
CRÉATRICES ET REPRENEUSES D’ENTREPRISE 
D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES :

Vous avez été financées/accompagnées par nos 
réseaux France Active et/ou Initiative France en 
Auvergne-Rhône-Alpes ? Participez et tentez de 

remporter l’un des 6 prix du concours 
Initiative ♀ féminin !

INSCRIPTIONS SUR 
concours-initiativeofeminin.fr 

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DU CONCOURS

CONTACT
France Active Auvergne-Rhône-Alpes

Initiative Auvergne-Rhône-Alpes 
04 78 75 72 34

candidature.concours.iof@gmail.com

Le Grand Prix Initiative ♀ féminin 
récompense une entrepreneure pour 
son parcours, son professionnalisme, sa 
vision stratégique et la viabilité économi- 

Le Prix Impact récompense une 
entrepreneure qui a développé une activité 
qui génère un impact social, sociétal ou 
environnemental positif. 
2 500 € 

Le Prix Innovation récompense une 
entrepreneure qui a développé une activité 
innovante au sens large  : innovation 
technologique, d’usage ou sociale.
2 500 €

Le Prix Quartiers récompense une 
entrepreneure issue et/ou qui a développé 
une activité dans un quartier urbain 
prioritaire.
2 500 €

Le Prix Territoire Rural récompense 
une entrepreneure qui a développé une 
activité dans un territoire rural.
2 500 €

17 500 € 
à gagner !

CONCOURS ORGANISÉ PAR

NOVEMBRE 

LY O N

2020  
CONCOURS
11ÈME ÉDITION

MEET UP
3 H POUR BOOSTER SES 
COMPÉTENCES !

LAURÉATES

GRAND PRIX

PRIX IMPACT

PRIX INNOVATION

PRIX QUARTIERS

PRIX TERRITOIRE RURAL

6

INSCRIPTIONS 
du 1er juil. au 
30 sept. 2020 

CONCOURS-INITIATIVEOFEMININ.FR

AVEC LE SOUTIEN DE

6 LAURÉATES

17 500 € À GAGNER !

PARTENAIRE PRIVILÈGE

-que de son projet.  
5 000 €

PRIX AGRICULTURE

RENCONTRES & ANIMATIONS

 Pour toutes les candidates au concours !

Le Prix Agriculture récompense une 
entrepreneure qui a développé une activité 
agricole de proximité, respectueuse de 
l’environnement et/ou privilégiant les 
circuits courts.
2 500 €

NOUVEAU !

Cette opération est 
cofinancée par l’Union 
Européenne dans le cadre du 
Fonds Social Européeen (FSE)
 - 2014-2020



1 CANDIDATURE AU CONCOURS = 
1 ENTRÉE GRATUITE AU MEET UP !

Nous donnons rendez-vous à toutes les candidates en 
novembre 2020 pour une journée riche en rencontres 
lors du Meet Up ! Il se déroulera en parallèle des jurys 
finaux du concours. Les objectifs de ces 3h ? Venez 
rencontrer d’autres cheffes d’entreprise de la région 
et développez vos compétences !

Le concours est ouvert à toute entreprise, société et 
association employeuse :

 Créée ou reprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 
décembre 2019, à l’exception du Prix «Agriculture» 
pour lequel les candidates doivent être 
immatriculées entre le 01/01/2018 et le 30/09/2020.

 Dirigée par une femme (gérante, mandataire 
sociale ou dont au moins 50 % des parts sociales sont 
détenues par une ou plusieurs femmes dans le cas 
des sociétés)

 Financée par une association des réseaux France 
Active ou Initiative France

 Créée ou reprise en Auvergne-Rhône-Alpes (siège 
social)

Pour participer, les candidates ne peuvent pas avoir été 
lauréates ou nominées lors des éditions précédentes du 
concours.

CALENDRIER 2020

Ouverture des candidatures1er Juil. 
2020

Lancements locaux (visio privilégiée suite 
COVID-19) dans tout l’Auvergne-Rhône-
Alpes 

Juil. - Sept.
2020

Date limite 
de dépôt des candidatures

30 Sept.
2020

Jury final, Meet Up et cérémonie de remise 
des prix à Lyon

 Nov.
2020

Annonce  
des 24 nominées

20 Oct.
2020

Pièces justificatives :
La pièce d’identité de la (ou des) candidate(s)
L’extrait KBIS définitif ou justificatif 

d’immatriculation
Les statuts signés et enregistrés aux services des 

impôts
Les comptes de résultats, bilans et plans de 

trésorerie prévisionnels et réalisés
L’attestation sur l’honneur complétée et signée
Documents facultatifs (photos, flyers, presse…)

Dès réception de votre candidature, un email de 
confirmation sera envoyé sous 5 jours.

Remplissez le formulaire en ligne  
avec vos informations personnelles1

Téléchargez le dossier de candidature,
complétez-le et envoyez-le par email à :
CANDIDATURE.CONCOURS.IOF@GMAIL.COM

2

 Formulaire en ligne et dossier de candidature 
complétés et envoyés avant le 30/09/2020 minuit

  Dossier de candidature valide = 1 seul fichier avec :
Toutes les rubriques complétées 
Toutes les pièces justificatives ci-dessous insérées 

en format image directement dans le fichier

RENDEZ-VOUS SUR 
CONCOURS-INITIATIVEOFEMININ.FR

QUI PEUT PARTICIPER ?

VALIDITÉ DES CANDIDATURES

PARTICIPER

EN 2 ÉTAPES
MEET UP

3 H POUR BOOSTER  SES COMPÉTENCES !

LE PROGRAMME

S’INSPIRER 
DE PARCOURS 
ÉPATANTS

BOOSTER 
SES 
COMPÉTENCES

ASSISTER A 
DES ÉCHANGES 
PERCUTANTS

> Conseils d’experts en digital, 
management, RH, communication... 

RÉSEAUTER AVEC 
DES CHEFFES 
D’ENTREPRISE

Entretiens individuels

> Animation par des facilitateurs  
aux idées créatives 
Séances de business meeting
Espace d’échanges & animations

Tables rondes

> Les secrets de la réussite de cheffes 
d’entreprise 
Conférence inspirante

Événement gratuit 
Informations sur CONCOURS-INITIATIVEOFEMININ.FR

INEDIT !

11

> Thématiques sur l’actualité de 
l’entrepreneuriat, clés de réussite


