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5 000 managers en formation permanente
4 400 étudiants dont 1 520 étudiants internationaux
42 000 diplômés à travers le monde
90 nationalités représentées sur les 3 campus

* La réponse est en vous

You have the answer*
Depuis sa création en 1907, l’ESSEC cultive un modèle spécifique fondé
sur une identité et des valeurs fortes :
l’innovation, l’ouverture, la responsabilité et l’excellence.
Acteur européen de référence sur la scène académique mondiale, l’ESSEC se donne pour mission de
former les managers responsables de demain.
Sa pédagogie fondée sur l’expérience de l’individu, le développement de sa créativité et de son esprit
critique, l’écoute et le questionnement se décline dans une gamme complète de programmes – de la
formation initiale à la formation continue – pour former des entrepreneurs et des dirigeants d’entreprise
ambitieux, économiquement efficaces et socialement responsables.
Par son activité intense de recherche (plus de 700 articles et ouvrages au cours des 5 dernières
années) et ses 18 chaires d’enseignement et de recherche, associant professeurs et entreprises,
l’ESSEC contribue à l’amélioration de la conduite des organisations par la production de savoirs, concepts
et méthodes de management en phase avec les défis du 21e siècle.
Face aux nouveaux enjeux de la globalisation, l’ESSEC poursuit son développement avec un objectif
ambitieux : faire partie des 20 plus influentes Business Schools mondiales et s’imposer comme un
acteur majeur de la formation en Asie.

Worldwide Rankings
no.2 Best Master in Finance no.5 Best Master of Science in Management
no.6 Top Business School for Entrepreneurship

Entreprendre Au Féminin - ESSEC
Programme conçu avec le soutien de
nombreux réseaux professionnels féminins
et en collaboration avec la TV des Entrepreneurs.

La directrice académique
« Il est temps d’aider des femmes à concrétiser des projets ambitieux et créatifs,
et à s’inscrire dans une dynamique de changement en France pour redonner le goût d’ENTREPRENDRE. »
Viviane de Beaufort
Professeur de droit de l’UE
Fondatrice et directrice.

Viviane de Beaufort est co-directrice du Centre Européen de Droit et
d’Économie et du « cursus droit - ESSEC Grande École ». Elle publie sur
les questions européennes et sur la gouvernance d’entreprise comparée
notamment. Engagée pour la promotion de la mixité et sur les questions
de gouvernance et de genre, elle a fondé et dirige les programmes
Women - ESSEC : Women Be European Board Ready, Entreprendre Au
Féminin et Femmes et Talents.
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Le constat
Si bien des femmes sont porteuses d’un projet
d’entreprise, peu transforment l’essai, faute de conﬁance,
faute de soutien… Créer une entreprise ne s’improvise
pas. Accueillir et former des dirigeantes est un métier.
Cela réclame des compétences spécifiques maîtrisées
par le Groupe ESSEC et rendues plus accessibles via le
partenariat noué avec la TV des Entrepreneurs.

La solution
Le Groupe ESSEC et la TV des Entrepreneurs mettent
à votre disposition leur savoir-faire et leur expertise.
Structurer votre démarche, approfondir chacune des
étapes de votre projet, échanger avec d’autres femme
créateurs sont des clés du programme Entreprendre
Au Féminin.

Les objectifs
Le programme Entreprendre Au Féminin est un
programme basé en grande partie sur du e-learning
avec la TV des Entrepreneurs*, destiné à vous permettre
de construire un projet pérenne. Il intègre les aspects
incontournables de la création, du lancement et du
développement d’une entreprise.
*www.tvdesentrepreneurs.com
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Les points-forts
du programme
>U
 n parcours individualisé en fonction de votre
projet professionnel et dessiné via les séances
de la TV des Entrepreneurs.
>L
 a possibilité d’enrichir le parcours
incontournable prescrit par autant de modules
à distance que vous le souhaitez, et ce pendant
6 mois.
>U
 ne valeur ajoutée ESSEC apportée par les
différents ateliers d’intervention des réseaux
féminins partenaires, le suivi qualité de projets
et le jury.

Focus sur...
Luan Greenwood, alumni du programme
« Grâce à ce programme, j’ai pu trancher en faveur de l’entreprenariat et je ne regrette pas ce choix. »
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« Membre d’EPWN (European Professional Women’s Network) depuis quelques
années, j’avais entendu parler du cursus Entreprendre au Féminin (EAF) qui
me semblait parfait pour tester ma quête d’indépendance, de créativité et d’un
emploi du temps plus ﬂexible suite à 15 ans dans le secteur privé.
Au début, faire EAF, c’était un déﬁ personnel. L’idée de créer un produit innovant
circulait dans ma tête depuis un moment mais lequel, avec quels partenaires
et dans quelles conditions ? Le programme EAF m’a fourni un cadre pour
expérimenter et me confronter à la réalité du parcours de créatrice d’entreprise.
Avec un projet industriel, je savais que la phase de démarrage allait être longue,
3 ans après, indépendants, ergonomes et organismes de design, mais surtout,
l’Institut Français du textile et de l’habillement, m’accompagnent. J’espère
bientôt faire appel au crédit recherche sans compter les prêts d’honneur et
les subventions. Une bonne médaille au Concours Lépine en mai 2013 et des
retombées presses nationales accélèrent également la dynamique. Mais EAF
reste le point de départ ! Grâce à ce programme, j’ai pu trancher en faveur de
l’entreprenariat et je ne regrette pas ce choix. »
Luan Greenwood, promotion 2010.

5

Conditions d’admission
>P
 roﬁl des participantes
Sont éligibles toutes candidates porteures d’un
projet de création d’entreprise, en début de
processus ou déjà engagé, porté seul ou en équipe y
compris en équipe mixte.
> Prochaine session
Printemps 2014.
Date limite de dépôt des candidatures : février 2014.
> Tarif
Nous consulter.
Tarif spéciﬁque accordé aux équipes et aux Alumni
ESSEC.
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> Sélection
Dossier de candidature, executive summary du projet
et CV.
Entretien individuel possible aﬁn de valider la
motivation et l’adéquation du programme aux
besoins du candidat.
Les dossiers recommandés par les partenaires seront
étudiés en priorité.
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En partenariat avec
la TV des Entrepreneurs et :
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Tél. +33 (0)1 46 92 49 00
Fax +33 (0)1 46 92 49 90
www.executive-education.essec.fr

Information
E-mail : eaf@essec.edu
www.essec.fr
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