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WECAN!

L'Europe a besoin et veut plus
d'entrepreneurs, plus d'innovation, plus de
croissance, plus de numérique, plus de
femmes dirigeantes et fondatrices. Parmi
les diverses initiatives visant à corriger
cette situation figure le projet ERASMUS+
financé par l'UE et intitulé "Women's
Entrepreneurship CoAches traiNing"
(WECAN).
WECAN est mis en œuvre de manière
transnationale dans 6 pays de l'UE (FR, MK,
GR, ES, IT, CY) et durera 24 mois (du
04/11/2019 au 03/11/2021).

www.wecanpro ject .eu

http://www.wecanproject.eu/


LES ACTIVITES LOCALES

Au cours du mois dernier, le projet WECAN s'est engagé dans un nouveau
voyage qui s'appuie sur de nombreux mois de travail et de progrès. En effet, le
pilotage national a commencé ! Nous sommes fiers d'annoncer que nos
WECoaches, qui étaient pleinement préparées à cette aventure, transfèrent
maintenant leurs compétences et leur expérience à d'autres femmes en
utilisant tous les outils développés pendant le projet. Si certaines femmes sont
désormais prêtes à entamer un nouveau chapitre de leur vie, d'autres
découvrent encore leurs désirs, leurs aspirations et leurs objectifs. Et
heureusement, elles ont maintenant un WECoach à leurs côtés pour les aider.

Mais ce n'est pas tout ! Au cours de la période précédente, les partenaires de
WECAN ont organisé des événements locaux impliquant des experts externes
et des parties prenantes afin d'intégrer leurs points de vue sur les matériaux
développés dans le guide méthodologique et le programme d'études de
WECAN.

GRECE

En Grèce, SEGE a procédé au pilotage national pendant l'été. Au lieu de
s'allonger sur une plage, nos deux coachs WECoaches ont partagé le matériel
WECAN et leurs expériences et connaissances personnelles avec cinq femmes
entrepreneurs enthousiastes ! Les coachées ont été encouragées à exprimer
librement leurs craintes de devenir entrepreneurs et ont eu l'opportunité
d'améliorer leurs aptitudes et leurs compétences en utilisant le programme
WECAN.
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Les WECoaches en Grèce



CHYPRE
À Chypre, CSI a organisé à la fois un
événement et une session de coaching
pilote. Au cours de la phase de pilotage
local, 5 sessions de coaching, de 4 heures
chacune, ont été organisées avec 5 futures
femmes entrepreneurs entre mai et juin
2021. De plus, chaque femme a eu
l'opportunité d'avoir une session
individuelle avec son coach, le Dr. Memnia
Theodorou.

Grâce au matériel de WECAN et aux résultats collectés, il semble que toutes les
femmes aient amélioré leurs compétences entrepreneuriales et se sentent plus à
même d'entrer dans le monde des affaires. Une femme a spécifiquement déclaré :
"Je recommanderais ce programme à toute femme qui s'intéresse à
l'entrepreneuriat féminin ! Ce programme nous a donné l'opportunité de croire que
WeCan et de jeter les bases de notre entreprise ! Le voyage continue..."

L'événement a eu lieu le 10 juillet 2021 à Olympia Traditional Houses à Nicosie,
avec 27 femmes entrepreneures. Au cours de l'événement, les participantes ont
été initiées aux défis auxquels sont confrontées les femmes dans le monde de
l'entrepreneuriat, ont été présentées le projet, ses objectifs et ses résultats et ont
été expliquées comment le coaching peut être un outil d'autonomisation des
femmes entrepreneures. Enfin, les femmes qui ont participé au pilotage national
chypriote ont eu la chance de présenter les progrès de leur entreprise et de parler
de leur expérience dans le projet WECAN. À la fin de l'événement, les femmes ont
eu l'occasion de rencontrer d'autres femmes entrepreneurs et d'établir des
collaborations. Nous avons reçu d'excellentes réactions de la part de toutes les
participantes, tant pour la qualité que pour l'impact du projet et de l'événement ! 



ESPAGNE

ACTIVITÉ 1 : Mon inspiration,
ACTIVITÉ 2 : Les motivateurs
Activité de mise en réseau

L'événement de WECAN en Espagne s'est tenu à Valence le 5 juillet 2021 et
22 participants étaient présents. Des entrepreneures, des coachs, des
formateurs en formation professionnelle et en éducation des adultes, des
représentants d'associations de femmes entrepreneures et des représentants
d'entreprises privées ont participé à l'événement. 

L'événement a été organisé comme un atelier et les participants ont été
activement impliqués dans la présentation du projet. Nous avons réussi à
créer un réseau, à écouter leur expérience et à obtenir un retour sur le matériel
que nous avons développé. Le public a participé à trois activités qui font partie
du deuxième résultat attendu du projet :

En outre, deux des entrepreneures qui ont participé en tant qu'invitées à la
formation en ligne ont raconté leur expérience à l'auditoire. Tous les outils
développés dans le cadre du projet ont été illustrés et les invités ont pu
naviguer sur la plateforme et le site web. 
De bonnes réactions ont été recueillies à la fin de l'événement, notamment
parce que les participantes ont apprécié les interventions des hommes. Nous
avons été ravis de découvrir que les hommes et les femmes entrepreneurs
avaient les mêmes besoins : la nécessité d'avoir un emploi flexible qui leur
donne également un sentiment de propriété et d'autonomie.
Les participants ont eu le temps de réfléchir à leurs expériences, de partager
leurs points de vue et de se connecter. De nombreuses idées sont nées,
notamment en termes de collaboration future. Nous avons réussi à réunir des
professionnels de différents horizons, de sorte que l'échange d'idées a été très
puissant et enrichissant.



MACEDOINE DU NORD
Dans le cadre du projet WECAN de formation de formateurs pour les femmes
entrepreneures, le Centre de gestion des connaissances, l'un des partenaires du projet,
a organisé un événement en plein air le 10.06.2021 (jeudi) dans le pittoresque Popova
Kula à Demir Kapija. 24 femmes ont participé à l'événement, toutes issues de milieux,
de professions et d'âges différents. 
Les participantes ont eu l'occasion d'assister et de participer activement à l'atelier,
d'apprendre les activités et les outils fournis par le projet WeCan et ont également eu la
chance de le vivre dans une atmosphère spéciale que le lieu particulier offrait.
L'atelier a commencé par un discours de bienvenue adressé à tous les participantes
par la responsable du projet, le Dr Andrijana Bogdanovska Gjurovikj, puis toutes les
formatrices ont eu l'occasion de se présenter dès le début.
Après une brève introduction et une réunion, le projet WECAN et ses objectifs ont été
présentés aux participants, en se concentrant principalement sur le guide des
praticiens WECAN. Au cours de la présentation, ils ont été initiés au cadre EntreComp
pour les connaissances et les compétences. Au terme de la présentation, les
participantes ont été informées du manuel de stage et de son importance vitale. Dans
le cadre de ce manuel, les participantes ont eu l'occasion de découvrir l'un des
principaux guides accessibles dans le manuel, également connu sous le nom de
concept japonais d'IKIGAI.
Dans la deuxième partie de la journée, le Dr Bogdanovska a présenté en détail les
modules de formation de WECAN et la plateforme d'apprentissage en ligne.
Après la présentation complète du projet WECAN, toutes les participantes se sont
engagées activement dans une discussion approfondie, analysant les défis et les
obstacles à venir, confirmant ainsi l'incroyable importance du projet. Elles sont toutes
rentrées chez elles avec un seul objectif en tête : renforcer leurs propres compétences
entrepreneuriales et celles des autres afin de créer un monde inclusif pour les femmes
qui s'enseignent et s'améliorent mutuellement.



ACTIVITES LOCALES

En France, nous pouvons annoncer avec plaisir mais un peu de
tristesse que l'événement final aura lieu le 29 octobre. Nous aurons
l'occasion de présenter tous les moments incroyables que nous
avons vécus pendant le projet : entre les partenaires, les WECoaches
et les coachées. S'il est temps de terminer ce projet, il est temps
d'ouvrir de nouvelles opportunités pour de nombreuses femmes
dans ce monde qui veulent être entrepreneurs !

Les pilotes nationaux de formation et les événements locaux
continueront à être organisés dans les pays partenaires. Pour
plus d'informations, veuillez contacter votre point local !

EVENEMENT FINAL
FRANCE

EN LIRE PLUS SUR NOUS

WOMEN COACHING WOMEN (WECANPROJECT.EU)

LE LIEN VERS NOTRE PLATEFORME EN LIGNE

HTTP://WCLMS.WECANPROJECT.EU/

https://www.wecanproject.eu/index.php/en/
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