
  

 

 

 

STAND UP – FEMMES EN ACTION POUR L’ESS DANS LES QUARTIERS 

Emergence et accélération de projets à impact sociétal dans les quartiers 

 

 

Notre vocation : Former les Femmes porteuses d’idées d’entreprises à impact sociétal (culturel, 

éducatif, social…) dans les quartiers politique de la ville ; Idées créatrices de leur emploi, 

notamment en CUI/CAE, CDD insertion ou Emploi d’Avenir 

 

Une vidéo pour mieux  appréhender ce programme d’INSERTION PAR LA CREATION 

D’ACTIVITES SOCIO-ECONOMIQUES : 

http://www.youtube.com/watch?v=_EZMZRUTHGk 

D’autres vidéos et articles : http://www.projetspourlemploi.fr/presse/ 

 

Combien de femmes ont des idées de création « d’entreprises sociales » au cœur 

des quartiers ? Les compétences requises pour lancer un projet sont différentes de 

celles nécessaires pour le mettre en œuvre.  Les femmes sont aujourd’hui 

discriminées au niveau du « Droit d’Entreprendre ».  

Depuis 2012, nous avons formé 130 femmes et leur avons délivré une ATTESTATION 

DE FORMATION émis par la prestigieuse école de Management HEC. Les projets 

peuvent se développer au sein d’associations ou d’entreprises mais ont tous une 

vocation sociale, culturelle, éducative ou environnementale en plus de la vocation 

économique. 

 



  

 

 

 

Aller au bout de ses idées, entrer dans une logique de projet, se constituer un 

réseau de femmes entrepreneurs, tisser de nouveaux liens sociaux, travailler avec 

des étudiants, conforter sa confiance en soi et d’une manière générale ses 

compétences clés d’accès à l’emploi : tels sont les  enjeux de notre programme 

d’émergence et d’accélération. Nous délivrons également un CERTIFICAT DE 

COMPETENCES « ENTREPRENEUR SOCIAL » dans lequel nous faisons ensemble le 

point sur les compétences, savoirs-être et savoir-faire acquis/confortés/appliqués 

dans le cadre du projet personnel travaillé avec Stand Up. 

 

-°- 

 

Les 5 phases du programme STAND UP 

 

3 Samedis - 8 Nov. 9h-12h ou 15 et 22 Nov. 14h-16h 

 

Rencontre dans les locaux de la formation : première mise en réseau, présentation 

complète du programme, réponse aux questions 

 

Formation, Emergence de projets : Lun. 24 au Ven.28 Novembre 

 

Formation intensive de 5 jours se terminant par une VIDEO « 60 secondes pour 

convaincre » : voir programme. 

 

Décembre-Janvier : Définir et Conduire 3 actions clés 

 

Pour établir la faisabilité du projet, pour démarrer le projet ou pour valoriser le 

contenu de cette formation dans sa recherche d’emploi, chaque femme 

entrepreneur est mise en réseau avec des étudiants de grandes écoles ou 

d’universités pour définir et conduire (au moins) 3 actions clés. Le groupe 

ACCENTURE apporte son mécénat de compétences ainsi que d’autres partenaires 

privés. 



  

 

 

 

Vendredi 17 Janvier : Remise des Certificats HEC 

 

 Mobilisation de la presse, pour valoriser et diffuser les projets, mise en réseau avec 

les femmes certifiées précédemment et définition des groupes de travail 

collaboratifs 

 

Février à Juillet : Groupes de travail collaboratifs au cœur des quartiers 

 

Ces groupes sont destinés à conforter le réseau (170 femmes issues de 4 sessions), 

créer des synergies et des partenariats entre projets émergents, en développement 

et créés.  Selon les besoins,  la masse critique de femmes intéressées, et l’intérêt de 

nos sponsors et partenaires : 

- activité traiteur / restauration 

- santé cosmétique bien être 

- mode et accessoires 

- produits / services pouvant se distribuer dans les comités d’entreprise (nous avons 

un mécénat par un grand distributeur) 

- Thématiques spécifiques liées aux bénéficiaires : Jeunesse, enfance, femmes 

- Se créer un profil facebook, un blog, un site 

- Autre (selon les types de projets identifiés dans la formation) 

 

 

 

Inscription et renseignements 

 

- Olivier Marciset, responsable pédagogique : 06 79 73 44 09 

- Massandjé Kamaté, responsable sélection, inscriptions, accompagnement : 06 71 07 73 42 

 

 - Par mail: standuppourlemploi@gmail.com 

- Pour une inscription en ligne : https://fr.surveymonkey.com/s/Y2YWNPN 

 

 

 

 



  

 

 

 

Accès 

 

LIEU DES SEANCES d’INFORMATION les 8, 15, 22 Novembre : 

ESPACE CURSUS NOVA 

PLACE DE LA FRATERNITE (Entrée par le Mail de Fontenay derrière le Centre 

Commercial) 

93120 LA COURNEUVE 

 

LIEU DE LA FORMATION : 

PLACE DE LA FRATERNITE 

PEPINIERE D’ENTREPRISES 

93120 LA COURNEUVE 

 

1) RER B LA COURNEUVE AUBERVILLIERS, puis 5 minutes de marche par la Rue 

Saint Just 

2) Metro Ligne 13 Basilique ou Ligne 7 La Courneuve (terminus) ou RER D (Saint 

Denis) puis TRAM Arrêt « 6 Routes » puis 5 minutes de marche (avenue du 

Général Leclerc) 

3) Arrêt de Bus devant les locaux : Langevin Wallon (302 depuis RER B Stade de 

France ou Gare du Nord, 143) 

 

Comment trouver l’entrée des LOCAUX CURSUS NOVA  (séances d’information) 

- Depuis la poste : Longer le trottoir en direction de l’arrière du centre 

commercial. Tourner à gauche après l’espace jeunesse). 

- L’entrée de notre espace de travail partagé se situe après la fresque 

colorée (juste à droite de la photo ci-dessous). 

 

 

 

 


