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COMPRENDRE LE PROGRAMME 
#ellesensemble EN ILE-DE-FRANCE

Lancé par PULSE, #EllesEnsemble est un

programme d’accompagnement en partenariat avec

Est Ensemble pour les femmes lancées dans la

belle aventure de l’entrepreneuriat. Fort de 3

éditions réussies sur le territoire de la Seine-Saint-

Denis, le programme #EllesEnsemble étend son

périmètre à la région Île-de-France pour

accompagner les femmes, notamment celles issues

du territoire d’Est Ensemble, pour développer leur

projet entrepreneurial. A travers ce programme,

PULSE souhaite permettre l’émergence de

projets* à impact social ou environnemental par

des femmes.

*entreprise, association, agence…



PROGRAMME #ellesensemble : 
L’INCUBATION

Le programme #EllesEnsemble propose une

phase d’incubation de 6 mois aux

entrepreneuses de la région Île-de-France étant

déjà investies dans un projet entrepreneurial à

impact social et/ou environnemental. Le programme

se déroule dans les locaux de PULSE à Montreuil.

Avec #EllesEnsemble, bénéficiez d’un

accompagnement à haute valeur ajoutée,

composé notamment d’ateliers collectifs, de

coaching et de nombreux événements, dans le

but de pérenniser et développer votre structure.



PROGRAMME #ellesensemble : 
L’INCUBATION

Le contenu de la phase d’incubation

ÉVÈNEMENTS 
D’INSPIRATION

Le programme est ponctué 

de pitchs d’inspiration, de 

tables rondes, de débats 

ouverts au public, etc.

MISES EN 
RÉSEAU

Des événements afin de 

rencontrer ses pairs, échanger 

les bonnes pratiques et nouer 

des contacts professionnels.

SUIVI 
INDIVIDUEL

Nous vous proposons des 

entretiens avec un.e

expert.e de 

l’entrepreneuriat.

FORMATIONS 
ET ATELIERS

Des formations collectives visant 

à renforcer vos compétences 

techniques mais aussi votre 

posture d’entrepreneuse.

MENTORAT
Aide et conseils stratégiques 

d’un.e mentor.e pour vous 

aider à renforcer vos 

capacités d’entrepreneuse.



PROGRAMME #ellesensemble : 
L’INCUBATION

Pourquoi rejoindre ce programme d’incubation

?

• Vous portez un projet à impact social et/ou

environnemental ?

• Vous habitez en région Île-de-France et/ou plus

spécifiquement sur le territoire d’Est Ensemble

• Mais, vous avez l’impression qu’il vous manque

certains outils pour son développement ?

• Vous souhaitez faire des rencontres, être mentorée,

renforcer votre réseau professionnel ?

Rejoindre le programme en phase d’incubation

L’appel à candidatures pour rejoindre le programme

#EllesEnsemble en phase d’incubation est ouvert

jusqu’au 09 octobre 2022.

JE CANDIDATE !

https://airtable.com/shrsSvpfrhDGBhZKJ


TÉMOIGNAGES D’ENTREPRENEUSES
#ellesensemble

J’ai apprécié pouvoir échanger avec

d’autres entrepreneuses qui avaient des

problématiques communes. C’est

important d’avoir un autre regard et de

relativiser. Parfois, on se met une pression

et puis au final on se rend compte qu’on

n'est pas la seule à avoir certaines

problématiques.

Hafida Guebli

Fondatrice de NEYBS

Grâce au programme #EllesEnsemble de

PULSE, nous avons pris part à des

échanges bienveillants avec d’autres

entrepreneuses et, à des ateliers qui nous

ont fait découvrir de nouveaux outils

adaptés au développement de notre projet.

Le mentorat nous a également encouragé

à reformuler nos objectifs et à prendre un

recul nécessaire pour se concentrer sur ce

qui fait sens pour nous.

Claire Fournier Montgieux et Myrto

Redor

Fondatrices d’Alt R Architecture

Découvrir tous les projets accompagnés dans le 

cadre du programme #EllesEnsemble, ici. 

https://www.neybs.com/
https://www.alt-r-architecture.com/
https://airtable.com/shrjJiMcccYVEKJoN/tbl7M1JalVn5yIDlZ


POUR TOUTES AUTRES 
QUESTIONS, CONTACTEZ :
montreuil@pulse-group.org

https://www.france.pulse-group.org/
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