Devenez
Ambassadrice !

Vous aimez apprendre et
transmettre ? Vous voulez vous
impliquer auprès des femmes
de votre ville ? Vous souhaitez
faire partie d’un réseau de
puissant ?

femmes entrepreneuses

Etre Ambassadrice, c'est quoi ?
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BÉNÉFICIER D’UNE FORMATION EXCEPTIONNELLE
gratuite , unique et certifiante de trois jours. Cette formation
vous permettra de renforcer votre leadership (confiance en
soi, ambition professionnelle, etc…), vos compétences
numériques (marketing digital, web) et votre esprit
d’entreprendre.
FÉDÉRER
dans sa ville des femmes désireuses de vivre une expérience
innovante pour concrétiser leur projet d’entrepreneuriat.
ORGANISER
un atelier-conférence de formation pour 100 femmes dans un
de nos lieux partenaires (espaces de co-working) ou dans un
lieu de votre choix durant une journée.
TRANSMETTRE
les compétences que vous avez acquises et ainsi développer
la capacité d’entreprendre des femmes partout en France.
ÊTRE ACCOMPAGNÉE
pour booster son business et développer son carnet

“90 % des entrepreneures
françaises affirment que les
compétences digitales sont
essentielles pour réussir, mais
seulement 50 % d’entre elles
déclarent les posséder”
Sheryl Sandberg, COO Facebook,
janvier 2018.

Objectif pour 2019 :
Former 20 000 femmes
sur l’année !
#SheMeansBusiness s’inscrit dans le cadre d’un programme
international lancé par Facebook dédié à l’esprit d’entreprise
et consacré aux femmes. Initié par Sheryl Sandberg, COO de
Facebook, le programme est lancé en France en 2018, en
partenariat avec Social Builder, une startup française qui
accélère la présence des femmes dans les métiers du
numérique. Ce programme est composé d’une formation en
ligne et d’une formation en présentiel. En 2018, nous avons
déjà formé 3000 femmes lors de nos bootcamps à Marseille,
Lille & Paris et 12 000 femmes en ligne.

Tout autour de vous il y a des
femmes qui ont l’envie
d’entreprendre et qui vont
pouvoir apprendre, se former
et se dépasser grâce à vous !
Les ambassadrices sont de
véritables actrices du
changement pour faire
rayonner l’entrepreneuriat des
femmes partout en France.
Alors ? Prête à devenir
ambassadrice?

Pour vous aider dans votre
mission, #SheMeansBusiness
vous accompagne à chaque
étape du programme :
Une formation de 3 jours à Paris dans les locaux de Facebook :

4 BLOCS DE COMPÉTENCS

Durant la formation vous recevrez toutes les informations et
supports dont vous aurez besoin pour organiser à votre tour
un atelier-conférence d’une journée :

.
.
.
.

LEADERSHIP
identifier et comprendre ses freins, définir son projet professionnel
MARKETING DIGITAL
maîtriser les outils du marketing digital (référencement, réseaux sociaux etc…)
WEB
apprendre à créer un site web
TECH & ENTREPRENEURIAT
capitaliser sur les potentiels de la tech dans les projets d’entrepreneuriat

Un accompagnement de nos équipes :
Vous bénéficierez du réseau #SheMeansBusinessFrance
Un guide de l’Ambassadrice vous sera remis afin de vous accompagner
sur toute la durée du programme
Vous pourrez assister à un webinar chaque mois proposé par Social
Builder et Facebook
Vous rencontrerez nos partenaires lors de la formation à Paris et
serez mises en contact avec nos soutiens locaux

Pour postuler, vous devez:
Aimer transmettre et vouloir agir pour les femmes en les
aidant à entreprendre.
Avoir déjà eu une expérience dans l’entrepreneuriat ou
avoir un projet et vouloir le concrétiser.
Être passionnée par le digital ou avoir envie de renforcer
vos compétences numériques (marketing digital, code,
communication, présence réseaux sociaux etc…).
C’est un plus : être engagée (associatif), avoir une expérience
dans le domaine de la formation ou de l’enseignement.

Prete a oser ?
CANDIDATEZ ICI

Merci !

