
ENTREPRENDRE AU FÉMININ
Un accompagnement à 360° pour les femmes qui entreprennent

DOSSIER DE PRESSE 2020



2

SOMMAIRE

03 Édito

Entreprendre au féminin, un écosystème complet consacré à l’entrepreneuriat 

05 La plateforme qui propulse les entrepreneur·es vers la réussite

06 Focus sur le sommet « Entreprendre au Féminin »

07 Un livre pour partager l’expérience de l’entrepreneuriat au féminin

08 De précieux outils pour toutes celles et ceux qui souhaitent entreprendre

Une experte inspirée et engagée pour l’entrepreneuriat des femmes 

10 Le parcours de Morgane Février

11 Elles et ils ont dit…

13 En savoir plus



3

En matière d’égalité femmes-
hommes, le monde de l’entreprise 
a fait de gros progrès. Mais, 
malgré tout ,  les  d ispari tés 
persistent. En France, selon l’Insee, 
les femmes ne représentent que 
36 % des entrepreneurs. Quand 
on regarde dans le domaine de 
la Tech, le décalage est encore 
plus prononcé : seules 10 % des 
entreprises innovantes sont 
dirigées par des femmes. Quant 
aux grosses entreprises, n’en 
parlons pas : aucune des 60 plus 
grandes sociétés françaises n’est 
dirigée par une femme.

Et pourtant,  les femmes ne 
manquent pas de compétences, 
et prouvent qu’elles sont tout à fait 
capables de gérer leur business. 
La preuve ? Les trois-quarts des 
entreprises « au féminin » sont 
toujours en activité après 3 ans 
d’existence.

D e p u i s  p r è s  d e  1 0  a n s , 
j’accompagne les entrepreneur·es 
dans la réalisation de leurs projets. 
Cela m’a permis de me rendre 
compte des besoins spécif iques 
des femmes. En 2018, j’ai souhaité 
orienter mon activité vers les 
entrepreneures, avec, notamment 
l ’ a c c o m p a g n e m e n t  S u p e r 

Woman, la création du Cercle 
des femmes entrepreneures, 
et le Sommet Entreprendre au 
Féminin.

Au cours de cette aventure, 
j’ai rencontré de nombreuses 
femmes inspirées et inspirantes. 
J’ai décidé de leur donner la 
parole, pour qu’elles puissent 
partager leurs parcours et leurs 
expériences, et inspirer à leur tour 
de nouvelles réussites.

Aujourd’hui, Entreprendre au 
Féminin est donc un écosystème 
complet, composé de formations, 
d’une émission de coaching 
en live, d’un livre, d’un sommet 
annuel, et d’un blog. Toutes 
celles et ceux qui souhaitent 
lancer leur propre entreprise, ou 
découvrir des méthodes et des 
outils numériques performants, 
y sont les bienvenu·es. Ensemble, 
les membres de la communauté 
Entreprendre au Féminin écrivent 
l’avenir de l’entrepreneuriat des 
femmes dans la f rancophonie  : 
nous rejoindre, c’est mettre de 
précieux atouts de son côté 
pour réussir, aller plus loin, et 
s’épanouir.

Morgane Février

ÉDITO
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La plateforme qui propulse 
les entrepreneur·es vers la 
réussite
Morgane Février est entrepreneure, business coach 
certif iée en neurosciences appliquées, consultante, 
conférencière, et experte en stratégie marketing 
internet (SEO, SEA, SMA, Stratégies et directions 
de projets). Elle a plus de 20 ans d’expérience dans 
le monde du digital. Passionnée par l’humain et la 
technologie, elle accompagne les entrepreneur·es dans 
la réalisation de leurs projets depuis des années, via des 
programmes en ligne et en présentiel grâce à des outils 
de coaching et de webmarketing.

Au début, elle ne voyait pas de différence entre les 
problématiques des entrepreneurs femmes et hommes. 
Son expérience de formatrice et de conférencière 
lui permet toutefois d’arriver à un constat  : être 
entrepreneure, experte ou consultante est très souvent 
synonyme de solitude. Elle décide alors de lancer une série 
d’initiatives qui ont pour but de rassembler et d’informer 
les entrepreneures, et de créer une communauté forte 
consacrée à l’entrepreneuriat au féminin.

Avec la plateforme Entreprendre au Féminin , 
Morgane a axé son offre autour d’internet, pour en 
faire un puissant lien humain entre toutes celles et 
ceux qui souhaitent se former, apprendre, et se faire 
accompagner dans leurs aventures entrepreneuriales. 
Chaque semaine, elle coache des entrepreneures 
dans une émission en direct interactive ; elle propose 
également des formations en ligne, gratuites et 
payantes. En 2019, elle a lancé le Sommet Entreprendre 
au Féminin, qui a abouti à l’écriture de l’ouvrage 
Entreprendre au Féminin.

VISITER LA PLATEFORME

https://www.entreprendre-au-feminin.com/
https://www.entreprendre-au-feminin.com/
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Focus sur le sommet 
« Entreprendre au Féminin »

Entreprendre au Féminin est le premier sommet virtuel 
francophone dédié aux femmes entrepreneures. Il a lieu tous 
les ans, au mois de mars, pendant une dizaine de jours, et 
propose, chaque jour, trois conférences accessibles en ligne.

Le programme d’Entreprendre au Féminin s’articule autour 
de trois thèmes : le bien-être, la famille et le business. Pour 
Morgane Février, entreprendre, c’est en effet prendre soin 
de soi, de son corps, de son image et de son alimentation, 
mais aussi gérer les enfants, la vie de couple, la sexualité et 
le cycle féminin. Côté business, de nombreux sujets sont 
abordés, comme le marketing, l’acquisition, la conversation 
et la fidélisation de clients, l’organisation de journées, et leur 
planification.

Le sommet Entreprendre au Féminin permet aux 
entrepreneur·es de se rencontrer et d’échanger autour de leurs 
métiers et de leurs façons de faire et d’être, et de découvrir 
l’immense diversité des actions entreprises par les femmes.

Entreprendre au Féminin a déjà séduit de nombreuses 
entrepreneures : ses deux premières éditions, qui ont eu lieu 
en mars 2019 et 2020, ont rassemblé plus de 7400 femmes 
et hommes de toute la francophonie.

Sa prochaine édition se tiendra du 4 au 14 mars 
2021 ; il est d’ores et déjà possible de s’inscrire en 
ligne. L’accès virtuel au sommet est gratuit ; un 
pass VIP payant, qui comprend tous les bonus et 
les replays, est également proposé.
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Entreprendre au Féminin est composé de sept 
chapitres, chacun consacré à un thème :

CHAPITRE 1
Il était une fois : l’histoire de Morgane, et ce qui l’a 
amenée à l’écriture de cet ouvrage.

CHAPITRE 2
1, 2, 3 je me lance… : Les clés pour savoir ce que 
l’on veut faire, valider son idée de business et 
lancer son produit ou son service

CHAPITRE 3
Je crée un vrai business… : Les clés pour avoir un bon 
mindset et être sûr que son idée va fonctionner.

CHAPITRE 4
Je démarre ma mise en œuvre… : Les clés pour 
lancer son business pour de vrai avec le produit 
et service final.

CHAPITRE 5
Je crée ma stratégie… : Les clés pour établir une 
stratégie d’entreprise gagnante et pérenne.

CHAPITRE 6
Je choisis mes partenaires… : Les clés pour savoir 
s’entourer des bonnes personnes (partenaires, 
associés, salariés…)

CHAPITRE 7
Je grandis et j’avance… : Les clés pour tenir dans 
le temps et aller plus loin vers la réussite.

Un livre pour partager 
l’expérience de l’entrepreneuriat 
au féminin
En octobre 2019, lors d’un live sur un de ses réseaux sociaux, 
Morgane demande aux membres de sa communauté 
s’ils seraient intéressés par la co-création d’un livre dédié 
à la problématique de l’entrepreneuriat au féminin. 
Cette proposition est accueillie avec enthousiasme, et 
l’entrepreneure se met au travail.

En trois mois, d’octobre à décembre 2019, elle recueille plus 
de 50 interviews de femmes françaises, suisses, belges et 
canadiennes, et les insère dans un ouvrage qui présente le 
processus de création d’un business.

Au fil des 611 pages d’Entreprendre au Féminin, on découvre 
des femmes entrepreneures qui parlent d’elles, de leurs 
doutes et de leurs réussites, et qui partagent les méthodes 
qui les ont menées vers le succès. Le livre fait alterner théorie 
et pratique ; il est rythmé par des interviews, des tranches de 
vie, des conseils, et des exercices pratiques.
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Sur le blog Entreprendre au Féminin, Morgane Février 
propose des articles, des tutoriels, des vidéos, et des conseils.

De précieux outils pour toutes 
celles et ceux qui souhaitent 
entreprendre
Entreprendre au Féminin, c’est aussi :

Créez votre business en ligne sans être un.e expert.e 
en technique. Cette formation de 30 jours apprend aux 
participant·es à créer un produit en ligne rapidement et 
simplement, grâce à un outil innovant. Celui-ci permet de 
mettre en place un site web, un blog, une formation en ligne 
ou un espace membre, mais aussi un webinaire, un tunnel 
de vente, des emails automatiques et des newsletters, le tout 
sans connaissances techniques particulières.

Conception et promotion d’une offre de formation digitalisée. 
Cette formation certif iante est éligible au CPF, avec un 
financement possible sur dossier. Elle s’adresse à celles et ceux 
qui ont une expertise dans un domaine précis et souhaitent 
transmettre leurs connaissances en créant une formation en 
ligne. Elle répond également aux attentes des professionnels 
de la formation qui veulent digitaliser leurs offres.

Comment créer votre Sommet en ligne ? Morgane Février 
partage dans cette formation son expertise d’organisatrice 
de sommets virtuels. Elle explique comment trouver une 
thématique et créer une marque, recruter des intervenants 
experts, organiser le projet avec les bons outils et planifier 
sa communication. Elle y offre également des « pépites » : 
des modèles d’email à envoyer, des modèles de tableaux de 
suivi, des études de cas, et ses trucs et astuces. En bonus, 
les participant·es reçoivent 18 vidéos d’immersion dans la 
création d’un sommet, qui retracent la naissance de l’édition 
2019 d’Entreprendre au Féminin.

DES FORMATIONS EN LIGNE

UN BLOG

Chaque vendredi à 14 heures, Morgane coache des 
entrepreneures dans une émission en direct interactive. 
L’inscription gratuite et s’effectue sur le site Entreprendre 
au Féminin. Dans les deux prochaines années, Morgane 
souhaite accompagner 10 000 femmes dans cette émission 
en live.

UNE ÉMISSION DE COACHING EN DIRECT

https://www.entreprendre-au-feminin.com/blog
https://www.entreprendre-au-feminin.com/
https://www.entreprendre-au-feminin.com/
https://www.entreprendre-au-feminin.com/live-du-vendredi-morgane
https://www.entreprendre-au-feminin.com/live-du-vendredi-morgane
https://www.entreprendre-au-feminin.com/
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En 2015, elle passe sa certification de Coach en neurosciences 
appliquées à l’INA. En mars 2016, la troisième société 
de Morgane, UGGY, sort son application mobile de 
recommandation entre amis de restaurants, bars et métiers 
de bouche géolocalisée à travers le monde.

Pour partager  son expert ise et  son expérience, 
l’entrepreneure lance le WED (Web Entrepreneur Day) en 
2016, une journée de conférence au format TED dédiée à 
l’entrepreneuriat. Ses prochains projets s’inscrivent dans 
cette dynamique de partage : Club&Co’m, lancée en 2017, 
est une plateforme de formation sur le webmarketing pour 
les entrepreneurs indépendants, et Super Woman, qui voit 
le jour en 2018, est un accompagnement spécialisé en ligne 
pour les femmes entrepreneures.

Désormais fermement engagée pour la représentation des 
femmes dans l’entrepreneuriat, Morgane crée le Cercle des 
femmes entrepreneures, puis le Sommet Entreprendre au 
Féminin en 2019, marque qu’elle dépose à l’INPI. Fin 2019, elle 
crée la méthode et dépose la marque FAST COACHING. En 
2020, elle publie son livre Entreprendre au Féminin.

Morgane Février intervient régulièrement dans les médias et 
dans les salons. On a notamment pu la voir sur Demain TV et 
au Salon SME, où elle a animé une conférence.

Le parcours de Morgane Février

Passionnée par les nouvelles technologies depuis toujours, 
Morgane a travaillé en tant que salariée pendant 10 ans 
pour un éditeur de contenus digitaux, filiale de Lagardère, 
et a plus de 25 ans d’expérience dans les métiers du web. Au 
début des années 2000, elle s’occupe déjà des créations de 
sites et de produits, et des partenariats pour le mobile, le web 
et les applications avec des clients médias tels que TF1, M6, 
et Lagardère. Elle se lance ensuite en tant que consultante 
dans le webmarketing, spécialisée dans l’inbound marketing, 
le digital marketing, et le marketing mobile.

Experte en SEO, SEA, et SMO, ainsi qu’en stratégies et 
direction de projets, elle monte sa première société en 2012, 
une agence digitale pour les entrepreneurs baptisée Weeshiz. 
Début 2013, elle crée la méthode MOB (www.busimob.fr) 
dédiée aux entrepreneurs ; la même année, elle lance Mars 
Games, sa deuxième société, et le jeu Pariez Météo.

En novembre 2014, Morgane se lance dans une nouvelle 
aventure : celle du podcast, avec la création du Podcast 
de l’Entrepreneur. Elle anime par ailleurs des événements 
et donne des conférences sur mesure conçues pour les 
entreprises sur le monde digital, l’entrepreneuriat et le 
développement personnel.

https://www.youtube.com/watch?v=o2i2Jy0YPPI&t=2s
https://youtu.be/BO_-0fZvg00
https://youtu.be/FfiTbPg3itA
http://www.busimob.fr/
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Elles et ils ont dit…

TÉMOIGNAGES DE LECTRICES ET DE 
PARTICIPANTES AU LIVRE ENTREPRENDRE AU 
FÉMININ, LUS SUR AMAZON

« Un l ivre ressource pour toutes les femmes 
entrepreneures en devenir et en action déjà et pourquoi 
pas pour les hommes aussi. »

Sophie

« Ce livre est une mine d’or d’informations pour se lancer 
dans l’entrepreneuriat. Tous les conseils et astuces de 
femmes qui se sont lancées dans l’aventure et qui vous 
éviteront bien des tracas. L’ouvrage est également 
conçu en chapitre pour vous faciliter la lecture et 
la recherche d’information ce qui est très pratique 
et permet de gagner du temps. Je recommande 
vivement. »

Caroline 

« Quand j’ai découvert ce livre auquel j’ai participé en 
tant que femme interviewée, je l’ai feuilleté, j’ai lu de-ci 
de-là interviews, exercices... et j’ai adoré la musique de 
ces femmes entrepreneures toutes différentes...

(...) J’ai aimé ce mélange où chacun peut trouver ce 
dont il a besoin pour son projet et sa vie d’entrepreneur 
ou entrepreneure. Des conseils très concrets issus d’une 
réelle expérience de l’entrepreneuriat. J’en ai trouvé un 
à appliquer immédiatement et je n’ai pas encore tout 
découvert. »

MLV

« Ce livre est une véritable richesse et je dirai une bible 
pour les femmes futures entrepreneures voire même 
déjà entrepreneures. Si vous voulez vous lancez dans 
l’aventure et que vous n’osez pas ou bien ne savez 
pas comment faire, ce livre vous sera d’une richesse 
étonnante. De très nombreux thèmes y sont abordés, 
tous les thèmes qui nous touchent, nous les femmes sur 
de nombreux plans. »

Danièle 

« Un livre unique et authentique riche de l’expérience 
de femmes de tous horizons pour en aider d’autres à se 
jeter à l’eau, à voir plus clair, à développer leur business 
peu importe le stade où elles en sont.

Un livre pour nous aider à sortir de la peur, nous 
montrer qu’il est possible d’entreprendre et de réussir 
quand on est femme, mère et/ou épouse. Un livre à 
s’offrir absolument ! »

Elk 
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TÉMOIGNAGES DE PARTICIPANT·ES AU 
SOMMET ENTREPRENDRE AU FÉMININ

« Les interventions sont vraiment riches. Être à l’écoute 
de son corps, faire de certains moments désagréables 
du cycle une vraie force, savoir se connaître au fond de 
soi, s’affirmer et se respecter pour que ça se reflète dans 
notre activité ! J’ai appris énormément grâce à vous ! 
Bravo et merci ! »

Delphine B. 

« Très bonne initiative, on n’a pas souvent cette chance 
d’assister à plusieurs conférences sans se déplacer 
avec autant d’avantages. Les intervenantes parlent 
de leurs parcours et partagent leurs expériences de 
vie personnelle et professionnelle avec sérénité et 
spontanéité. Elles m’ont beaucoup inspirée. Merci et 
chapeau Morgane !  »

Sarra S. 

« Ce Sommet est une 
vraie pépite, merci 
de l’avoir créé. Je suis 
autant de conférences 
en live que je peux 
car la dynamique 
des échanges est 
m a g n i f i q u e  e t 
l e s  p a r ta g e s  d e s 
intervenantes sont 
vraiment de qualité. »

Danielle T. 

« J’ai apprécié la qualité et les compétences des 
intervenantes et la diversité des sujets abordés. Être 
dans une énergie telle que ce sommet est stimulant, 
donne des idées, ouvre des horizons nouveaux, le 
partage aussi avec les participantes en direct, le rend 
encore plus vivant et précieux. »

Muriel B. 

« Quel magnifique Sommet d’une très grande richesse ! 
Je te remercie tout particulièrement Morgane Février, 
j’ai été touchée et impressionnée par ta générosité, 
ta bienveillance et ton professionnalisme avec toi 
tout paraît accessible et possible ! Tu m’as permis de 
dépasser une croyance « je ne serai jamais capable de ». 
Du coup j’ai osé planifier sur mon agenda l’organisation 
pour lancer un sommet. Ce qui était inimaginable pour 
moi avant Entreprendre au Féminin ! »

Agnès D.P. 
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POUR EN SAVOIR PLUS

Site web :  https://www.entreprendre-au-feminin.com/

 https://www.facebook.com/Weeshiz

 https://www.youtube.com/user/WeeshizTV

 https://www.linkedin.com/in/fevrier/

 https://www.instagram.com/morganefevrier/

CONTACT PRESSE

Morgane FEVRIER

Email : morgane@weeshiz.com

Tél. : 06 52 64 48 56

https://www.entreprendre-au-feminin.com/
https://www.facebook.com/Weeshiz
https://www.youtube.com/user/WeeshizTV
https://www.linkedin.com/in/fevrier/
https://www.instagram.com/morganefevrier/
mailto:morgane@weeshiz.com

