
Save The Date : la deuxième édition de la Journée Osez 

Entreprendre au Féminin aura lieu le 26 juin à 

Toulouse 

Le 26 juin, "Soyez positives, ne lâchez pas !" 

En France, 26% des actifs soit près de 7 millions de personnes ont changé de métier en 
2015. Parmi eux, il y avait principalement des femmes. Elles ont aussi représenté 30% 
des créations d'entreprise en France. 

Pourtant, par manque de réseau, d'informations et de confiance en elles, les femmes 
ne savent pas toujours comment saisir toutes les opportunités pour prendre un virage 
professionnel pertinent ou saisir toutes les opportunités qui se présentent pour 
entreprendre, développer et booster leur carrière. 

C'est pour cela que l'événement Osez Entreprendre au Féminin organisé à Toulouse 
par Sophie Nanin, une consultante expérimentée, connaît un tel succès ! 

Pour sa première édition en décembre dernier, plus de 200 personnes sont venues 
participer aux ateliers pour repartir avec des solutions concrètes. La presse s'était 
d'ailleurs fait l'écho de cette belle réussite ! 

Pour continuer à soutenir et à accompagner les femmes sur le chemin de la réalisation 
professionnelle, une seconde Journée OSEZ Entreprendre au Féminin se déroulera 
le Lundi 26 juin 2017 de 9h30 à 21h au Harry Cow, en plein centre-ville, à 500 m à 
peine des places du Capitole et Esquirol. 

Durant cette Journée, les Femmes qui veulent faire décoller leur carrière apprendront 
comment OPTIMISER leur temps pour ANTICIPER la rentrée. Tout simplement parce que 
demain se prépare dès aujourd'hui ! 

Dans un cadre convivial et bienveillant, les participantes pourront se rencontrer, 
échanger, apprendre des expériences de chacune et bénéficier de conseils 
pragmatiques donnés par des professionnels. 

Au programme : 

 plusieurs ateliers interactifs : virage professionnel et force des réseaux,  savoir 
prospecter, mettre en place une stratégie opérationnelle... 

 des rencontres avec des experts : RH & management, coach, portage salarial, 
expert-comptable, réseaux, formation... 

 des témoignages 
 des moments de convivialité et de détente 
 ..... 

Et pour que toutes les femmes puissent en profiter, l'entrée est GRATUITE ! 

https://www.facebook.com/events/413236525711815/


 

A ne pas manquer : le 26 juin, une Journée riche en solutions 
concrètes pour faire rimer Rentrée avec Succès ! 

Les deux clés de la réussite professionnelle sont la préparation et l'anticipation. 

C'est pour cela que la journée Osez Entreprendre au Féminin du 26 juin 2017 est un 
événement à ne surtout pas manquer ! 

De 9h30 à 21h, toutes les femmes qui souhaitent entreprendre, changer de voie 
professionnelle ou développer leur business auront tous les atouts en main pour bien 
préparer la Rentrée afin de donner un nouvel élan à leur carrière. 

Cette journée résolument POSITIVE va aider les femmes à ne rien lâcher ! 

L'objectif est en effet de leur apporter de vraies solutions mais aussi de nouvelles 
réflexions  (se présenter, prospecter, réseauter, développer, planifier...) 

5 temps forts rythment l’événement : 

1. 10h : atelier interactif sur le virage professionnel et la force des réseaux 
2. 14h30 : atelier pour apprendre à prospecter, à convaincre le client, à se former 
3. 17h : atelier interactif pour que chaque participante sache comment structurer 

sa stratégie opérationnelle (réponses aux questions et aux problématiques) 
4. durant la journée : rencontre avec les experts qui exposent (RH & management, 

coach, portage salarial, expert-comptable, réseaux, formation...) pour obtenir 
des conseils précis 

5. 18h30 - 21h : apéro "terroir" pour échanger en toute convivialité 

Pour participer gratuitement à cet événement, il suffit de s'inscrire ici 
: http://www.linscription.com/activite.php?P1=4907 
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Sophie Nanin précise : 

"Dès la première édition d'Osez Entreprendre au Féminin, j'avais prévu de 
réaliser cet événement semestriellement pour apporter aux femmes de vraies 
réponses durant 2 temps forts dans l'année. Ainsi, elles sont soutenues, elles 
ont une réelle visibilité et elles peuvent garder le cap !" 

 

 La force d'Osez Entreprendre au Féminin : un esprit "réseau" 
100% gagnant-gagnant 

Osez Entreprendre au Féminin redonne ses lettres de noblesse à la Transmission ! 
Durant cette journée, le partage, les encouragements, la bienveillance, le soutien et 
les conseils sont à l'honneur. 

Le principe est simple : tout le monde doit être gagnant ! 

Sophie Nanin souligne : 

"Si chacun pense « positif », tout le monde s’enrichit mutuellement." 

C'est d'ailleurs pour cela que la Caisse d'Epargne a été 
sélectionnée en tant que partenaire officiel de l'événement : son 
engagement pour promouvoir l'Entrepreneuriat au féminin dure 
depuis plus de 5 ans. 

Les visiteuses sont écoutées avec bienveillance et elles trouvent 
des solutions sur-mesure adaptées à leurs problèmes. Elles 
profitent aussi de l'expérience des experts et des entrepreneures 
pour rester motivées et avoir des "bons plans" faciles à utiliser. 

Quant aux experts et aux partenaires, ils sont aussi gagnants car leurs connaissances 
et leurs compétences sont valorisées auprès des participantes mais aussi à une plus 
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grande échelle grâce à une  large couverture médiatique (La Dépêche, Touleco, Radio 
Présence, réseaux sociaux….).  

Les exposants peuvent se préinscrire ici 
: http://www.linscription.com/activite.php?P1=4905 

 

L'Espace Harry Cow : un lieu chaleureux typiquement 
toulousain 

Harry Cow se trouve en plein cœur de la ville rose, à 500 mètres des places du Capitole 
et Esquirol, et à deux pas du quai de la Daurade et des bords de la Garonne. 

Ses 360 m² dédiés à ses « Harry coworkers » sont situés dans une cour intérieure 
typiquement toulousaine au 13 rue 
sainte Ursule. 

Les propriétaires des lieux, Nathalie 
et Benoît, ont rénové avec soin ce 
bâtiment chargé d'histoires pour le 
transformer en écrin cosy où il fait 
bon travailler. 

C'est dans cet endroit à la 
personnalité atypique que toutes les 
participantes de la Journée Osez 
Entreprendre au Féminin se 
retrouveront pour réenchanter leur 
avenir ! 
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A propos de Sophie Nanin, la fondatrice du réseau Osez 
Entreprendre au Féminin Toulouse 

Sophie Nanin est une entrepreneure inspirée et inspirante qui veut aider les autres 
femmes à oser l'entrepreneuriat ! 

Après avoir travaillé dans l’incentive et l’événementiel, elle déménage à Toulouse afin 
de promouvoir le tourisme d’affaires auprès des industriels. 

De 2000 à 2010, elle devient ensuite 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. 

Dans le cadre de sa société de conseils, elle aide notamment les professionnelles à se 
rendre visibles, à réussir leur participation à un salon et à perfectionner leurs savoirs 
(marketing, veille concurrentielle, plan média, piloter une réunion d'équipe...). 

 

Sophie Nanin – Crédit Photo : Samuel Cheyns 

Le groupe Facebook « Osez Entreprendre au Féminin Toulouse » que Sophie a lancé 
connait un vif succès. Elle dépose la marque Osez Entreprendre au Féminin et 
élabore une offre spécialement adaptée aux femmes (cadres dirigeantes, 
entrepreneures, femmes en reconversion professionnelle) à la recherche d'un 
accompagnement et d'une formation à la communication et au réseautage. 

Le 5 juillet 2016, Sophie organise une première journée avec Salon Profession'L sur la 
reconversion professionnelle de la Femme, à Toulouse. Avec 150 visiteuses, cet 
événement est une réussite ! 
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Pour répondre à une demande toujours plus forte, elle lance la 1ère Journée Osez 
Entreprendre au Féminin Toulouse le 1er décembre 2016 autour d'une thématique très 
dynamique : "Tu te lèves et tu décides". 

Plus de 200 personnes y participent et la presse est également au rendez-vous. 

Afin d’apporter un soutien sans faille et un réel suivi à toutes les femmes qui 
souhaitent entreprendre et développer leur business, 2017 Sophie créé le CLUB "Osez 
Entreprendre au féminin Toulouse" avec un PASS d'accompagnement individuel annuel 
et organise la deuxième édition de la Journée le 26 juin 2017 de 9h30 à 21h... 

Pour en savoir plus 

La Journée Osez Entreprendre au Féminin sur Facebook 
: https://www.facebook.com/events/413236525711815/ 

Site web Sophie Nanin : http://www.sophienaninconseils.com/ 

Contact Presse 

Sophie NANIN 

E-mail : sophie.nanin@gmail.com 

Tel : 06 79 32 33 69 
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