
L’ENTREPRENEURE 

DE DEMAIN 

DEVENIR 

FORMATION WE’UP
Women Entrepreneurship Up

Acquérir 
les bons outils pour 
construire votre projet

Apprendre
le métier d’entrepreneure

Adopter
la bonne posture
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• Approche effectuale plus 
impliquante privilégiant la mise en 

action et favorisant l’autonomie

• Pédagogie adaptée à votre 
projet avec mise en situation 

concrète et immédiate

• Apprentissage à 360° : 
savoir-faire, savoir-être et 
savoir-devenir

• Approche collaborative  
à la fois en présentiel et sur  
une plateforme dédiée

• Compétences transférables 
tout au long de votre parcours 

professionnel

Quel que soit votre champ d’action, 
We’Up s’adresse aux Femmes qui souhaitent 

prendre leur place dans l’entrepreneuriat

NOS 

ATOUTS
We’Up ! Un programme de formation 
créé par l’association Little Big Women, 
pionnière de l’entrepreneuriat dans 
la région, qui s’est toujours adapté 
aux besoins des femmes dans leur 
désir de création. Un large réseau 
d’entrepreneures engagées et d’une 
équipe de conseillers, experts, 
coachs, mentores à votre service.

Vous êtes porteuse d’un projet d’entreprise   
concret, réfléchi et inspiré ? 

We’Up vous accompagne dans la création, la gestion et le développement 
de votre entreprise de façon innovante, performante et en accord avec vos 
valeurs.

Bénéficiez  d’un accompagnement personnalisé



• Stratégie commerciale 
et marketing
Définir son offre et clarifier 
son positionnement
Optimiser sa stratégie commerciale
Négocier efficacement en s’adaptant 
à ses valeurs et à ses cibles

• Organisation / 
gestion du temps
Prendre conscience de son propre
rapport au temps
Identifier son positionnement en accord 
avec ses équilibres de vie
Tirer parti des outils de gestion du temps 
pour mieux s’organiser

•  Stratégie de 
communication
Construire sa stratégie 
de communication
Utiliser les réseaux sociaux au 
service de son activité
Pitcher son projet en l’adaptant
à ses interlocuteurs

• Stratégie financière 
et pilotage
Étudier la rentabilité de son projet et vérifier sa faisabilité
Se familiariser avec l’analyse financière
Valider son business plan et affirmer sa posture face aux financeurs

• Management/
leadership
Développer sa confiance 
et son leadership
Valoriser son potentiel et se 
libérer du syndrome de l’imposteur
S’approprier les outils de 
compétences managériales

Un programme personnalisé 
autour de 5 leviers
pour lancer et développer 
votre entreprise

Présentiel : 125 h - Distanciel : 40 h - Travail en autonomie* lié à vos démarches projet : 150 h.  
*supervisé par votre conseillère/er
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Maison de l’Économie Sociale et Solidaire
235 boulevard Paul Painlevé - 59000 LILLE 

contact@littlebigwomen.com - 03 20 49 84 09 
www.littlebigwomen.com
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WeUp/Session 2022-2023
2e promotion : 
12 candidates sélectionnées

Pré-inscription 
dès le 10 mai 2022 sur 

www.littlebigwomen.com
Réunions d’information :

les 21et 24 juin 2022 

Dates de la formation : 
du 19 septembre 2022 

 au 02 mars 2023 
Tarif :  La formation est prise en charge 

par nos partenaires (valeur : 4200 €)
 

Prérequis :
• Vouloir créer son entreprise
prochainement et au plus tard
dans un délai de 6 à 8 mois.
• S’engager à être disponible
durant la formation

• Maîtrise les outils
bureautiques, informatiques
et navigation web
• Disposer d’un ordinateur
et d’une connexion internet

• Etre curieuse, passionnée,
créative, organisée, intègre,
avoir le sens du contact,
avoir des rêves, …

Je ne perds jamais,  
soit je gagne, soit j’apprends 

Kathie Werquin-Wattebled 
Directrice régionale de la Banque de France en Hauts-de-France

Ambassadrice du Programme WE UP de Little Big Women

Nelson Mandela


