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Les  dern ières
actua l i tés !

WECAN!

L'Europe souhaite plus d'entrepreneurs, plus
d'innovation, plus de croissance, plus de
numérique, plus de femmes dirigeantes et
fondatrices. Parmi les diverses initiatives
visant à y parvenir, ce projet financé par le
programme européen ERASMUS+ est intitulé
"Women's Entrepreneurship CoAches
traiNing" (WECAN).
WECAN est mis en œuvre au niveau
transnational dans 6 pays de l'UE (FR, MK,
GR, ES, IT, CY) et dure 24 mois (du
04/11/2019 au 03/11/2021).

www.wecanpro ject .eu

http://www.wecanproject.eu/


DÉCOUVREZ NOTRE PLATEFORME D'APPRENTISSAGE EN LIGNE
http://wclms.wecanproject.eu/

Ces dernières, en plus d’accroître
leurs savoir-faire, développent un
état d’esprit entrepreneurial,
aujourd’hui essentiel pour la
création d'entreprise et/ou  la
(ré)intégration sur le marché du
travail. Le programme de
formation comprend des supports
de formation innovants et un large
éventail d’activités et d'exercices,
ainsi qu’un guide pratique. Celui-ci
présente la méthodologie du projet
WECAN, invitant les WECoaches à
l’adapter aux besoins
d’apprentissage de leurs pairs. 

LE PROGRAMME DE
FORMATION WECAN

Suite à la publication du guide
méthodologique, les partenaires du
projet WECAN ont développé un
programme de formation innovant,
comprenant des modules de
formation et une boîte à outils. Ce
programme, accessible directement
depuis notre plateforme en ligne,
offre un dispositif complet de
formation. Il permet de développer 
 les compétences requises pour les
WECoaches qui souhaitent
accompagner les femmes
entrepreneures ou celles désireuses
de le devenir. 

http://wclms.wecanproject.eu/
http://wclms.wecanproject.eu/


LE MATÉRIEL DE FORMATION 
Le programme de formation et la boîte à outils sont structurés en 4
modules : 
 
1- Surmonter les défis rencontrés par les femmes entrepreneures. 
Le module 1 traite la question de l’égalité femmes-hommes et 
 l’entrepreneuriat. Il souligne les nombreux défis auxquels les femmes
entrepreneures sont confrontées et met en lumière la difficulté de concilier
une vie professionnelle et une vie familiale. De plus, il aborde l’importance
de l’image de marque dans la création d’une entreprise. 
 
2- Développer et pérenniser son entreprise avec l’utilisation des outils
LEAN et AGILE : 
Le module 2 présente les méthodologies LEAN et AGILE. Il expose le cadre
de développement SCRUM, le Business Model, ainsi que tous les outils
nécessaires à la création d’une entreprise : la gestion du temps, la
négociation, la gestion des risques, etc. 
 
3- Développer ses compétences en matière de communication, de
réseautage et de leadership : 
Le module 3 explore les compétences nécessaires qu’une femme
entrepreneure doit acquérir et développer pour la création d’une entreprise.
Il s’agit notamment de la communication, du réseautage ainsi que du
leadership. 
 
4- Comment être une entrepreneure sociale au XXIème siècle : 
Le module 4 est consacré aux bases générales et fondamentales de la
planification et de la mise en œuvre d’une entreprise sociale, dans le cadre
d’une économie circulaire. Il présente des “success stories” dans tous les
pays participants au projet WECAN. Enfin, du processus de réflexion,
jusqu’à la constitution d’une équipe adaptée à une entreprise sociale, en
passant par la gestion financière et les exigences technologies minimales,
le module permet d’aborder les outils et les connaissances essentiels à la
création d’une entreprise.  

LE MATERIEL DE FORMATION EST DISPONIBLE EN LIGNE  GRATUITEMENT SUR NOTRE

PLATEFORME WECAN :

HTTP://WCLMS.WECANPROJECT.EU/

http://wclms.wecanproject.eu/
http://wclms.wecanproject.eu/
http://wclms.wecanproject.eu/


LE GUIDE PRATIQUE

Notre programme de formation a été conçu pour aider les
femmes entrepreneures à devenir des WECoaches - des
coachs expertes pour l'accompagnement de femmes
désireuses de devenir elles-mêmes des entrepreneures. Le
guide pratique vise à soutenir les WECoaches pour une
utilisation optimisée du programme et pour construire une
formation  adaptée aux besoins des femmes coachées. Les
WECoaches peuvent utiliser conjointement le programme de
formation et le guide, tout en les complétant grâce  à leurs
connaissances et expériences, pour répondre au mieux aux
besoins de leurs coachées. 

Le guide pratique peut
être utilisé en complément
du programme WECAN, en
tant que support de
formation et/ou en tant
que ressource autonome. 

Le guide pratique offre
des exemples d'activités
et des conseils pour
soutenir les WECoaches
durant leur expérience de
coaching. 



LA FORMATION
TRANSNATIONALE

Dans les prochains mois, nous testerons la formation au niveau local,
dans chaque pays partenaire. Ces formations pilotes permettront à au
moins 18 femmes souhaitant développer leur entreprise, de bénéficier
d’un coaching mené par nos WECoaches. Si vous souhaitez vous aussi

en bénéficier, vous pouvez nous écrire à cette adresse mail :
charlotte@eurocircle.info 

Afin de fournir à nos participantes du matériel de formation
innovant, nous avions prévu d'organiser une session de
formation en Italie, pour tester la méthodologie WECAN et les
outils développés. Malheureusement, les restrictions liées au
COVID-19 ne nous ont pas permis de découvrir la magnifique
ville de Palerme, mais cela ne nous a pas arrêtés pour autant !
Nous avons donc organisé des sessions en ligne pendant le
mois d'avril.
Ces sessions sont destinées à tester les outils, ainsi qu’à
collecter les observations et les suggestions d’amélioration des
25 participantes. Ces dernières, aux parcours variés et aux
histoires singulières, donnent un nouvel élan créatif et
interculturel aux tendances et méthodes non-formelles ! 

LES PROCHAINES ÉTAPES



EUROCIRCLE
ASSOCIATION

CENTER FOR KNOWLEDGE
MANAGEMENT

GREEK ASSOCIATION OF
WOMEN ENTREPRENEURS

I BOX CREATE,
SOCIEDAD LIMITADA

CENTRO PER LO SVILUPPO
CREATIVO DANILO DOLCI

CSI CENTER FOR SOCIAL
INNOVATION LTD
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