#ENTREPRISE
C’est féminin non ?

Vous êtes porteuse
d’un projet ?

Rejoignez
l’incubateur !

OBJECTIFS

NOUS REJOINDRE

L’incubateur accompagne :

c’est réussir !
des femmes ayant un
projet de création ou
de reprise d’entreprise

Parce qu’Entreprendre n’est pas
qu’une question de compétences.
Entreprendre, c’est bien plus que ça…
C’est transformer une passion,
une envie, une idée en une réalité
professionnelle.
L’incubateur vous propose un
cadre collectif et bienveillant pour
vous donner l’ambition nécessaire à
la réussite de votre projet.

des entrepreneures

souhaitant développer
leur business

Activateur de croissance sur le territoire, il place les
femmes comme de véritables actrices de l’économie en
leur offrant un cadre, un programme de formation et un
accompagnement de qualité destinés à :

incuber leur projet
(de l’idée à la pérennité)

développer leur capacité
de réflexion globale et à
long terme

Osez votre aventure, pour construire votre propre univers !
En rejoignant l’Incubateur Caen
la mer by Les Premières, vous faites
le premier pas vers votre réussite.

développer et mettre en
œuvre leurs compétences
d’entrepreneure

favoriser et consolider
leur posture managériale

VOTRE PARCOURS
ENTREPRENEURIAL

MODALITÉS

En 3 temps :
Fréquence

Nombre

Tous les mardis

8 femmes

Un programme START
(2 jours)

destiné à tester et
valider son idée

Calendrier prévisionnel
des sessions

Lieux

Toutes les dates sur
caenlamerbylespremieres.com

Plug’n work et/ou
Forum Digital
(Colombelles)

Un programme GO
(entre 4 à 10 mois)

pour construire son projet
et valider son business

Elles sont convaincues

DE L’INTÉRÊT D’ÊTRE ACCOMPAGNÉES
PAR UN INCUBATEUR

« Grâce à cet incubateur, nous avons pu
Un programme BOOST
(entre 6 à 18 mois)

pour conquérir son marché
et se développer

être mises en relation avec des prestataires
de confiance et nous avons aussi compris
l’importance d’être entourées et conseillées de
la création de l’entreprise jusqu’à la phase de
développement.

»

Laura et Lucie Marie
co-fondatrices de l’enseigne Zecarrossery

Ateliers collectifs
BUSINESS

Ateliers collectifs

Ateliers collectifs

Coaching

DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL

DÉVELOPPEMENT
DES SOFT SKILLS

INDIVIDUEL

Votre contact
Sandrine BERARD
02 31 39 39 00
 s.berard@calmec.fr

caenlamerbylespremieres.com

CaenLaMerByLesPremieres

