
Led By HER aide les femmes victimes de violences 

à se reconstruire grâce à l'entrepreneuriat 

"Je vous invite à vivre vos rêves. En ce qui me concerne, le mien est déjà presque 
réalisé." - Julie Abissègue, Fondatrice de Art Design Africa, participante de la 
promotion 1. 

Led By HER est une communauté fondée sur les valeurs du partage et de la 
solidarité, pour créer un monde avec plus de femmes entrepreneures, plus de 
mixité et moins de discrimination, en améliorant l’accès à l’entrepreneuriat et en 
adressant les effets des violences faites aux femmes. 

Par la mobilisation de l'écosystème entrepreneurial, des écoles de commerce et 
des entreprises, l'association offre à 30 femmes chaque année la possibilité de se 
reconstruire autour de leurs projets. Led By HER croit en l’entrepreneuriat féminin 
comme source d’idées, de créativité et de richesse pour le monde. 

C’est pour cela que l'association développe des outils et ressources qui permettent 
à plus de femmes de poursuivre leurs rêves entrepreneuriaux. 

Led By HER s’engage aussi à transmettre un plus vaste message en faveur de 
l’entrepreneuriat féminin et du droit des femmes à travers des nouvelles 
collaborations et événements, et une implication dans l’innovation et le 
numérique. 

La première cible de Led By Her, ce sont les femmes en difficulté et les 
victimes de violences. Convaincue que la résilience est un mécanisme de 
transformation socio-économique puissant, l’équipe de l’association fondée par 
Chiara Condi voit dans l’entrepreneuriat un excellent outil d’autonomisation et de 
réinsertion. 

 

http://www.ledbyher.org/


Ainsi, pour lutter contre la précarité et faire sortir ces femmes de l’isolement, Led 
By Her mobilise une large communauté constituée d’entreprises, d’institutions, de 
partenaires et d’écoles de commerce. Les outils développés par l'association font la 
part belle à l’innovation et au numérique. 

Comment bénéficier de l'accompagnement Led By Her ? 

Chaque année, Led By Her recrute une promotion de 30 femmes par le biais de 
mairies, foyers, associations et professionnels parisiens. 

Les femmes remplissent un dossier en ligne entre le mois d’avril et le mois de juin 
pour candidater au programme, et doivent ensuite passer un entretien. 

Elles suivent des cours à partir du mois de septembre et profitent d’un 
accompagnement de 10 mois.  Tous les niveaux d’étude sont représentés, et les 
candidates sont d’âges et d’horizons très diversifiés. 

 

Un riche programme d’activités 

Les cours 

Le programme de formation comprend 300 heures de cours théoriques et d’ateliers 
pratiques à raison d’une ou deux journées par semaine, un mentorat individuel et 
des séances de consulting sont dispensés par l’agence de notation Early Metrics. 
Toute l’année, les participantes sont invitées à participer à de nombreux 
événements qui permettent de créer une véritable communauté. 

Le Projet Improbable 

La Chaire Entrepreneuriat de l’ESCP assure un atelier intitulé « Projet 
Improbable », qui utilise des moyens artistiques et concrets pour illustrer les 
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principes de base derrière la création d’entreprise. L’atelier est assuré par Laure 
Helfgott et l’artiste Pierre Tectin. 

Business Canvas 

Cet outil visuel aide les participantes à coucher leurs projets sur le papier. 

Espace de co-working 

Depuis la rentrée 2016, Orange met à disposition de l’association une salle de 
travail dans ses locaux de Vanves. Cet espace de co-working accueille également 
des ateliers. 

Développement personnel 

L’école de coaching Le Playground offre six jours de formation par an aux 
porteuses de projets. Au menu : travail sur l’écoute active, la confiance, 
l’intelligence émotionnelles et la créativité. 

A propos de Led by HER 

 

L'association Led By Her a été créée par Chiara Condi avec le soutien de l’ESCP 
Europe et de l’IÉSEG School of Management, deux écoles de commerce. 

L’idée de l’association est née d’un double constat : d’une part, le fait qu’une 
femme sur dix, en France, est victime de violence ; de l’autre, le fait 
qu'aujourd'hui, seuls 30% des créateurs d'entreprises sont des femmes. 

Led By HER a pour mission de créer un monde où son initiative n’aurait plus de 
raison d’exister parce que l’égalité serait une réalité et non plus un combat. La 
discrimination, les violences de genre n’existeraient pas et la mixité dans 



l’entreprise comme dans l’entrepreneuriat serait un fait. Par ses activités et 
actions, l'association contribue activement à la création de ce monde. 

Chiara Condi s’est entourée d’une équipe de passionnés qui mettent leurs 
compétences au service de l’entrepreneuriat féminin. Janice Byrne, professeur à 
l’IÉSEG, est ainsi devenue directrice académique du programme, tandis que Sylvain 
Bureau, professeur associé à l’ESCP Europe, est en charge du « Projet Improbable » 
et assure des formations. 

Un Hackathon organisé chaque année 

Le Hackathon Led By Her est une formation express à l’entrepreneuriat. Pendant 
deux jours, les participantes travaillent, en équipes, sur un projet « coup de 
cœur ». Elles assistent également à des ateliers autour de l’innovation et de 
l’entrepreneuriat, qui les aident à définir leur stratégie. Le 8 mars, les projets 
sont pitchés devant un jury de sponsors, qui décernent des prix aux meilleurs. 

 

Cet événement exceptionnel est accessible à toutes les compétences et 
techniques. L’entrée est libre, et petits déjeuners, déjeuners, goûters et cocktail 
de clôture sont offerts aux participantes. 

 

Le Hackathon : infos pratiques 

 Dates 2017 : le mardi 7 mars 2017 de 9h à 17h30, et le mercredi 8 mars de 
8h à 22h. 

 Lieu : Orange Villa Bonne Nouvelle, 3 Rue Mazagran, 75010 Paris. 
 Inscriptions : http://bit.ly/ledbyherHackathon 
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Pour en savoir plus sur Led By HER 

Site Internet : http://www.ledbyher.org/ 

Page Facebook : https://www.facebook.com/ledbyherorg/ 

Contact presse 
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