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La franchise se féminine 
La mixité des métiers en franchise est à l’honneur en 2018 

Avec le programme  
Je change de vie PRO, créer en franchise, c'est + facile 

30% des entreprises nouvellement créées ont une femme à leur tête et 40% des franchisés 
sont des femmes, tous secteurs confondus. Toutefois, des freins importants empêchent 
encore les femmes de se lancer dans l'entrepreneuriat ; peur de l'échec, angoisse de se 
retrouver seule face à son projet et de ne pas réussir... et peu osent se lancer. 

Comme en entreprise, la mixité des métiers en franchise est loin d'être atteinte. 
L’ambition du programme 2018 « Je change de vie PRO, créer en franchise, c'est + 
facile » développé par la plate-forme www.reconvesionenfranchise.com est double : 

- Faire découvrir la Franchise et en particulier les 
métiers de services encore peu connus en 
franchise,  

- Susciter des vocations, donner une autre vision 
de l’entrepreneuriat en permettant aux femmes 
d'accéder à des métiers souvent réservés aux 
hommes (ex : bâtiment, automobile, rénovation, 
finance, l’informatique...).  

Et pourquoi la franchise dans tout cela ? 

Le principe de la franchise est de changer facilement de métier, sans partir de zéro. Une 
solution clé en main pour bénéficier d’une formation initiale et continue, d’une marque, 
d’un modèle économique qui a fait ses preuves et d’une assistance tout au long de son 
activité. Une solution pour être indépendante sans être isolée. 

Le programme se déroule aux quatre coins de l’Hexagone. La 1ère édition a lieu le mardi 
13 février 2018 à la CCI d’IIle-et-Vilaine à Rennes puis en région Parisienne, à Angers, à 
Reims, à Toulouse... 

1ère édition 2018 : mardi 13 février à la CCI Ille-et-Vilaine à Rennes  
2 avenue de la préfecture à Rennes 13h30/18h00 

 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.reconvesionenfranchise.com/
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Cette journée RENCONTRE, placée sous le signe de la convivialité, permettra aux 
participantes de bénéficier de conseils d'experts, de s’informer sur la franchise et 
pourquoi pas de susciter des vocations. Elles pourront, tout au long de l'après-midi, 
rencontrer 5 franchiseurs spécialisés dans les services, qui recrutent en région Bretagne, 
accompagnés de leurs franchisés témoins, pour partager leur retour d’expérience. 

Co-organisée avec la CCI Ille-et-Vilaine, cette opération est soutenue par le Pôle Emploi, 
Initiative Bretagne, Bretagne Active, Bretagne, Femmes de Bretagne, Entreprendre au 
féminin, mais aussi par d’autres organismes comme Cadre Emploi, Toute la Franchise, 
L'Observatoire de la franchise, Franchise directe, Elles réussissent, Elles Entreprennent, 
Widoobiz, Rézoé, l’Agence entrepreneuriale… 

Le programme - CCI Ille-et-Vilaine  

14h : Regard d’experts 
 Zoom sur l'entrepreneuriat féminin en Bretagne : Accompagnement CCI et marrainage par 

Valérie THOREE AUDRAN, Responsable service Entreprendre. CCI Ille-et-Villaine 

 L’aide au financement pour les femmes, par Pierre Yves BLOUCH directeur de Bretagne 
Active. 

14h30 : Réussir sa reconversion en franchise  
 Avec Valérie GUILLEVIC du cabinet Amplitude Réso en présence de 5 franchiseurs 

spécialisés dans les services aux entreprises et aux particuliers. Ils seront 
accompagnés de franchisés témoins. Ensemble, ils se livreront à un jeu de 
questions/réponses animé par Corinne GICQUEL pour présenter leur concept et 
témoigner de leur reconversion professionnelle et de leur métier. 

Les 5 enseignes spécialisées : Diagamter (diagnostic immobilier), Expense 
Réduction Analysts (optimisation de couts d’entreprise), Idésia (regroupement de 
crédits), Temporis (travail temporaire et CDI)  Théraform (Amincissement naturel). 

16h00 : Tour de table avec les enseignes : Face-à-face personnalisés durant lesquels les 
participantes pourront faire avancer leur projet. 

Pour s’inscrire  http://www.reconversionenfranchise.com/209/creer-en-franchise-au-
feminin-13-fevrier-cci-ille-et-vilaine-rennes 

       

Les co-organisateurs 

www.reconversionenfranchise.com  

Plus qu’un site, www.reconversionenfranchise.com 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. 

http://www.reconversionenfranchise.com/209/creer-en-franchise-au-feminin-13-fevrier-cci-ille-et-vilaine-rennes
http://www.reconversionenfranchise.com/209/creer-en-franchise-au-feminin-13-fevrier-cci-ille-et-vilaine-rennes
http://www.reconversionenfranchise.com/
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La CCI d’Ille-et-Vilaine www.ille-et-vilaine.cci.fr 

Les CCI sont un acteur majeur de la création et de la reprise d’entreprise.   

1 570 porteurs de projets ont été accompagnés en 2017 par la CCI Ille-et-Vilaine dont 703 
femmes. En moyenne, chaque année, 30 % seulement de ces femmes passent le cap de la 
création d’entreprise. » Animée par 120 chefs d’entreprises élus, la CCI Ille-et-Vilaine 
représente les intérêts économiques des 40 000 entreprises (commerces, industries ou 
sociétés de services) de son territoire. Son ambition : « Accélérer les projets des 
entreprises et de leurs territoires pour gagner en compétitivité » se traduit dans les 
activités qu’elle mène sur 4 domaines d’intervention : l’accompagnement des entreprises 
et des porteurs de projet, la formation initiale et continue, la valorisation du potentiel 
économique du territoire, le développement et la gestion de grands équipements.  

Soutenu par 

 

Contact presse 

Corinne Gicquel 
E-mail : corinne.gicquel@reconversionenfranchise.com 
Téléphone : 07 86 12 15 05 

http://www.ille-et-vilaine.cci.fr/
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