
l’entrepreneuriat au féminin 

L’association Femmes Chefs d’Entreprises lance, en partenariat avec 
la Ville de Mulhouse et Mulhouse Alsace Agglomération, "D’ailes à 
Elles" un cycle de rencontres inspirantes et vertueuses pour soute-
nir et accompagner les femmes dans la  création de leur entreprise.

Valérie Marie, invitée exceptionnelle de la soirée de remise des prix 
de l’édition 2019 est la marraine de cette édition 2020.

Vous avez un projet, vous êtes déjà engagée  
dans la création de votre entreprise ?

Lancez-vous dans l’aventure  et bénéficiez
d’un accompagnement sur mesure.

le calendrier 2020-2021

Juillet

Juillet

Temps 1
Renouons-le contact 
Temps convivial de présentation  du cycle d’Ailes à Elles      et du calendrier des prochains 
ateliers pour vous accompagner dans la concrétisation de votre projet

Ateliers « Le business Canvas »,   
animé par la CCI Alsace Eurométropole

Septembre

Octobre

Mars
Décembre

Avril

Date limite  
d’inscription 
pour participer aux prix  
D’ailes à Elles 2

Temps 2
Speed Meeting 
Rencontre avec des professionnels, des réseaux 
et des chefs d’entreprise

Date limite 
de dépôt 
des dossiers 
de candidature 

Temps 4
Rendez-vous 
convivial entre 
les participantes 
des éditions 2020 
et 2021 et les  
partenaires 

Temps 3 
Remise des prix 
D’ailes à Elles 2  
et lancement de 
l’édition 2021
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jeudi

mardi

jeudi

vendredi

vendredi

vendredi

lundi

Direction de la Communication de la Ville de Mulhouse - Août 2020

D’ailes à Elles 2

D’ailes à Elles 2

Des ateliers spécifiques seront proposés pour accompagner les 
candidates tout au long de l’année : intelligence collective, pitch, 
affirmation de soi, stratégie numérique...

Des visites inspirantes dans des entreprises de l’agglomération  
seront également proposées.
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Renseignements : tél. 06 89 44 35 63 - contact.fce68@gmail.com



le programme
Temps 1 : le contact  

Jeudi 2 juillet à partir de 18h - Temps convivial  
pour renouer le contact
Après ces 3 mois particuliers que nous venons de vivre, toute l’équipe 
D’Ailes à Elles vous attend pour un temps convivial et pour vous présenter 
les prochains rendez-vous et les ateliers afin de vous accompagner dans la 
concrétisation de votre projet. 

Maison du Technopole, 40 rue Marc Seguin à Mulhouse.

Temps 2 : la rencontre 
Vendredi 18 septembre à 8h30 - Speed meeting  
L’opportunité de rencontrer des professionnels, réseaux et chefs d’entre-
prises qui pourront vous aider dans votre parcours et le développement 
de votre projet. Ce sera aussi l’occasion de rencontrer d’autres femmes 
qui ont créé leur entreprise, ou qui sont en cours de création d’entreprise 
et d’échanger avec elles.  
A l’issue de cette rencontre, un référent pourra vous accompagner dans le 
développement de votre projet.

Aux Sheds, 2A rue d’Illzach à Kingersheim. 

Temps 3 : l’envol
Vendredi 5 mars 2021 
Soirée Remise des prix D’ailes à Elles    et lancement de 
l’édition 2021
Cette soirée exceptionnelle mettra à l’honneur toutes les participantes et 
les lauréates des prix D’ailes à Elles     . 

Conservatoire de Mulhouse, 1 rue de Metz à Mulhouse.

Temps 4 : les retrouvailles 
Lundi 5 avril 2021 à 17h30 - Rendez-vous convivial 
entre les participantes et les partenaires   
Un temps pour se retrouver, candidates des éditions 2020 et 2021, une 
opportunité de garder les liens parce que "seules nous sommes invisibles, 
ensemble nous sommes invincibles" Yvonne-Edmond Foinant. 

Tilvist, 23 rue de la Moselle à Mulhouse.

Pour participer aux prix D’ailes à Elles*, deux dates à ne pas manquer !

Date limite d’inscription aux Prix.
Veuillez compléter le formulaire en ligne 
http://bit.ly/ailesAelles-2020

 Ateliers « Le business Canvas » animé par la CCI Alsace Eurométropole, de 8h30 
à 10h30, un outil qui vous aide à structurer votre  projet et à vous poser les bonnes 
questions. Maison du Technopole - 40 rue Marc Seguin à Mulhouse
Inscriptions : https://bit.ly/Ateliers-Business-Canvas

Date limite de dépôt des dossiers de candidature remplis.
Les dossiers vous seront envoyés par mail après  
le 18 septembre.

8
octobre

18
décembre

D’ailes à Elles 2

2

2

7
juillet

*les prix s’adressent aux porteuses de projet et créatrices d’entreprises dont le siège social 
se trouve dans l’une des 39 communes de l’agglomération mulhousienne.

http://bit.ly/ailesAelles-2020
https://bit.ly/Ateliers-Business-Canvas

