
ESTEEM – Enhance 
and Stimulate Trust 
while Exploring new 
forms of 
Entrepreneurship 
Modules 

Co-financé par le programme 
européen ERASMUS+, ce projet 
innovant est coordonné par la 
Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat du Rhône, en 
collaboration avec l’association 
espagnole APECVA, l’institut 
universitaire portugais ISCTE et 
l’association italienne TDM 2000 
International.

L’artisanat est un acteur majeur de l’économie mais souffre encore d’une image dégradée aux yeux du grand public résultant,

entre autres, d’un manque de mixité professionnelle dans de nombreuses activités. A titre d’exemple, la part des femmes

gérantes n’atteint que 27% en 2019. Les experts en charge de l’entrepreneuriat partent du principe que les femmes créent

moins d’entreprises que les hommes car elles rencontrent plus d’obstacles (financiers, temps, voire de confiance en elle).

La mixité des emplois, l’égalité professionnelle femme-homme et l’entrepreneuriat au féminin sont donc des 

enjeux prioritaires pour l’artisanat.

C’est en partant de ces constats qu’est né le projet ESTEEM !

Le projet ESTEEM est un projet d’une durée de 24 mois qui a pour objectif de stimuler la confiance et de promouvoir

l’entrepreneuriat au féminin, en développement des méthodologies innovantes d’accompagnement à la création

d’entreprise artisanale. Plus spécifiquement, le partenariat se concentrera sur 4 activités principales :

1. Etude des critères biopsychologiques influençant le profil des entrepreneur-e-s.

2. Permettre aux cheffes d’entreprise d’améliorer leurs compétences en termes de confiance et d’estime de soi.

3. Encourager les échanges collaboratifs et le soutien entre dirigeantes.

4. Faciliter l’accès à des solutions de financement pour les femmes entrepreneurs.

Les partenaires du projet ESTEEM se sont réunis en Octobre 2020 pour le démarrage 

officiel du projet et commencer à élaborer l’étude des codes sociobiologiques et 

psychologiques caractérisant les entrepreneur-e-s !

Pour en savoir plus : Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône  l @ESTEEMproject

Sara Botti, Chargée de Mission Europe : +33 (0)4 72 43 43 68  l s.botti@cma-lyon.fr

Suivez toutes nos actualités sur notre page 

LinkedIn !       @ESTEEMproject

https://www.cma-lyon.fr/
http://www.apecva.es/
https://www.iscte-iul.pt/
https://www.tdm2000international.org/
https://www.linkedin.com/showcase/project-esteem
https://www.linkedin.com/showcase/project-esteem
mailto:s.botti@cma-lyon.fr
https://www.linkedin.com/showcase/project-esteem

