
Première édition de Women Can Close, la journée 
dédiée aux femmes ambitieuses, le 3 août à Paris 

Les femmes entrepreneures sont de plus en plus nombreuses en France. Selon 
les chiffres du gouvernement, le nombre de femmes qui se lancent dans la création 
d’entreprise a doublé entre 2012 et 2015. 30% des entreprises françaises sont ainsi 
créées et dirigées par des femmes, qui représentent 40 % des créateurs de 
microentreprises. 

Toutefois, si les femmes dirigeantes d’entreprises sont souvent plus diplômées que 
les hommes, elles rencontrent davantage d'embûches dans leurs parcours : 
problèmes de financement, manque de confiance en soi, réseau limité… 

C’est donc pour les aider à s’épanouir et à réussir que Farida Akadiri, consultante 
en leadership personnel, organise la première édition de Women Can Close samedi 
3 août à Paris. Pourquoi réinventer la roue quand on peut gagner du temps et de 
l’énergie, en s’inspirant des parcours d’autres femmes ? Les participantes 
repartiront avec les clés dont elles ont besoin pour finir l’année en atteignant ou 
dépassant leurs objectifs. 

 

Une journée consacrée à des femmes inspirantes qui ont réussi là où 
on ne les attendait pas 

« Pour avoir quelque chose que l'on n’a jamais eu, il faut d'abord devenir quelqu'un 
que l’on n’a jamais été », explique Farida Akadiri. La consultante et conférencière, 
experte en self-leadership, estime qu’une métamorphose personnelle est la clé 
nécessaire lorsque l’on est une femme d’ambition. 

La première édition de Women Can Close rassemblera ainsi douze femmes 
exceptionnelles, aux parcours et aux histoires variés. On y entendra les deux 
témoins, la Comtesse Emmanuelle Vidal Simoes de Fonseca et Stéphanie Stevens, 
Miss Africa Belgium 2017, ainsi que dix autres conférencières, entrepreneures, et 
coaches dont Anne Delaye, Ann Sylvie Dutry, Anifath Joachim, Sandrine Chatteleyn-
Ciesla, Houraye Dieye, Mireille Swiatek, Marie-Laure Kissouessoué et Zineb Nassrou. 
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Women Can Close est l’opportunité de continuer à apprendre, à networker et à 
signer de nouveaux clients. 

Prendre la parole en public pour générer des prospects 

A force d’accompagner quotidiennement des entrepreneures, Farida s’est rendue 
compte que pour la majorité, les mêmes problématiques revenaient : comment 
être visible auprès de sa clientèle idéale ? Sa solution : la prise de parole en public. 

« C’est un moyen rapide et efficace de se positionner devant une audience et de 
qualifier ses prospects », explique-t-elle. 

Farida recommande donc à ses clientes d’intervenir régulièrement en public pour 
se faire connaitre et générer de nouveaux prospects. « Malheureusement, la peur 
de se lancer toute seule ou le manque d’opportunités reste fréquent », constate-t-
elle. Elle a donc décidé d’utiliser sa plateforme pour mettre en lumière des 
femmes d’exception et permettre au public d’accéder à des messages inspirants et 
transformants. 

Comment participer à Women Can Close 

Pour accéder à Women Can Close, deux pass sont proposés : 
- un Pass Classic, qui donne accès au séminaire, et à l’espace exposant 
- un Pass VIP qui a les mêmes avantages que le Pass Classic et qui offre en plus 
l’accès au déjeuner VIP, et l’espace VIP et Speakers tout au long de la journée 

Découvrez des bonus supplémentaires au moment de votre inscription en ligne. 

Women Can Close montre que, nous aussi, les femmes, savons atteindre et 
dépasser nos ambitions et aspirations. 

Farida Akadiri 
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Une journée pour découvrir les clés de la métamorphose 

Tout au long de la journée, les conférencières donneront aux participantes des clés 
et des outils précieux. On y apprendra comment faire face aux challenges, 
comment transformer les obstacles en opportunités, comment rebondir face à 
l’adversité, et comment atteindre ses objectifs. 

Women Can Close est ainsi conçu comme un moment d’apprentissage et de partage. 
Les femmes exceptionnelles qui y interviennent confient leurs secrets et stratégies : 
« C’est une occasion unique de se ressourcer, de se ré-énergiser et de se 
revitaliser ! », souligne l’organisatrice. Farida Akadiri souhaite proposer plusieurs 
éditions de Women Can Close tout au long de l’année, pour que se rencontrent plus 
facilement les femmes entrepreneures et leur cible idéale. 

À propos de Farida Akadiri, fondatrice de Women Can Close 

 

Farida Akadiri est Consultante, Coach et Conférencière 
internationale, experte en self-leadership. Elle s’est 
donnée pour mission d’accompagner les femmes 
entrepreneures dans le développement de leur 
leadership personnel pour leur permettre d’atteindre 
leurs objectifs d’affaires. 

Rien ne prédestinait pourtant Farida à devenir 
entrepreneure : elle a vécu dans six pays différents 
avant de s’installer en France, où elle a suivi la voie 

royale des classes préparatoires aux grandes écoles de commerce. 

Après une carrière d’auditrice financière dans l’un des Big Four, Farida s’est 
tournée vers l’accompagnement des femmes. Elle a tout d’abord été beaucoup 
sollicitée sur les thématiques de la confiance en soi et de l’estime de soi, mais, 
très vite, ses clientes entrepreneures lui ont demandé de leur apporter un soutien 
dans leur stratégie d’entreprise. 

Mixant ses trois cultures africaine, européenne et américaine, Farida Akadiri 
apporte une perspective unique à ses clients. 
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Ces premières opportunités se sont passées aux États-Unis. Même si Farida était 
alors une totale inconnue outre-Atlantique, son histoire a inspiré la productrice 
Robin Jay. La coach est ainsi apparue dans son second film consacré au 
développement personnel, aux côtés de Don Miguel Ruiz, auteur du best-seller Les 
Quatre Accords Toltèques, et de John Assaraf, du film Le Secret. 

Farida a ensuite donné des conférences aux Nations-Unies à New York, au 
prestigieux Forum de Crans Montana à Vienne, et en Allemagne. « Ce qui intrigue, 
c’est mon histoire de métamorphose », raconte-t-elle. « J’ai réussi à rebondir de 
mon histoire personnelle, et à transformer mon manque de confiance en moi en 
véritable force ». 

Informations pratiques 

• Date : samedi 3 août 2019 
• Horaires : 9h00 à 19h00 
• Lieu : Hôtel Napoléon, 40 avenue de Friedland - 75008 Paris 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.farida-akadiri.com/wcc 

Facebook : https://www.facebook.com/FaridaAkadiriFR/ 

Instagram : https://www.instagram.com/farida.akadiri/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/faridaakadiri/ 

Contact presse 

Farida Akadiri 

Email : presse@faridaakadiri.com 

Téléphone : +33 6 66 73 73 76 
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