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JE MÉRITE, TU MÉRITES, ELLES MÉRITENT…JE MÉRITE, TU MÉRITES, ELLES MÉRITENT…  

Le guide de l’entrepreneuriat au fémininLe guide de l’entrepreneuriat au féminin

     Et si vous affirmiez vos singularités pour 
entreprendre à votre façon ?

« Personne d’autre que vous-même méritez d’essayer, 

d’échouer et de recommencer. » Alison Cavaille, créatrice 

de Tajinebanane

Je mérite de me réaliser professionnellement en tant que 

femme, tu mérites d’entreprendre en affirmant tes singula-

rités, elles méritent de se mettre à leur compte sans entrer 

dans une case ni suivre des modes de fonctionnement trop 

rigides...

Façonnez une activité qui vous ressemble !

Ce livre vous accompagnera dans la grande aventure 

qu’est l’entrepreneuriat au féminin, afin de façonner une 

activité qui vous correspond à 100 %. Des témoignages 

d’entrepreneures inspirantes et résilientes, des pauses 

musicales originales, des conseils testés et approuvés sur 

l’organisation ou la communication, ainsi qu’une vision sur 

le long terme vous sont proposés pour vous aider à faire 

éclore votre projet.

De la prise de hauteur aux idées très concrètes, de la mis-

sion profonde à la vie de mompreneur, de la notion de 

business model à celle de sororité… appropriez-vous tous 

les outils nécessaires pour vous affirmer et prendre votre 

place dans le monde du travail !
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