
 

 

 

 

 

 
Communiqué de Presse 
Nanterre, le 17 novembre 2016 
 
 
 

La Fondation ManpowerGroup S’accomplir  
lance un appel à projets dédié à l’entrepreneuriat au féminin 

 
 

Après l’accès à l’éducation et l’insertion professi onnelle des jeunes, la Fondation 
ManpowerGroup a lancé courant 2016 un nouvel axe d’ intervention : l’entrepreneuriat des 
jeunes. La Fondation souhaite ainsi contribuer à l’ émergence d’une nouvelle génération de 
chefs d’entreprise. Pour ce premier appel à projets , la Fondation ManpowerGroup souhaite 
favoriser la réussite des jeunes femmes qui entrepr ennent. Son objet : accompagner les 
jeunes femmes entrepreneures dans les phases de dém arrage et de développement de leur 
activité. 
 
« L'action de la Fondation est de « donner accès à… », que ce soit à l'éducation ou au monde de 
l'emploi. L'entrepreneuriat aujourd'hui est d'abord une qualité, un potentiel avant d'être une action.  
Nous voulons donc promouvoir et mettre en lumière ceux qui agissent en créant des entreprises et 
en particulier les femmes. Agir pour changer les choses, pour rompre avec toutes les fatalités. 
L'emploi a besoin de toutes les actions, de toutes les formes d'actions », indique Christian 
Boghos, Président de la Fondation ManpowerGroup. 
 
Cet appel à projets s’adresse aux organismes d’intérêt général, associations et fondations 
exclusivement , éligibles au mécénat . Il doit également s’inscrire dans l’axe d’intervention 
« Entrepreneuriat  » de la Fondation ManpowerGroup S’accomplir tel que défini : 
 
- Sensibiliser les jeunes à l’entrepreneuriat tout au long de leur scolarité. 
- Aider les jeunes à développer leur confiance en eux et valoriser leurs compétences. 
- Faciliter l’insertion sociale et professionnelle des jeunes à travers l’entrepreneuriat. 
- Accompagner les jeunes porteurs de projets de création d’entreprise. 
- Contribuer aux dossiers de financement de projets de création d’entreprise. 
  
Pour être retenu par la Fondation, le projet doit p rioritairement : 
 
- Concerner des jeunes femmes jusqu’à 32 ans. 
- Contribuer à faciliter l’orientation professionnelle et la création d’entreprise. 
- Lutter contre les stéréotypes de genres métiers et élargir les secteurs d’activités dans 
lesquels les femmes se projettent en tant qu’entrepreneures. 
- Promouvoir et valoriser l’image des femmes entrepreneures. 
- Avoir vocation d’expérimentation ou d’essaimage. 
- Être source d’innovation sociale. 
- Définir des objectifs clairs et exposer les résultats attendus. 
- Proposer des indicateurs destinés à évaluer l’impact des actions mises en place. 



 
Une dotation de 100 000 euros sera répartie entre les projets lauréats. 
 
Calendrier – prochaines étapes 
Lancement de l’appel à projet : 17 novembre 2016. 
Clôture des candidatures : 31 décembre 2016. 
Analyse des candidatures : Du 2 au 30 janvier 2017. 
Jury : Début février 2017. 
 
Pour en savoir plus : 
http://fondationmanpowergroup.fr/appel_entrepreneuriat.html  
 
 
A propos de la Fondation d’entreprise – Fondation M anpowerGroup S’accomplir 
 
La Fondation d’entreprise – Fondation ManpowerGroup S’accomplir créée en juillet 2009 apporte son soutien 
à des associations pour :  
• Favoriser la réussite scolaire et contribuer à une meilleure orientation professionnelle.  
• Donner les moyens à des jeunes, qui en sont éloignés, d’accéder au marché du travail.  
• Contribuer à l’émergence d’une nouvelle génération d’entrepreneurs en accompagnant des jeunes porteurs 
de projets innovants.   
 
Ce soutien peut prendre la forme d'une contribution financière, d'un don en nature ou d'un apport en 
compétences. La Fondation encourage l’implication des collaborateurs de ManpowerGroup qui au titre du 
bénévolat ou du mécénat de compétences apportent leur expertise sur les actions mises en œuvre par les 
associations soutenues. 
 
Face aux transformations toujours plus rapides du monde du travail et de la société, la Fondation 
ManpowerGroup S’accomplir souhaite elle aussi contribuer à l’analyse des évolutions du marché du travail 
au travers de :  
• La collection d’ouvrages « L’instant qui suit » co-édition Eyrolles/Fondation ManpowerGroup.  
• Le Prix de la Fondation ManpowerGroup.  
• L’organisation ou la participation à des évènements (débats, colloques …)   
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