Save The Date : Journée Osez Entreprendre au
Féminin le 1er décembre à Toulouse
Le 1er décembre, "Tu te lèves et tu décides" !
Comment aider les femmes à prendre un virage professionnel, à saisir les
opportunités, à booster leur carrière et à entreprendre ?
La journée Osez Entreprendre au Féminin Toulouse est une journée positive "Tu te
lèves et tu décides" ! Elle se déroulera au Harry Cow, en plein centre-ville, à 500 m
à peine des places du Capitole et Esquirol et elle rassemblera près de
250 visiteuses.
Durant cette journée, les femmes qui veulent donner un nouvel élan à leur
carrière, les femmes entrepreneures et les cadres dirigeantes de TPE-PME se
retrouveront pour faire le bilan de l'année afin d'ANTICIPER 2017 !
L'objectif est de se rencontrer, d'échanger, et d'apprendre des expériences de
chacune, dans un cadre convivial et bienveillant.
Au programme : des ateliers, une animation avec une sommelière et une femme
écrivain
reconnue
qui
présentera
son
livre,
des
experts
de
l'entrepreneuriat (expert-comptable, RH, banque, coach, graphiste, avocat(e) et
web réseaux), des témoignages, la valorisation de jeunes entreprises...
Sophie Nanin, consultante et fondatrice de la marque Osez Entreprendre au
Féminin à Toulouse, souligne :
Il s'agit d'une journée inter-génération où chacun(e) repart grandi(e) et
prêt(e) pour 2017 !

A ne pas manquer : le 1er décembre, une journée pour
démarrer 2017 avec tous les atouts en main !
La journée Osez Entreprendre au féminin TOULOUSE le 1er décembre est un
événement à ne pas manquer !
De 9h30 à 21h, les femmes qui veulent entreprendre, changer de voie
professionnelle ou développer leur business auront tous les outils en main pour
anticiper 2017 et donner un coup de boost à leur carrière.
5 grands ateliers sont en effet organisés tout au long de la journée :
1. Les experts de différents corps de métier (expert-comptable, consultant
expert RH, banque et assurance, coach, coopérative, portage salarial,
graphiste, avocat(e)s, web réseaux, etc.) apporteront des réponses et
donneront des conseils
2. Les témoignages de 5 ou 6 jeunes start-up ou entreprises (défi, prise de
risques, doutes...) pour motiver et donner des clés de réussite. Ses
entreprises valoriseront aussi leurs produits et/ou leurs services
3. Les développeuses féminines
4. Comment construire et développer un réseau ?
5. Etre et agir positivement
A 17h une femme écrivain reconnue sur le Coaching Live présentera son livre.
A la fin de la journée, un cocktail dînatoire "terroir" est prévu jusqu'à 21h : c'est
une excellente opportunité pour réseauter et échanger des cartes de visite !
Le petit plus : Tout au long de l’événement, le matin, le midi et lors du cocktail,
de jeunes start-ups assureront le service. Une bonne façon de découvrir de "jeunes
pousses" prometteuses !
Plus de 15 exposants et 250 visiteuses sont attendus pour cette journée
riche en échanges, en soutien, en partage et en solutions concrètes.

Un formidable vivier d'opportunités... pour toutes et tous !
"L'esprit réseau" est un esprit fait de convivialité, de partage, d'encouragements,
de conseils, et de transmission avec un grand T !
L'objectif est que tout le monde soit gagnant :






les visiteuses trouvent une écoute, des solutions, une vraie source de
motivation et des bons plans grâce aux échanges avec les experts mais aussi
avec tous ceux et celles "qui ont osé"
les experts et les partenaires sont valorisés : leurs compétences sont
valorisées, ils bénéficient d'une large couverture médiatique (La Dépêche,
Touleco, Radio Présence, réseaux sociaux….)
toutes les femmes : la Caisse d'épargne, partenaire de l'événement, a été
choisi car depuis 5 ans communique sur l'Entrepreneuriat au Féminin !

Si chacun pense "positif", tout le monde s'enrichit mutuellement.

L'Espace Harry Cow : un cadre atypique pour travailler dans
de bonnes conditions
360m² idéalement situés au 13 rue sainte Ursule dans une cour intérieure,
typiquement toulousaine et garante de tranquillité pour les « Harry coworkers ».
A 500m des places du Capitole et Esquirol, à deux pas du quai de la Daurade et des
bords de la Garonne, Nathalie et Benoît ont rénové ce bâtiment chargé d’histoires,
ce lieu a une personnalité atypique et unique pour accueillir la Journée Osez
Entreprendre au Féminin.

A propos de Sophie Nanin, la fondatrice du réseau Osez
Entreprendre au Féminin Toulouse
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Sophie Nanin est une entrepreneure dynamique qui montre qu'il est possible
d'oser !
Après avoir travaillé dans l'incentive et l'événementiel, elle déménage à Toulouse
afin de promouvoir le tourisme d'affaires auprès des industriels.
Puis de 2000 à 2010, elle devient Responsable Développement et Communication
du Centre de Congrès DIAGORA TOULOUSE.
En 2012, elle décide de créer sa propre entreprise d’accompagnement, de
formation et de conférence (face à face et via Skype). Sophie intègre également
le Club de la Communication et de la commission Industrie CCI TOULOUSE.
Le groupe Facebook « Entreprendre au Féminin à Toulouse » que Sophie a lancé
connait un vif succès. Elle décide alors de déposer la marque Osez Entreprendre au
Féminin et de développer une offre spécialement adaptée aux femmes (cadres
dirigeantes, entrepreneures, femmes en reconversion professionnelle) qui
recherchent un accompagnement et une formation à la communication et au
réseautage.
Pour aller plus loin, Sophie organise une première journée avec Salon
ProfessionL sur la reconversion professionnelle de la Femme à Toulouse le 5 juillet
dernier. Avec 150 visiteuses, cet événement est une réussite !
Face à la demande, elle lance la 1ère Journée Osez Entreprendre au Féminin
Toulouse.
Contact Presse
SOPHIE NANIN CONSEILS ET FORMATIONS
Sophie NANIN
Tél. : 06 79 32 33 69
E-mail : sophie.nanin@gmail.com

