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FORMATION : Développer le potentiel des femmes migrantes 
créatrices d’entreprise à l’ère du numérique 

Formation gratuite dédiée aux femmes migrantes créatrices d’entreprise 
 
 
 

OBJECTIFS 

Sensibiliser les femmes créatrices d’entreprise migrantes à l’utilisation des ressources 
pédagogiques de la plateforme CHAMELEON. Ces outils peuvent faciliter leur intégration 
harmonieuse dans le pays d’accueil en tant qu’acteur social et économique et leur 
permettre de réussir à l’ère du numérique.  
 
 

PUBLIC CONCERNE 

Femmes migrantes ayant un projet de création d’activité économique ou sociale en phase 
d’étude, de lancement ou de développement. 
 
 

CONTEXTE PEDAGOGIQUE 

La formation proposée par l’AGFE de Cergy et ses partenaires est réalisée par l’association 
ALICE, l’ADIE et le PLIE de Cergy-Pontoise dans le cadre du projet CHAMELEON. Ce projet 
européen fait partie du programme Erasmus + KA2, il concerne 7 pays (France, Royaume-
Uni, Portugal, Irlande, Italie, Chypre, Espagne) et vise à développer le potentiel des femmes 
migrantes en tant qu’entrepreneurs utilisatrices des outils numériques. 
 
Nombre de places : 10 
 
 

PROGRAMME 

Lundi 26 septembre de 9h à 12h30 et 14h à 17h 
- Réseautage et communautés en ligne : les possibilités de réseautage offertes par les 

plateformes telles que LinkedIn. Comment commencer et élargir votre réseau ? 

Mardi 27 septembre de 9h à 12h30 et 14h à 17h 
- La migration et moi : défis et obstacles pour les femmes migrantes, les leçons de 

mon parcours migratoire, mes motivations, mes réalisations, mes compétences, mes 

points forts. 

  



 

 

Jeudi 29 septembre de 9h à 12h30 
- Présentation de la plateforme de ressources pédagogiques CHAMELEON :  

 Développement personnel : défis et obstacles pour les femmes migrantes 

entrepreneurs.  

 Economie sociale et solidaire : qu’est-ce que l’économie sociale, planification 

commerciale et marketing pour l’économie sociale, financement de l’économie 

sociale, mettre mon idée sur le marché.  

 Ressources numériques : introduction au marketing des médias sociaux, conseils 

d’experts en matière de marketing des médias sociaux, médias numériques dans 

un environnement de médias sociaux, campagne pour un impact social, 

réseautage et communauté en ligne, communication et étiquette en ligne, sûreté 

et sécurité en ligne, éducation aux médias, protéger mon empreinte numérique. 

- Evaluation de la formation. 

 
 

Inscription du 5 au 23 septembre 2022  
Par mail : contact@association-alice.fr  
Par téléphone : 01 34 35 34 50 ou 06 08 48 85 19 Fabienne FRICHET / Pierre MILANDOU  
 
 
Lieu de formation 
Association ALICE 
24 avenue du Martelet, 95800 Cergy St Christophe 
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