
DAYSENTREPRENEUSES

28-29 AOÛT | DIJON

Vous êtes 
entrepreneuse ? 
Vous vous sentez isolée ? 

Vous avez envie  
de partager, d’être 

inspirée pour créer ou 
développer votre activité.

2ème 

édition !

Deux jours  exclusifs  pour 
rejoindre une communauté 
de femmes dynamiques et 
inspirantes pour se motiver, 
se ressourcer et OSER !
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EDITO
LA COMMUNICATION comme thématique centrale.

Pas facile quand on lance une activité d’avoir de la visibilité et de faire 
parler de soi pour attirer ses premiers clients.  La question est essentielle 
pour la créatrice d’entreprise : comment faire connaître sa société, sa 
marque, son produit ou son offre ? 

En effet, se faire connaître doit répondre à un besoin, en l’occurrence celui de 
démarrer son entreprise, de développer au mieux son business et le pérenniser.  
Pour entreprendre une communication efficace, donner une image tout à 
fait positive et optimiser son business, la créatrice doit procéder par étape.  

On ne communique pas n’importe quoi à n’importe qui. C’est un 
concept si vaste et naturel qu’on en oublie parfois son importance. Si 
toutes les entrepreneuses prennent conscience de l’enjeu d’une bonne 
communication, certaines oublient que cette dernière nécessite une véritable 
préparation. En effet, il est impossible de communiquer correctement  
sans une bonne stratégie.

Durant ces deux jours nous allons donc vous aider à opter pour une stratégie de 
communication créative et efficace ! Vous pourrez ainsi renforcer votre image de 
marque et vous différencier de la concurrence.

Alexia Guilbert & Christine Deloupy
Coach, créatrices et organisatrices des Entrepreneuses Days

Mieux communiquer 
pour toucher le cœur  

de mes (futurs) clients !
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Ce que nous vous réservons : 
> Des conférences et des ateliers thématiques avec des Experts.

> Des ateliers en petits groupes afin d’être en relation et dans l’échange 
rapidement. :

• Pouvoir exposer votre problématique du moment, vos freins, vos 
blocages, recevoir des solutions et mettre en place vos objectifs  
pour la rentrée.
• Faire la roue et prendre la photo si , si !!

> Apprendre grâce à des entrepreneuses au top niveau !

Et bien sûr encore des surprises ! 
A la fin de cet évènement, vous aurez :

• Entre les mains une boussole pour votre rentrée !

• Des outils très concrets pour avancer,

• Un mindset high level !

• Un pitch détonant,

• Augmenté votre réseau,

• Envisagé des collaborations, des projets,

• Fait le plein d’énergie !

Quand ?
Mercredi 28 Août 2019 • 9h30 > 18h 
& Jeudi 29 Août • 9h > 16h30   
Nous avons choisi ces dates juste avant la rentrée 
pour vous donner de belles vitamines et du pep’s 
pour de nouvelles actions ! 
Où ?
Maison Régionale de l’Innovation
64 A rue Sully - 21000 DIJON 
Un accès facile d’où que vous veniez ! 

Pourquoi ?
Car nous avons envie de créer du lien 
dans le cadre de nos activités.  
Facebook, les réseaux sociaux… c’est bien…  
mais être ensemble c’est encore plus enrichissant ! 
Nous savons que la découverte et les échanges 
favorisent la réflexion, les projets et les collaborations.

DAYSENTREPRENEUSES
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Accueil  & Présentation du programme des 2 jours

Faites connaissance de façon décalée  
et originale ! Une façon de dépasser le réflexe des 
présentations conventionnelles pour aller vers une 
connaissance plus authentique, en lien avec la 
thématique des deux journées.

Pause

Conférence d’ouverture avec Angélique Tartière :
« Vous êtes une leadeuse inspirante »
Influencer sa communauté, ses clients…et pourquoi 
pas le MONDE ENTIER !

Buffet repas et échanges conviviaux

2 ateliers en parallèle
« Trouver sa puissance » avec Angélique Tartière 
« Mettre son intuition au service de sa communication » 
avec Christine Deloupy

Pause

2 ateliers en parallèle (inversion des groupes)
« Trouver sa puissance » avec Angélique Tartière 
« Mettre son intuition au service de sa communication » 
avec Christine Deloupy

Synthèse de la journée et moment de relaxation

Accueil  & Mise en énergie

Mastermind : des échanges pour rompre la 
solitude, donner et recevoir des conseils afin de 
trouver l’inspiration pour s’Engager dans l’action !

Pause

Conférence avec Anne Sarkissian :
« De l’ombre à la lumière »
Quoi de plus beau qu’une entrepreneuse qui 
rayonne ? L’impact de la vidéo pour développer 
son activité.

Pause et repas libre

2 ateliers en parallèle
« Avoir un pitch percutant : trouvez l’accroche et 
soyez convaincants » avec Alexia Guilbert 
« Les clés d’une communication réussie » avec Sonia 
Troutet

Pause

2 ateliers en parallèle (inversion des groupes)
« Avoir un pitch percutant : trouvez l’accroche et 
soyez convaincants » avec Alexia Guilbert 
« Les clés d’une communication réussie » avec Sonia 
Troutet

Bilan des 2 jours et on se dit « A l’année 
prochaine ?» 

9h30 > 10h 9h > 9h30

10h > 11h30 9h30 > 11h30

11h30 > 12h

11h30 > 11h45

11h45 > 12h15

12h > 13h

12h15 > 13h30
13h > 14h

14h > 15h30

15h > 15h15

13h30 > 15h

15h30 > 16h

15h15> 16h45

16h45 > 17h

16h > 17h30

17h30 > 18h

Le programme
JOUR 1 JOUR 2
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• A l’origine des Leadeuses du Web : une journée événement qui 
valorise les femmes entrepreneures.

• Co-créatrice du mouvement “Les entrepreneurs ont du cœur” : 
un mouvement au service des enfants atteints de Leucémie ou de 
cancer.

• Fondatrice de la Génération Illuminée : nous vivons une époque juste 
géniale où être femme, être ambitieuse, avoir une vision ouvre toutes 
les portes.

Angélique TARTIERE  
Marraine de l’évènement 

Les intervenantes

#Coach 
#Entrepreneure du web 
#Auteure de livres d’inspiration, 
de méthodes pédagogiques et 
de romans d’amour
#Canal, médium, magnétiseuse

Alexia Guilbert 
Fondatrice de l’événement
Coach-PNL et Formatrice en Psychologie 
Positive, révélatrice de talents ! 
• Fondatrice du Matin des Possibles. 
• Thérapeute en soins énergétiques (Reiki, 
Access Bars).

 

Christine Deloupy 
Co-fondatrice de l’événement
Coach intuitive et Énergéticienne.  
Elle accompagne les femmes à briser leurs 
chaines et envoyer valser leurs boulets.

Sonia Troutet
Consultante en communication, Designer 
graphique et Photographe.
Plus de 15 ans d’expérience en communication 
et image de marque BtoB et BtoC. 
• Fondatrice de Moringa : agence de 
communication qui cultive la fraicheur, 
l’audace et l’énergie.

Anne Sarkissian
Réalisatrice & Scénariste
Plus de 20 ans d’expérience dans le cinéma, 
l’audiovisuel et film d’entreprises.
• Experte en Branding vidéo, Anne travaille avec 
son coeur, pour apporter un éclairage et des 
clefs pour rayonner sur le web.



Alexia Guilbert
07 81 63 80 96
lematindespossibles@gmail.com

Christine Deloupy
06 32 06 20 80
contact@christinedeloupy.fr

INFOS/ CONTACTS

INSCRIPTIONSMaison Régionale 
de l’Innovation
64 A rue Sully
21000 DIJON

Accès en transport en commun 
depuis la gare : 
Tramway T 1 à la station Dijon Gare 
en direction de Quetigny Centre.
Arrêt station Mazen - Sully.
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https://www.weezevent.com/
entrepreneuses-days-2

https://www.facebook.
com/Entrepreneuses-
Days-2082763205155531/
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