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8ème édition des semaines de sensibilisation des jeunes à
l’entreprenariat au féminin
Palais du Commerce, Toulon
Un événement pour sensibiliser collégiens et lycéens à l'entrepreneuriat au féminin est organisé le 10 mars 2020 au Palais du Commerce et de la Mer à
Toulon

Dans le cadre de l'opération portée par l'association « 100 000 » entrepreneurs, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var et
le réseau des Femmes Chefs d'Entreprise du Var organisent, le 10 mars prochain au Palais du Commerce et de la Mer à Toulon, un
événement pour sensibiliser collégiens et lycéens à l'entrepreneuriat au féminin.
Cette 8ème édition organisée par l’association « 100 000 entrepreneurs » et ses partenaires, se déroulera du 9 au 27 mars 2020 en France
métropolitaine et en outre-mer. Le réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie et celui des Femmes Chefs d’Entreprise (FCE) sont partenaires de
cette opération, portée par l’association dédiée à la transmission de la culture et de l’envie d’entreprendre chez les jeunes de 13 à 25 ans.

Transmettre la culture et l'envie d'entreprnedre chez les jeunes
Le 10 mars, 41 CCI accueilleront 48 rencontres entre des collégien(ne)s et lycéen(ne)s et des cheffes d’entreprises, majoritairement membres du
réseau FCE, à hauteur de 60 à 120 élèves (2 à 4 classes), recrutés par « 100 000 entrepreneurs ». Ce sera un temps d’échange et de partage sur la
vision que les garçons et filles peuvent avoir du métier de cheffe d’entreprise. Ce sera aussi l’occasion pour les dirigeantes de témoigner de leur
parcours personnel et vécu professionnel.
Cette opération proposée au niveau national s’inscrit dans l’une des missions confiées aux CCI par le projet de loi PACTE, afin de favoriser
l’entrepreneuriat au féminin. Depuis 2007, elle a sensibilisé 450 000 jeunes et réalisé 15 000 témoignages d’entrepreneurs, dont 2 500 femmes
entrepreneures mobilisées lors des semaines de sensibilisation à l’entrepreneuriat féminin créées en 2013.
Au programme [Mardi 10 mars]
Palais du Commerce et de la Mer - 364 avenue Infanterie de Marine
9h30 : accueil des jeunes.
9h30-10h00 : pitch d’introduction
10h00-12h00 : speed-meeting entre jeunes et dirigeantes d’entreprise.
Contact :
Sabrina Fouques, T. 04 94 22 89 67, sabrina.fouques@var.cci.fr
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