
Créer au féminin, pourquoi pas en franchise ? 

 

 

 

Deux focus à l'honneur en région Auvergne - Rhône Alpes 

La web conférence mardi 5 décembre : 
"La franchise de services : De quoi s’agit-il ?" 

La Journée Rencontre mardi 12 décembre à la CCI de Grenoble sur le thème 
"Osez créer en Franchise, mode d’emploi 100% au féminin" 

 

Alors que 56% des actifs ont déjà changé de métier ou de secteur d'activité au 
cours de leur carrière (source), les femmes sont de plus en plus attirées par 
l'entrepreneuriat : elles sont ainsi 70% à considérer qu'il s'agit d'un bon choix de 
carrière et 69% à estimer que la création d'entreprise est plus épanouissante que le 
salariat (source). 

Pour aider les porteuses de projet à s'ouvrir à d'autres perspectives sur 
l'entrepreneuriat, la plateforme ReconversionenFranchise.com, portail spécialisé 
dans la reconversion des femmes en franchise, organise ces deux événements. 

Corinne Gicquel, fondatrice de ReconversionEnFranchise.com, constate : 

J’ai remarqué que les futurs entrepreneurs ne pensent pas 
spontanément à la franchise pour entreprendre et que la 
diversité de ses métiers est en outre mal identifiée, notamment 
dans le domaine des services aux entreprises et aux particuliers. 

Et est convaincue que : 

La franchise est une vraie passerelle qui, bien utilisée, booste la 
reconversion professionnelle des femmes en les aidant à 
entreprendre plus facilement ! 

 

http://www.coe.gouv.fr/IMG/pdf/131108-SG_COE-Les_reconversions_professionnelles_site.pdf
http://www.chefdentreprise.com/Thematique/entrepreneuriat-1024/Breves/Les-vraies-fausses-verites-entrepreneuriat-feminin-234183.htm#p7z9YHrqzFzJZ0vo.97"%20target="_blank
http://www.reconversionenfranchise.com/
http://www.reconversionenfranchise.com/


La web conférence : La franchise de services : De quoi s’agit-
il ? Quels marchés ?  Quelles compétences ? Quel investissement ? 

Mardi 05 décembre de 09h30 à 10h15 

 

45 minutes en direct avec un expert pour un éclairage concret et pratique 

Encore trop méconnues, les franchises de services représentent de 
vraies perspectives de développement pour les personnes en reconversion 
professionnelle : 

 Si la franchise est dominée par le commerce et la distribution, la franchise 
de service se diversifie avec une offre visant aussi bien les entreprises que 
les particuliers. Il y a toujours la possibilité de trouver une activité qui fasse 
écho aux compétences et aux affinités de chacun : minceur, informatique, 
intérim, services à la personne, courtage de travaux, bien-être, minceur... 

 L'accès aux concepts de services permet d'entreprendre à moindre coût : pas 
besoin de trouver un emplacement de premier choix et certaines activités 
peuvent se démarrer à domicile, il n'y a pas de stock à gérer... 

 Des métiers à forte valeur ajoutée, portée avant tout sur l'humain 
(management, conseil et accompagnement). 

Pour faire le tour de la question, Corinne Gicquel (la fondatrice 
de ReconversionEnFranchise.com) recevra Philippe Dassié (fondateur du cabinet 
Franchise Connexion et expert de la franchise pour répondre aux questions du 
public et apporter un éclairage sur la franchise de services. 

Infos pratiques :  

 9h30 à 10h15 
 Inscription : http://www.reconversionenfranchise.com/193/web-

conference-ouvrir-une-franchise-de-services-quelles-pistes- 

http://www.reconversionenfranchise.com/
http://www.reconversionenfranchise.com/193/web-conference-ouvrir-une-franchise-de-services-quelles-pistes-
http://www.reconversionenfranchise.com/193/web-conference-ouvrir-une-franchise-de-services-quelles-pistes-


La journée "Rencontre" « Oser créer en Franchise : mode d’emploi 
100% au féminin » 

Mardi 12 décembre à la CCI de Grenoble (13h30 à 18h00) 

 

Pour clôturer son tour de France 2017, ReconversionEnFranchise.com co organise sa 
dernière édition de l'année avec la CCI de Grenoble. Dans un contexte 
convivial, cette demie- journée rythmée en plusieurs temps sera l'occasion pour 
les porteuses de projets en réflexion sur la création d'entreprise, de comprendre en 
quoi et comment la franchise est une alternative à la création en solo. 

Au programme, avec la participation de 5 enseignes de services sur des marchés 
porteurs 

 Focus sur la création en Isère : Chiffres clés  par Dolores ADAMSKI,  
Responsable Espace Entreprendre et Centre de formalités des entreprises, 
Chambre de Commerce et d'Industrie de Grenoble 

 L’aide au financement pour les femmes avec Mme Bertille CARLIER GAIA 
membre des réseaux France Active et Initiative France 

 La  reconversion  : "3 clés pour réussir" , présentées par Valérie GUILLEVIC  
du cabinet Amplitude Réso.** 

Pour illustrer la thématique, les enseignes se livreront à un jeu de 
questions/réponses animé par Corinne GICQUEL pour présenter leur concept. Ils 
seront accompagnés de femmes franchisées qui partageront leur reconversion en 
franchise et leur métier au quotidien. 

Une initiative soutenue par le Pôle Emploi, Initiative Auvergne Rhône Alpes, Gaia 
membre du réseau France Active, les Petites affiches, Premières , le REF, Cadre 
Emploi, Toute la Franchise, L'Observatoire de la franchise, Elles Entreprennent, 
RéZoé, Gautier-Girard.com, Widoobiz ... 

http://www.reconversionenfranchise.com/


Infos pratiques 

 Lieu CCI de Grenoble 1 place André Malraux à Grenoble 
 13h30 à 18h00 
 Pré inscription 

obligatoire http://www.reconversionenfranchise.com/209/entreprendre-en-
franchise-mardi-12-decembre-cci-de-grenoble 

 

Pourquoi Grenoble ? 

+  de 10 000 créations d'entreprises en 2016 (source Insee) 
1 chef d’entreprise sur 5 est une femme.  

55% des entreprises sont destinées aux services aux particuliers et aux 
entreprises 

Très dynamique et en plein essor, la région Auvergne Rhône-Alpes attire de plus en 
plus de cadres, d’ingénieurs, de cadres supérieurs et familles attirés par ce bassin 
économique situé à proximité de la Suisse et de l'Italie. Il existe alors un fort 
besoin dans de nombreux domaines d'activités pour répondre à ces familles d'actifs. 

Le secteur des services est, par exemple, en plein boom dans la région. A titre 
d'exemple, en 2016, le nombre d'entreprises créées dans le domaine du service ne 
cesse d'augmenter pour la quatrième année consécutive (+25,8%) et plus 
rapidement qu'au niveau national (+19,9%). 

De nombreuses femmes se dirigent d'ailleurs vers cette voie. Grenoble et sa région 
constituent ainsi un territoire attractif pour ces dernières. C'est pourquoi notre 
choix s'est porté à Grenoble "capitale" de l'Isère. 

 

Les enseignes présentes 

BABYCHOU SERVICES (http://www.babychou.com/) est une enseigne de services à 
la personne spécialisée dans la garde d'enfants exclusive, à domicile, de manière 
ponctuelle ou régulière, pour des enfants de 0 à 12 ans. Créé en 1998, Babychou 
Services détient l’agrément qualité depuis sa création. Le réseau est composé de 
55 agences. 

DIETPLUS (http://www.dietplus.com/) est une franchise dédiée au coaching en 
rééquilibrage alimentaire qui compte à son actif plus de 150 centres en Europe. 
Accessible à partir de 10 000 € d'apport personnel, elle vous donne les clés d'une 
méthode simple, efficace et ayant satisfait 30 000 clients en 2016. 

EXPENSE REDUCTION ANALYSTS (http://fr.expensereduction.com) est le réseau 
leader mondial dans le secteur du conseil en optimisation de coûts. Avec près de 

http://www.reconversionenfranchise.com/209/entreprendre-en-franchise-mardi-12-decembre-cci-de-grenoble
http://www.reconversionenfranchise.com/209/entreprendre-en-franchise-mardi-12-decembre-cci-de-grenoble
http://www.babychou.com/
http://www.dietplus.com/
http://fr.expensereduction.com/accueil/


700 consultants dans plus de 25 pays, il est proposé à tout type d’organisations 
publiques ou privées, des services dédiés à la gestion et à rationalisation des 
dépenses de frais généraux. Construit sur un modèle original de franchise 
collaborative, il valorise pleinement les compétences de chaque associé et assure 
ainsi des prestations de très grande qualité à ses clients. 

IDESIA (https://www.idesia.fr) est une jeune enseigne spécialisée dans 
l’accompagnement financier des particuliers en situation financière délicate (suite 
à un accident de la vie ou à un cumul de crédits par exemple). Que ce soit pour un 
rachat de crédits, un projet personnel ou un emprunt, IDESIA propose une gamme 
complète de services par le biais de partenaires bancaires (établissements 
financiers spécialisés dans le regroupement de crédits). IDESIA compte à ce jour 19 
franchisés en France. 

VIVA SERVICES (https://www.vivaservices.fr/) est un réseau Multi spécialiste dans 
les services à la personne à domicile qui propose un large éventail de services 
(entretien du domicile, repassage, garde d’enfants (plus et moins de 3 ans), 
services à destination des seniors, petits travaux de jardinage, bricolage et services 
informatiques). Le réseau compte 40 agences en France. 

 

Reconversionenfranchise.com : une plateforme créée par 
une femme pour accompagner les femmes en reconversion 

vers l’entrepreneuriat  

Parce que la franchise est avant tout une véritable aventure humaine et que pour 
réussir, il faut se rencontrer, échanger et partager son expérience, Corinne Gicquel 
a créé ReconversionEnFranchise.com. Un engagement unique pour la reconversion 
des femmes vers l'entrepreneuriat en franchise, pour toutes celles qui n'osent pas 
franchir le pas. Une parole différente, pour écouter ceux qui la font vivre. 

Une ambition : faire réussir votre rebond professionnel en franchise 

A l’origine une femme créative, enthousiaste et d'un optimisme naturel qui aime 
les relations humaines. 

https://www.idesia.fr/
https://www.vivaservices.fr/
http://www.reconversionenfranchise.com/


Professionnelle du marketing et des 
relations publiques elle accompagne les 
franchiseurs et les franchisés depuis plus 
de 10 ans, dans des actions marketing et 
de communication (sous la marque Action 
Franchise et Réseaux). C’est en imaginant 
des actions pour le développement des 
réseaux qu'elle s'est rendue compte qu’il 
n'existait pas réellement de lieux 
d’échanges et de proximité pour parler de 
la Franchise. 

En 2009, en réponse à ce besoin 
d’informations, Corinne lance une 
première journée RENCONTRE sur les 
services à la personne en franchise, à 
laquelle s’ajoutent d'autres thématiques (ex : l’entrepreneuriat féminin). 

ReconversionenFranchise.com : un engagement pour 
l'entrepreneuriat féminin 

Reconversionenfranchise.com est bien plus qu’un site : c’est une véritable 
plateforme cross-canal dédiée à la reconversion professionnelle des femmes. 
Articles en ligne, dossiers, interviews de franchiseurs et de franchisés, conseils, 
astuces, chiffres clés mais aussi web-conférences et journées "Rencontre" : la 
plateforme met au service des femmes en reconversion, une large palette d’outils 
et d’événements pour les accompagner, dans leur projet professionnel, vers la 
création d’entreprise en franchise. Et ce, avec la force d’une conviction : en 
franchise, toutes les femmes peuvent lancer leur projet. 

Les partenaires 

 

Contact presse 

Corinne Gicquel 

E-mail : corinne.gicquel@reconversionenfranchise.com 

Téléphone : 07 86 12 15 05 

 

http://www.reconversionenfranchise.com/
mailto:corinne.gicquel@reconversionenfranchise.com

