
Les partenaires d’ESTEEM se 
sont réunis (virtuellement !) 
durant 2 jours en janvier pour 
continuer d’avancer sur le 
développement de sessions 
de formation et d’ateliers qu’ils 
prévoient de mettre en place 
dans les semaines à venir.

La prochaine rencontre du 
partenariat est prévue en 
présentiel en avril 2022 au 
Portugal !
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Quelles sont les dernières avancées d’ESTEEM ?

Développement de modules de formation autour du leadership féminin 

Après avoir finalisé une analyse documentaire sur les défis, besoins et opportunités de l’entrepreneuriat féminin, qui sera publiée 

prochainement, les partenaires d’ESTEEM travaillent à présent au développement de 3 modules de formations innovants 

autour du leadership féminin, pour aider à : 

➢ Module 1 Comprendre ce qu’est un.e leader et comment en être un.e

➢ Module 2 Affronter et surmonter les défis rencontrés par les entrepreneur.e.s

➢ Module 3 Apprendre à établir et à maintenir la confiance dans les relations d'affaires

Les modules seront testés en France, Italie, Espagne et Portugal auprès d’un public composé de futures / jeunes entrepreneur.e.s

et d’entrepreneur.e.s déjà bien établis, et également auprès d’un public de formateurs travaillant avec des entrepreneurs !

Organisation des sessions de jeu de rôle

Pour encourager la mise en place de bonnes pratiques 

entre entrepreneures et aider à briser l’isolement, les 

partenaires d’ESTEEM organisent des sessions de 

jeu de rôle dans les 4 pays partenaires impliquant 

des jeunes / futures entrepreneures travaillant avec des 

« experts » des sujets abordés ! 

Les premières sessions avaient pour objectif de les 

faire travailler sur la thématique de la négociation 

commerciale. Les partenaires sont en train de mettre 

en place les sessions suivantes qui aborderont la large 

thématique des ressources humaines.

L’influence des facteurs

psychologiques sur l’entrepreneuriat

Grâce à aux études quantitatives et 

qualitatives menées durant la première 

phase du projet, les partenaires d’ESTEEM

ont finalisé une étude de recherche sur la 

manière dont les codes psychologiques 

et les aspects cognitifs d’un.e chef.fe

d’entreprise sont influencés par le genre.

Le rapport d’étude est disponible au lien 

suivant !

mailto:sara.botti@cma-auvergnerhonealpes.fr
https://www.linkedin.com/showcase/project-esteem
https://cmacooperation.fr/wp-content/uploads/2022/01/esteem_io1_research-study-on-how-the-psychological-codes-and-cognitive-aspects-of-a-business-leader-are-influenced-by-the-gender.pdf

