
Donner aux femmes toutes les clés pour 
entreprendre et atteindre leurs objectifs 

Comment aider les femmes entrepreneurs à se lancer et à développer leurs 

activités ? Comment faire en sorte qu'elles expriment tout leur potentiel ? 

Anticiper, structurer la stratégie globale, agir sur les bons réseaux, organiser le 

retro-planning, être efficace en communication print, en communication digitale 

sans oublier le face à face pour la relation qualité client : Sophie propose de 

multiples prestations et formations pour aider les femmes à se lancer. 

Si ses prestations et formations donnent des solutions tout à fait pertinentes au 

niveau opérationnel, Sophie, qui dispose de 20 ans d'expérience dans ce secteur à 

transmettre, apporte sa touche pour gagner sur un plan tout autre : motiver les 

cadres dirigeantes, les femmes entrepreneures de tous secteurs, les solliciter, les 

booster, leur apporter son énergie et son soutien pour les aider à entreprendre et à 

réussir ce qu'elles entreprennent. 

De plus, Sophie apporte bien plus aux personnes qu’elle suit : elle leur apporte un 

réseau. Et un grand réseau : 600 personnes grâce au groupe Facebook 

: Entreprendre au féminin à Toulouse est un état d'esprit et un ensemble de valeurs 

à partager. 

Depuis juin, Sophie a déposé la marque avec des avocats afin de professionnaliser 

son savoir-faire et son savoir-être. 

 

Guider les femmes entrepreneures sur le chemin de 
la réussite 

Seulement 30% des femmes franchissent le cap de la création d'entreprise (INSEE). 

Lorsqu'elles sont lancées, elles ont besoin d'un soutien efficace pour se faire 

https://www.facebook.com/groups/607579012720385/


connaître et pour agir sur les bons leviers afin de saisir toutes les opportunités de 

business. Parce qu'elle maîtrise parfaitement ces problématiques, Sophie Nanin 

offre aux créatrices et aux dirigeants un cocktail détonnant basé sur une 

expérience de plus de 20 ans : 

1. Des conseils et des formations pragmatiques axés sur le résultat (Sophie 

mainteant consultante formatrice certifiée à l'ICPF & PSI depuis le 1er 

septembre 2016) 

2. Un réseau puissant qui compte déjà 600 membres 

3. Un véritable accompagnement pour faire le plein de motivation et de 

dynamisme afin d'oser aller encore plus loin 

Sophie Nanin sait comment créer un maillage et comment apporter des solutions 

opérationnelles à toutes celles qui veulent entreprendre, réussir à communiquer, 

prendre un virage professionnel, être visible sur un salon ou structurer leur 

stratégie. Les femmes du secteur de l'industrie, du tourisme, du numérique, du 

viticole entre autres peuvent ainsi faire mentir toutes les idées reçues et montrer 

que l'entrepreneuriat se conjugue aussi au féminin ! 

 

Michèle Raymondis, Présidente de l'AFEE Femmes entrepreneures d'Europe, 

témoigne : 

« Au cours de l'intervention de Sophie, savamment préparée, nous 
avons retenu et décidé d’appliquer plusieurs des principes énoncés et 
dont la démonstration ne souffrait d'aucune ambiguïté. Et depuis, elle 
ne cesse d’être notre référent dans l’élaboration de tous les outils et 
moyens de communication que nous avons décidé de mettre en place 
pour améliorer notre image et étendre notre visibilité. » 

Elodie LANNIES en plein virage professionnel 

« En pleine réflexion sur mon évolution professionnelle, ma rencontre 
avec Sophie Nanin est tombée à pic ! Sophie a très vite compris mes 
besoins et m’a donné de précieux conseils afin que je puisse atteindre 
mon objectif. Son dynamisme et son enthousiasme sont communicatifs 
et particulièrement bienvenus durant cette période de doutes et 
d’interrogations. Je me réjouis que nos chemins se soient croisés car 
l’accompagnement de Sophie a été une aide indispensable pour cette 
nouvelle étape de ma vie professionnelle. » 



Pour que les femmes expriment tous leurs potentiels 
de réussite : les prestations et les formations 

 

Sophie Nanin propose un large panel de services pour aider les femmes à atteindre 

leurs objectifs professionnels : 

Être visible 

Pour développer une base de données, professionnaliser les actions marketing, se 

développer sur de l'omni-canal, utiliser des outils modernes de prospection et de 

fidélisation, Sophie propose une écoute, un échange, une solution et des 

réseaux. Pour développer une base de données, professionnaliser les actions 

marketing, se développer sur de l’omni-canal, utiliser des outils modernes de 

prospection et de fidélisation, Sophie propose une écoute, un échange, une 

solution et des réseaux. Performance et bienveillance sont les mots clés. 

Pour aller encore plus loin, les dirigeantes peuvent bénéficier d'un 

accompagnement sur mesure de 3 à 12 mois par Skype au rythme de séances de 

travail de 2 heures, 2 fois par mois. 

Rentabiliser la participation à un salon 

Sophie explique : 

« Participer à un salon coûte cher mais seulement s'il est mal préparé 
! Si vous savez rendre votre présence attractive, le retour sur 
investissement sera au rendez-vous. » 

Elle aide les entrepreneures à développer leur notoriété et à valoriser leur image 

de marque en mettant en place une stratégie opérationnelle complète : 

anticipation de la présence sur le salon (gestion du planning, mise en oeuvre du 

stand, etc.), identification et invitation des contacts, communication, participation 
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au salon (accueil, promotion des produits/services, etc.) et analyse pour capitaliser 

sur les actions menées durant le salon. 

Perfectionner son savoir 

Apprendre, se perfectionner, c'est aussi acquérir les compétences nécessaires pour 

booster son business ! Sophie Nanin a mis en place plusieurs formations (elles 

peuvent être financées en totalité ou en partie par les OPCA) : 

 Smile, engage and business : le réseau 

 Piloter la stratégie de communication opérationnelle 

 Exposants GO Un salon professionnel ne s’improvise pas 

 Marketing produits à l’ère digitale 

 Manager efficacement son équipe 

 Lancer et réussir son virage professionnel 

 Réussir sa veille concurrentielle 

 Oser entreprendre avec confiance en soi 

 Accompagner et réussir un plan média 

 Créer et gérer un événement 

Valérie Verhaeghe, opticien, témoigne de la qualité des interventions de Sophie : 

« Chef d'entreprise depuis 25 ans, à un tournant de ma vie 
professionnelle, Sophie m'a aidé à revoir mon organisation et mon 
appréhension des évolutions de l'entrepreneuriat. Par la vivacité de 
son expertise et de son professionnalisme, Sophie a su rapidement 
comment orienter notre axe de travail. Déterminée et efficace dans 
sa relation client, j'ai bénéficié d'un accompagnement de qualité 
profitable pour la pérennité de mon entreprise. » 

Le groupe Facebook Entreprendre au Féminin à 
Toulouse 
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En tant que femme et chef d’entreprise, Sophie Nanin voulait aider les autres 

femmes à s’épanouir dans la sphère professionnelle. Pour aider les femmes 

entrepreneures, les startuppeuses et les cadres dirigeantes à se réaliser 

pleinement, réussir leur virage professionnel, elle a lancé le groupe "Entreprendre 

au Féminin à Toulouse" sur Facebook. Au programme : de l'actualité, des articles et 

des conférences qui permettent de créer un véritable maillage et d'échanger 

autour de sujets forts. 

Le succès est vite au rendez-vous : les femmes de l’industrie, du numérique, du 

Tourisme, du viticole, de l’agro-alimentaire… adhèrent à cette démarche positive 

et très stimulante, riche en rencontres professionnelles et en opportunités de 

business. Cliquez ici pour découvrir ce réseau spécialement conçu pour les femmes 

entrepreneures : Entreprendre au Féminin à Toulouse. 

La dernière actualité été 2016, la co-fondatrice de Salon Profession’L s’est 

reconnue dans l’état d’esprit de la nouvelle marque et a demandé à Sophie de lui 

ouvrir les portes de Toulouse. Aussi, un Happening sur la Reconversion 

Professionnelle de la Femme a été créé le mardi 5 juillet à Toulouse. 20 

partenaires pour assurer les 4 pôles : formation, accompagnement individuel, 

création d’entreprise, recrutement et 150 visiteuses ont trouvé leurs réponses 

auprès des experts. France 3 est passé, Touleco, la Gazette du Midi et La Dépêche 

les ont suivi. 

 

 

A la rentrée, le mardi 13 septembre, Martine VIGUIER consultante sur 

l’Entreprenariat Féminin, sa consoeur à Montpellier est l’invitée d’Entreprendre au 

Féminin pour réaliser une conférence sur « LR + MP = OCCITANIE Relions nos 

réseaux » au Meeting Lab. L’objectif est de présenter l’économie des femmes, les 

us et coutumes de Montpellier, les réseaux, la force du rassemblement de nos 

Régions. En octobre, Sophie opérera de la même façon à Montpellier. 

 

https://www.facebook.com/groups/607579012720385/


A propos de Sophie Nanin, une femme déterminée et 
passionnée 
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Sophie Nanin a un parcours professionnel dans le domaine de l'incentive et de 

l'événementiel à Paris. En 1998, elle s'installe à Toulouse pour promouvoir le tourisme 

d'affaires auprès des industriels. Deux ans plus tard, elle intègre le Centre de Congrès 

DIAGORA TOULOUSE et exerce durant 10 ans la profession de Responsable 

Développement et Communication. 

Son expertise et la qualité de son réseau amène Sophie à vouloir relever un nouveau 

défi : en 2012, elle lance son activité d'accompagnement, de formation et de 

conférence (face à face et via Skype). En parallèle, membre du Club de la 

Communication et de la commission Industrie CCI TOULOUSE. 

Le succès de son groupe Facebook "Entreprendre au Féminin à Toulouse" la motive à 

proposer des services et des prestations spécialement dédiées aux 

femmes déterminées, cadres et entrepreneures qui ont besoin d'être accompagnées et 

formées à la communication et au réseautage. 

Pour en savoir plus 

SOPHIE NANIN CONSEILS ET FORMATIONS 

Site web : sophienaninconseils.com 

Page facebook du réseau Entreprendre au Féminin à 

Toulouse : https://www.facebook.com/groups 

Contact Presse 
Sophie NANIN 

Tel : 06 79 32 33 69 

E-mail : sophie.nanin@gmail.com 
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