Asso.SDLV
 @SDLV_Officiel

Contact

Sport dans la Ville a pour objectif l’insertion sociale et professionnelle par le sport des jeunes issus des 
quartiers politiques de la Ville. 
L’association  développe différents  programmes dont  un spécifique  aux  jeunes filles «  L  dans la 
ville » en  complément  des  dispositifs  tels que  « Job dans la Ville »  pour l’orientation et l’insertion 
professionnelle, « Entrepreneurs dans la Ville » pour les futurs créateurs d’entreprises.

Vous propose ...

- Suivi personnalisé dans leurs choix d’orientation professionnelle
- Découverte des secteurs de métiers et formations en recherche de féminisation
- Promotion de l’émancipation personnelle et professionnelle des jeunes filles
- Rencontres avec des femmes aux parcours atypiques, pouvant servir de modèles
- Actions  collectives :  ateliers  de préparation  au monde de l’entreprise, 
CV-LM, visites  d’entreprises,  témoignages  de parcours inspirants, etc…

#France
#Lyon

Accès aux droitsCréation d’entrepriseAccès à l’emploi / formation

- Entrepreunariat : parcours de formation et d’incubation

- Permettre aux jeunes filles de sortir de leur environnement
- Favoriser leur ouverture d’esprit
- Proposer des  activités  sportives, culturelles et séjours découverte
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SUPPLEMENT DÂME

Mail. contact@supplementdame.org

www.supplementdame.org

 @supplementdame69
 @supplementDame

Contact

Supplément dâme réunit des femmes et des hommes qui s’engagent pour une juste place des femmes 
dans l’économie et la société. Sur  le  plan économique,  elle encourage l’entrepreneuriat  féminin et 
l’accession des femmes à des postes à responsabilités. 
Du point de vue sociétal,  l’association se positionne auprès  des  pouvoirs  publics  et  des entreprises 
comme un référent sur les questions d’égalité femmes/hommes.

Vous propose ...

#MétropoleLyon

Création d’entreprise Réseaux

- Evénements pour entreprendre, se former, à la création d’entreprise :

- Rencontres conviviales pour créer, faire son réseau, échanger, faire des 
découvertes et des rencontres business
-  Formations  sur les  savoir  être  tels  que « Femmes pouvoir et leadership » ou 
«  Personal branding »

• Des formations  pour  aider  à la  réussite du projet  : 
commerciales,  digitales,  marketing  (développer,  vendre) et coaching
• Des petits-déjeuners d’échanges entre entrepreneures 
• Du mentorat 
• Un pôle digital pour s’approprier les outils numériques, être visible sur le 
web 
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TROPHEE DES AUDACIEUSES

www. tropheedesaudacieuses.com

 @LesAudacieusesGolf
 @lesaudacieuses

Contact

Le Club des Audacieuses offre l’opportunité de faire découvrir le golf à des femmes actives  -  cheffes  
d’entreprise,  cadres,  femmes   d’influence,   golfeuses   ou  non golfeuses - tout en développant un 
réseau d’affaires, lors de rencontres annuelles et d’une journée phare : “le Trophée des Audacieuses”.
C’est une association membre du REF (Réseau Economique Féminin), qui œuvre pour une plus juste 
représentativité des femmes dans la vie économique.

Vous propose ...

Réseaux

- Organisation d’événements autour du Golf
- Rencontres pour développer ou créer son réseau

#France
#Lyon
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UFCS/FR FoRmation inseRtion 

Mail. ufcsfr@ufcs-lyon.org
Tél. 04 78 62 64 22
www.ufcs-lyon.org

11/13, Rue Auguste Lacroix 
69003 Lyon

Contact

L’Union Féminine Civique et Sociale / Familles Rurales, association locale, organisme de formation et 
d’insertion, développe des actions favorisant  l’accès à l’emploi, la  reprise d’activité  professionnelle  et 
des modules dans le domaine de l’action   civique, de l’égalité des chances et de la consommation.  Elle  
s’appuie  sur :  une équipe pluridisciplinaire,  une pédagogie active,  un espace ressources multimédia 
en libre accès, des outils variés et des permanences délocalisées. Son projet  associatif  est issue des 
principes de  l’éducation populaire pour un public très diversifié.

Vous propose ...

#MétropoleLyon

Accès à l’emploi / formation Accès aux droits

- Accompagnement  global  personnalisé  dans le  cadre des dispositifs «Itinéraire 
emploi» (public RSA) et «Itinéraire emploi renforcé» (tout public) favorisant la 
reprise de confiance, la mise en place d’une stratégie de recherche d’emploi adaptée
- Suivi régulier des personnes avec mise en place d’étapes de  parcours (emploi, 
logement, santé,  apprentissage du français et des savoirs de base, numérique...)
- Sensibilisation  aux  codes  et  culture  de  l’environnement du travail pour des 
personnes d’origines étrangères, immigrées, dans le cadre de l’action « Interculturel 
au travail : découverte et transversalité des métiers »
- Apprentissage du français  écrit et oral avec des « Ateliers linguistiques Alpha/
FLE », des « formations de français professionnel », des cours particulers.

- Accès à l’écriture et à toutes démarches dématérialisées pour tous par le biais des 
permanences « Ecrivain public +++ » (8 permanences hebdomadaires)
- Accès à l’emploi et soutien à la parentalité avec accès à une solution de garde 
ponctuelle via l’action « Insertion professionnelle et Accueil petite enfance »
- Modules   spécifiques autour de: l’égalité  professionnelle,  les codes et usages en 
entreprise, la gestion du  stress,  la  citoyenneté,  la  gestion  de l’espace-temps 
(mobilité et respect des horaires), la consommation et le surendettement, etc.
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UNIVERS’ ELLES

Mail. contact@reseau-universelles.fr

www.reseau-universelles.fr
22, Chemin de la Sauvegarde 
69130 Ecully

 @reseauuniversellleslyon
 @univers_elles

Contact

Univers’Elles est un réseau professionnel féminin, basé à Lyon. Espace d’échanges, d’ouverture et de 
rencontres, il favorise l’enrichissement personnel de ses membres en encourageant des réflexions sur 
différentes thématiques liées à la vie professionnelle, politique, sociétale. Le réseau a également pour 
objet  d’être  un  lieu  d’accueil  pour les  nouvelles arrivantes  et la communauté internationale à Lyon.

Vous propose ...

Réseaux

- Développer les interactions entre ses membres pour les accompagner dans  la 
gestion de leur  carrière et les aider à concilier vie professionnelle et 
vie personnelle
- Animer  des  réunions régulières  autour  d’un intervenant qui  apporte son 
expérience et son témoignage 
- Apporter  des  connaissances sur différents thèmes :  politique, économique, 
sociétale,  management,  entrepreneuriat,  développement  personnel  et 
developpement durable 
- Organiser des séances  de formation et de networking

#Lyon
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Retrouvez nos evenements sur : 

WWW.Lyonmetropole-mmie.com

, ,


