
Egalité professionnelle, mixité, parité : en 2018, 
4 ans de mobilisation par L’Agence pour 

l’entreprenariat féminin 
 
 

Alors que L’Agence pour l’entreprenariat féminin fondée par Goretty Ferreira, fête ses 3 
ans, il est toujours aussi urgent de se mobiliser pour promouvoir la place de la femme 

dans la société française.  L'Agence est soutenue depuis sa création par de grandes 
institutions telles que BNP Paribas et la CCI via son programme Excellence. 

 
En cette date d’anniversaire, c’est le Secrétariat d’État chargé de l’Égalité entre les 
Femmes et les Hommes, qui annonce son soutien au programme BoostElles, comme 

programme contribuant à l’avancée de la mixité et de l’égalité professionnelle. 
 

Depuis sa création, l’Agence a accompagné individuellement près de 200 femmes dans 
leurs projets entrepreneuriaux et leurs stratégies d’évolution de carrière. Sa fondatrice 

Goretty Ferreira annonce une actualité d'envergure : la déclinaison du programme 
BoostElles, s’ouvrant à l’accompagnement collectif, avec des Class de 10 personnes. 

 
3 formules seront donc présentes dans le programme : BoostElles One, BoostElles Class, 
et BoostElles Meeting. Cette diversité des approches intervient en réponse à l’urgence 

sociétale d’aider les femmes à occuper des postes à responsabilité dans toutes les strates 
de la société française. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Trois formules BoostElles pour une avancée 
sociétale indispensable 
 
Quel que soit leur statut, les femmes sont bien souvent emprisonnées dans des schémas, 
des croyances, miroir de la société, qui ne facilitent pas l’action. 
 

http://entreprenariat-feminin.com/


 
 
Le programme BoostElles fondé par l’Agence pour l’entreprenariat féminin, programme 
d’accompagnement des femmes actives, se déclinent en trois formules. 
Qu’il s’agisse d’une démarche personnelle de femmes souhaitant se réaliser pleinement, 
ou de la volonté d’une organisation d’accompagner ses salariées, il existe une formule 
BoostElles qui convient à leurs besoins : 
 
 
BoostElles ONE - Accompagnement individuel 
 
 

 
 

Un accompagnement individuel pour une réussite au féminin singulier. 
 
 
BoostElles One, c’est tout l’apport et le potentiel du programme BoostElles en un cursus 
personnalisé et un accompagnement sur-mesure. 
 
Travailler sa posture, son assurance, son leadership. Définir ses limites, élaborer sa 
vision, sa stratégie de développement, développer sa visibilité ou encore faire naître ou 
agrandir son réseau d’affaires sont autant d’étapes du programme, essentielles à la 
réussite des femmes actives. 
 
Goretty Ferreira, dirigeante de l'Agence, souligne : 
 

BoostElles ONE a pour ambition que chacune des participantes puisse bâtir un 
projet, une carrière qui lui ressemble, qui réponde à ses ambitions, et qui les 
porte sur une réussite pérenne et un épanouissement personnel complet. 



BoostElles CLASS - Accompagnement collectif 
 
 

 
 

Un accompagnement collectif pour une réussite au féminin pluriel. 
 
 
BoostElles est un programme exclusif qui s’adresse aux femmes actives et à tous ceux qui 
veulent leur réussite : BoostElles CLASS en est la version collective. Ouvert à 10 
personnes, ce programme apporte ainsi un véritable contenu de formation, et 
l’acquisition de compétences en utilisant le dynamisme de l’approche collective. 
 
Les BoostElles CLASS permettent aux femmes, à travers des sessions thématiques, 
d’acquérir des clés essentielles pour s’approprier leur futur professionnel : nouveaux 
comportements, nouvelles aptitudes, nouvelles compétences mais aussi nouveaux repères 
professionnels et personnels pour répondre à leurs ambitions. 
 
Goretty Ferreira précise : 
 

Chaque BoostElles CLASS délivre un contenu tangible qui leur apporte un 
bénéfice immédiat ; au sortir de leur BoostElles CLASS, chaque participante peut 
immédiatement appliquer les principes acquis, selon la thématique envisagée. 

 
 
BoostElles Meeting - L'importance du réseau 
 
 

 
 
L’Agence pour l’entreprenariat au féminin travaille au quotidien pour fonder, co-fonder 
ou être partenaire d’événements permettant de propulser la carrière des femmes et 
participer à leur réussite. 
 
Goretty Ferreira, fondatrice de l’Agence annonce : 
 

Partager vos désirs professionnels, répondre à votre ambition et vos besoins, 
échanger des bonnes pratiques, doper votre visibilité et votre influence, élargir 
vos opportunités de business sont nos motivations premières au travers de 
chacun de ces événements. 

 
Les BoostElles MEETING sont des rendez-vous réguliers sur Paris et en régions, fondés ou 
soutenus par l’Agence et ses partenaires, acteurs incontournables dans l’écosystème 
entrepreneurial ou de la mixité et de l’égalité professionnelle femmes/hommes. 
 
Ces rendez-vous reposent sur des thématiques « phares » qui permettent aux participants 
de développer leurs compétences et d’élargir leur réseau professionnel et leurs 
opportunités d’affaires. 



L’Agence pour l’entreprenariat au féminin : agir et 
informer pour mener à l’égalité professionnelle 
 
L'Agence pour l'entreprenariat féminin est une structure qui contribue à faire 
avancer la mixité et l'égalité femme/homme, nécessité absolue au niveau économique 
et sociale.  
 
Elle a pour mission d'accompagner les femmes dans leur réussite professionnelle, de 
permettre aux femmes d'oser, oser entreprendre leur vie, oser prendre leur place. La 
mixité femme/homme est nécessaire et même primordiale pour le bon fonctionnement 
de la société française. 

 
 
L’Agence accompagne les femmes, qu’elles soient porteuses de projet, dirigeantes 
d’entreprise ou cadres dirigeantes, dans la définition de leurs objectifs professionnels et 
dans leur réussite. 
 
Goretty Ferreira qui a pensé, dessiné et fondé l’agence, précise : 
 

Nous amenons les femmes à gagner en confiance, en assurance et en leadership, 
ainsi qu’à élaborer des stratégies gagnantes pour leur entreprise ou leur 
évolution de carrière. Nous les aidons à travailler sur leurs attitudes et 
comportements, pour qu’elles soient totalement alignées avec elles-mêmes. Et 
chaque jour, je suis encore surprise, émerveillée de voir combien connaissance 
de soi et succès sont indissociables. Toutes ces femmes actrices de leur vie, en 
action, en harmonie, réussissent des défis qui leur paraissaient inatteignables. 

 
L’Agence pour l’entreprenariat au féminin qui intervient sur la France entière mais aussi 
dans les différents pays francophones, a mis en place un très large écosystème constitué 
de partenariats et de relations fortes. 



Plus d’une trentaine de médias se sont également faits les relais de l’Agence. 

A propos de Goretty Ferreira, une femme d'action et de 
passion 

Goretty Ferreira est une femme de terrain, de 
communication et de relations interpersonnelles. 
C’est une passionnée et une opérationnelle 
engagée dans l’entrepreneuriat depuis de 
nombreuses années : en tant qu’intrapreneure et 
entrepreneure. 

Pour Goretty, entreprendre n’est pas un métier 
mais avant tout un état d’esprit. 

Pour moi entreprendre rime avec sens, 
passion, talent, mission, épanouissement 
ou encore transmission. Réaliser un 
projet, une mission professionnelle, qui 
donne un sens à notre existence, qui nous 
rend « utile », pour se lever chaque matin 
en appréciant chaque journée qui 
commence et ce, quel que soit 
notre statut. Entreprendre c’est avant 
tout entreprendre sa vie. 



La carrière de Goretty commence dans le milieu de la finance où elle s'investit pendant 
16 ans. Sur les dix dernières années, elle occupe le poste de Directrice en développement 
et stratégie commerciale. 
 
Elle poursuit son parcours en tant que consultante et executive coach avec l’Agence pour 
la performance Humaine. Lors de ses missions régulières en entreprise, ses champs de 
compétences se focalisent sur l’accompagnement des dirigeants, des managers, des 
cadres ou encore des équipes. Son expertise est tournée vers la performance, la 
productivité, l’efficacité, l’équilibre et le bien-être des collaborateurs. 
 
Ses 20 années d’expériences professionnelles ont apporté à Goretty le pragmatisme et le 
recul nécessaires face aux réalités humaines, économiques et financières pour 
développer et assurer la pérennité des entreprises. Forte de cette solide et riche 
expérience, Goretty décide de s’engager pour les femmes. 
 
Elle fonde l’Agence pour l’entreprenariat féminin pour contribuer à faire bouger les 
lignes de la mixité, de l’égalité professionnelle et de la parité, permettre aux femmes 
d’oser, oser entreprendre leur vie, oser prendre la place qui leur revient, oser la 
différence et les conduire vers le succès. 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site internet : http://entreprenariat-feminin.com 
 

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

Twitter : @BoostElles 
 

Linkedin : https://www.linkedin.com/company/l%27agence-pour-l%27entreprenariat-
féminin?trk=biz-companies-cym 
 
 
Contact Presse 
 
Goretty FERREIRA 
mail : gorettyferreira@entreprenariat-feminin.com 
tel : 06 80 54 35 66 


