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[Femmes entrepreuneures]
La CMA du Rhône lauréate du projet européen «ESTEEM» pour 
stimuler l’entrepreneuriat féminin. 

La CMA du Rhône va piloter le projet ESTEEM, en partenariat avec l’Associacio de Psicologia 
de l’Esport de la Comunitat Valenciana (Espagne), l’Intituto Universitario de Lisbao 
(Portugal), le TDM 2000 International (Italie). Ce projet, d’une durée de 24 mois, co-financé 
par le programme européen ERASMUS+, a démarré le 21 octobre 2020.

« L’entrepreneuriat féminin a, depuis une dizaine d’années, pris une place croissante dans 
notre société, en observant l’avancée des femmes à la tête d’entreprises, favorisant ainsi une 
mixité et permettant la réussite des femmes. Elles ont su prendre en mains leurs initiatives, 
réaliser leurs ambitions à quelque échelle que ce soit, tout en apportant leur valeur ajoutée 
dans des domaines très variés et même ceux auparavant uniquement masculins. Elles osent 
et la sphère entreprenante le leur rend bien ! » 
Anne PONSOYE, élue à la CMA du Rhône

La mixité des emplois, l’égalité professionnelle femme-homme et l’entrepreneuriat au féminin 
sont des enjeux prioritaires pour l’artisanat. Il ressort, de nombreuses études, que les femmes 
créeraient moins d’entreprises que les hommes, car elles rencontreraient plus d’obstacles 
(financiers, temps, voire de confiance en elle). 
Seules 23% des chef-fe-s d’entreprises artisanales sont des femmes en 2019.

A travers ce projet, la CMA du Rhône, 

- Initie une étude de sociobiologie (science qui étudie les hommes et les animaux dans leur 
comportement et leur réaction au sein de leur environnement naturel) et de psychologie de la 
création d’entreprise, 
- Conçoit et expérimente des modules de coaching sportifs sur le leadership féminin, 
- Met en place des bonnes pratiques d’analyses et réseautage entre dirigeant-e-s,
- Construit une méthodologie pour faciliter l’accès à des solutions de financement.
Ces diverses actions visent à rompre l’isolement des femmes et à les accompagner dans leur 
projet.

Lyon, le 27 octobre 2020,
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Un prolongement de l’engagement du réseau des CMA :

Depuis plusieurs années, la CMA du Rhône s’engage auprès des femmes, notamment avec le 
projet «MADAME». Lancé en 2018, «MADAME» a permis de réaliser un panorama sur la question 
du genre dans les métiers et à agir pour favoriser la mixité professionnelle.
https://www.cma-lyon.fr/se-former/europe/madame
Afin de favoriser la reconnaissance dans le milieu professionnel, la CMA propose la formation 
d’Assistant.e de Dirigeant.e d’Entreprise Artisanale (ADEA). Elle permet aux conjoints d’obtenir 
une qualification reconnue et spécifique au secteur de l’Artisanat.

En octobre 2019, la CMA du Rhône, en partenariat avec MAAF Pro, a lancé le  questionnaire
« Regards croisés sur l’entrepreneuriat ». Cette étude qui interroge les répondants sur leur choix 
professionnel (création d’entreprise ou salariat), permet de comprendre les obstacles, rencontrés 
par les femmes, pour devenir cheffes d’entreprise.  
Organisé par les différentes CMA pour la seconde année, le concours national « Madame 
Artisanat » a pour but de mettre en lumière des femmes cheffes d’entreprise. Près d’un quart 
des entreprises artisanales sont dirigées par des femmes. Les trois trophées valoriseront la 
place des femmes cheffes d’entreprise artisanale, les collaboratrices et les apprenties pour leur 
contribution à l’économie de proximité. 

Au sujet de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône : 
La CMA du Rhône propose aux jeunes, aux porteurs de projets, aux chefs d’entreprises artisanales une offre complète afin de les 
accompagner dans leur développement. 
À travers ses divers dispositifs : la Passerelle (espace dédié à l’orientation et l’emploi), le [Hub] de l’Artipreneur , le CMA Campus 
(son centre de formation), son service relation client, l’Espace Confluence (centre de conférences), le Pass CMA Liberté (offre 
d’abonnement adaptée à l’évolution des besoins et des activités),  la CMA guide les apprentis et les entreprises artisanales dans 
leurs démarches.
L’artisanat dans le Rhône représente, au 01/01/2020, près de 7 000 créations d’entreprises par an, 40 000 chefs d’entreprises 
artisanales, plus de 27 000 titulaires de la Qualité Artisan, 4 300 apprentis formés en 2019, plus de 200 maîtres artisans. 


