
Les partenaires d’ESTEEM se sont 
rencontrés en avril, dans le locaux 
d’ISCTE, à Lisbonne au Portugal !

Pendant 2 jours, ils ont travaillé sur 
différents sujets et notamment sur le 
développement des modules IO2 & IO4 
et sur leurs phases de test / 
expérimentation qui seront démarreront 
prochainement dans les 4 pays 
partenaires.

La prochaine rencontre en présentiel 
est prévue en juin 2022 à Cagliari, en 
Italie !
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+INFO: CMA Auvergne-Rhône-Alpes  l Sara Botti, Chargée de Mission Europe : +33 (0)4 72 43 43 68 sara.botti@cma-

auvergnerhonealpes.fr l Suivez-nous sur LinkedIn ! @ESTEEMproject

Au cours des premières phases du projet, les partenaires ESTEEM ont développé des modules de formation innovants autour du

leadership féminin sur la base des résultats de l'étude IO1 et de l’analyse documentaire IO2 et ils ont organisé des sessions de

jeux de rôle pour encourager le partage de bonnes pratiques entre les entrepreneures.

Pour la dernière activité d'ESTEEM, les partenaires se concentrent sur l’animation d’une

formation et l’élaboration d'un outil pour faciliter l'accès aux solutions de financement !

POURQUOI ?

Pour accroître la capacité des entrepreneures à élargir et habiliter la valeur de leur

projet / idées entrepreneuriales, la reconnaissance des donateurs et pour ainsi

faciliter leur accès à des financements.

En développant et testant 7 ateliers sur divers sujets connexes :

- Compétences entrepreneuriales et entrepreneuriales

- Compétences non techniques pour les entrepreneurs – communication

- Business Model Canvas - Proposition de valeur et segment de clientèle

- Gestion financière pour un entrepreneur

- L'essentiel du marketing

- Méditation pour un entrepreneur

- Présentez votre argumentaire de vente (pitch)

En développant un catalogue avec des outils financiers utiles, comprenant des opportunités 

européennes et des opportunités nationales / régionales et locales des pays partenaires.

COMMENT ?

ESTEEM est un projet co-financé avec le soutien de la Commission européenne (numéro d’application : 2020-1-FR01-KA202-080354). Cette publication (communication) n'engage que son auteur et la Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être 
fait des informations qui y sont contenues

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
https://cmacooperation.fr/wp-content/uploads/2022/02/esteem_literature-review_vf.pdf

