
Entreprendre au féminin en 2015 

Savoir-être et savoir-faire constituent le yin et le yang de toute réussite 

entreprenariale. Mais, plus que les hommes, les femmes restent confrontées en 

2015 à des images préconçues, à des problématiques de confiance en soi, et à un 

manque de compétences pour développer et pérenniser leurs entreprises. Experte 

en développement d'entreprise depuis plus de dix ans, titulaire d’un master II de 

coaching professionnel, avec pour sujet de thèse « les avantages du coaching pour 

l’entreprenariat féminin », Goretty Ferreira lance L’Agence pour l’entreprenariat 

féminin. 

Rencontre avec une femme entrepreneure qui s’engage pour augmenter les rangs 

des entrepreneures qui réussissent ! 

 

L’Agence pour l’entreprenariat féminin, pour 
accompagner les « actrices de l’entreprenariat » 

Passer de 30 à 40 % de femmes chefs d'entreprise d'ici à 2017, tel est l’objectif du 

plan national lancé en 2013 par Najat Vallaud-Belkacem, ministre du Droit des 

femmes, Geneviève Fioraso, ministre de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche, et Fleur Pellerin, ministre en charge des PME, de l'innovation et de 

l'économie numérique. 

Pourtant, si 70 % des femmes considèrent au même titre que les hommes que 

l’entreprenariat est un bon choix de carrière, seules 6 % d’entre elles pensent 

créer ou reprendre une entreprise, contre 10,5 % chez les hommes. D'ailleurs, la 

France est le pays occidental où le pourcentage de femmes ne se sentant pas 

capables de créer leur entreprise est le plus élevé : 64,8 %. (Source : rapport sur 

l'entrepreneuriat féminin du CAS - Centre d'analyse stratégique - d’avril 2013). 

Enfin, lorsqu’elles franchissent le pas, les femmes sont confrontées à une 

problématique de comportements personnels et de connaissances face à la gestion 

et au développement de leur structure, les confinant ainsi dans l'économie 

informelle. 



Pour Goretty Ferreira, pas de doute, 

« Il est temps de réveiller le potentiel lié à l’entreprenariat au féminin ! » 

 

Entreprendre, un état d’esprit à décliner au féminin 

Si la femme, son épanouissement et son accomplissement, ont toujours occupé une 

place fondamentale dans la vie de Goretty Ferreira, les rencontres de la vie, aussi 

bien personnelles que professionnelles, ont accentué son intérêt et nourri son 

engagement pour l’entreprenariat féminin. Femme de terrain, de communication, 

de relations interpersonnelles, elle est une opérationnelle passionnée et engagée 

dans l’entreprenariat depuis de nombreuses années. 

Goretty Ferreira confie, 

« Pour moi entreprendre n’est pas un métier mais un état d’esprit qui 
rime avec sens, passion, talent, mission, épanouissement ou encore 
transmission. Faire quelque chose qui nous plait, qui donne un sens à 
notre existence, qui nous rend « utile », pour se lever chaque matin 
en appréciant chaque journée qui commence, et ce quel que soit son 
statut. » 

N’ayant aucune peur de sortir de sa « zone de confort », 

Goretty Ferreira quitte les grands groupes et transmet ses 

compétences à un grand nombre d'entreprises. Pour parfaire 

son expertise, elle passe un master II de coaching 

professionnel et choisit pour sujet de thèse de fin d’étude : 

Les avantages du coaching pour l’entreprenariat féminin. Dans 

ce cadre, elle interviewe plus d’une centaine de femmes 

réparties en 3 panels : celles qui rêvent d’entreprendre, 

celles qui entreprennent et celles qui ont entrepris. 

 

 



Goretty Ferreira souligne, 

« Toutes se sont confiées avec authenticité et transparence et le 
constat final est tombé. Deux problématiques étaient omniprésentes : 
le savoir-être, la confiance en elles avec la gestion de leurs peurs, de 
leurs freins, de leur stress, etc. et le savoir-faire, comment 
développer et pérenniser une entreprise. » 

Suite à sa thèse, forte de cette solide et riche expérience professionnelle, il lui 

était indispensable, en tant que femme engagée, d'apporter sa pierre à l'édifice 

pour faire bouger les lignes.  Goretty Ferreira décide alors de dédier son activité 

aux femmes et à l'entreprenariat. 

Elle poursuit, 

« Les femmes ont tout le potentiel et les aptitudes nécessaires pour 
décliner le mot entrepreneur au féminin, mais elles ont besoin d’être 
accompagnées, et cela sur la durée. Elles doivent trouver leur 
alignement, leur propre équilibre, réussir à être à la fois une épouse, 
une mère et une dirigeante d’entreprise de haut niveau. Ne jamais 
être contrainte de faire un choix, oser être ces trois femmes à la fois 
et y parvenir, tout l’enjeu est là ! » 

Suite logique à son parcours, à ses convictions et à sa volonté profonde de 

permettre aux femmes de s'épanouir et de prendre LEUR PLACE dans notre société, 

Goretty Ferreira créé L’Agence pour l’entreprenariat féminin. 

Passeport vers l’épanouissement et la réussite des femmes 
entrepreneures 

 

Parce qu’il faut un pragmatisme certain et un recul nécessaire, face aux réalités 

humaines, économiques et financières pour assurer le développement et la 

pérennité d’une entreprise, L’Agence pour l’entreprenariat féminin accompagne 

les porteuses de projet et les dirigeantes dans le développement et l'acquisition de 



nouveaux comportements, de nouvelles compétences et de nouvelles aptitudes 

fondamentales à leur réussite. 

L’Agence pour l’entreprenariat féminin est spécialiste de la productivité et de la 

performance, du rapport production/capacité de production, de la conduite du 

changement. Elle construit des programmes d’accompagnement sur-mesure et 

innovants. Grâce à une vision opérationnelle du terrain et un plan d’action qui 

respecte les besoins et les enjeux spécifiques à chaque projet, son approche est 

résolument tournée vers la productivité et le résultat. 

Goretty Ferreira affirme, 

« Parce que les créatrices et les dirigeantes ont besoin de rompre la 
solitude et de tendre vers l’efficacité, nous sommes là pour les aider 
à résoudre les problèmes chroniques, les scénarios erronés, les auto-
sabotages et à adopter des techniques qui donnent des résultats 
durables. Nous analysons autrement les défis imposés aux femmes par 
notre société, notre pratique s’oriente vers la transmission de 
stratégies commerciales, personnelles et interpersonnelles. Nous 
sommes là pour les aider à oser, à oser voir grand, à s’épanouir et à 
réussir ! » 

Pour offrir aux femmes entrepreneures accompagnées toutes les expertises 

complémentaires, incontournables et fondamentales pour le développement et la 

pérennité de leur entreprise, L’Agence pour l’entreprenariat féminin bâtit de 

nombreux ponts avec des partenaires connus et reconnus dans le milieu de 

l’entreprenariat. 

Avec pour « rêve le plus fou » que L’Agence pour l’entreprenariat féminin 

accompagne toutes les « actrices de l’entreprenariat » vers leur bien-être et leur 

succès, Goretty Ferreira lance un défi à toutes les femmes : 

« Osez mesdames ! Que les idées tombent, que les projets fusent ! 
Nous mettrons, au-delà de notre savoir et de notre expertise, toute 
notre réflexion et notre créativité au service du développement de 
vos entreprises. L’essentiel est d’être accompagnée et bien 
accompagnée ! » 

 

Béryl Bès, fondatrice et dirigeante de MyAnnona, 1er site de crowdfunding 

dédié à l’entreprenariat féminin témoigne des services de l'Agence pour 

l'entreprenariat féminin, 

« J'apprécie beaucoup de travailler avec Goretty,  elle sait transformer un 

constat, une prise de conscience, une intuition en une action stratégique et 

commerciale structurée en accord avec des convictions. J'espère que beaucoup de 

nos porteuses de projets feront appel aux services de l'Agence pour 



l'entreprenariat féminin, pour gagner en confiance et en clarté pour développer un 

business rentable ! Je suis très heureuse d'avoir croisé son chemin car non 

seulement nous partageons des valeurs fortes mais nous allons offrir aux femmes 

entrepreneurEs un embarquement pour la réussite de leur campagne de 

crowdfunding  dans l'efficacité, la bienveillance et le plaisir ! » 

 

A propos de Goretty Ferreira 

La carrière de Goretty Ferreira commence dans le milieu de la finance où, durant 

16 années, elle est passée de salariée, à salariée cadre, manager, en faisant un 

détour par un statut d’indépendante, puis de dirigeante pour finir sur les huit 

dernières années au poste de Directrice en développement et stratégie 

commerciale. Ayant créé et développé trois entités pour des groupes de grande 

renommée, Goretty Ferreira poursuit son parcours en tant qu’executive coach avec 

l’Agence pour la performance Humaine. 

Au fil de ces 20 années d’expériences professionnelles, Goretty Ferreira découvre 

différents statuts, différents postes, mais avant tout, les forces uniques qui la 

caractérisent. Lors de ses missions régulières en entreprise, ses champs de 

compétences se focalisent sur l’accompagnement des dirigeants, des managers, des 

cadres ou encore des équipes, vers la performance, la productivité, l’efficacité 

et le bien-être. 

Aujourd’hui, forte de cette solide et riche expérience, Goretty Ferreira s’engage 

en tant que femme et entrepreneure, à travers L’Agence pour l’entreprenariat 

féminin pour faire bouger les lignes, permettre aux femmes d’oser entreprendre 

et les conduire vers le succès. 

 

Pour en savoir plus 

Site web : http://entreprenariat-feminin.com 

Twitter : @BoostElles / twitter.com/BoostElles 

Facebook : https://www.facebook.com/entreprenariatfeminin 

Contact presse 

Goretty Ferreira 

Mail : gorettyferreira@entreprenariat-feminin.com 

Tél. 06 80 54 35 66 
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