
D’ailes à Elles#3

l’entrepreneuriat au féminin
Septembre 2021 – Juin 2022

Vous avez un projet de création d’entreprise ?
Le Cycle D’ailes à Elles vous accompagne dans votre cheminement créatif 
à travers 9 mois de rencontres inspirantes, d’ateliers, d’échanges avec des 
professionnels de l’entreprise.
Ce cycle vous permet également de bénéficier de la bienveillance et l’écoute 
des autres femmes candidates qui partagent le même parcours, les mêmes 
doutes, le même questionnement et la même envie de déployer leurs ailes.
D’ailes à Elles, l’intelligence collective au service de votre projet
Ensemble pour être plus fortes !

Contact : dailesaelles@gmail.com
Retrouvez-nous sur www.ailes-a-elles.com

D’ailes à Elles est un collectif d’acteurs économiques locaux à votre écoute pour vous 
connecter au réseau dont vous avez besoin.

Co-organisé par :



D’ailes à Elles#3

le programme 2021 - 2022

• Temps 1 : le Contact
Jeudi 23 septembre à partir de 18h30 - IMT Business School Wittelsheim
Un temps convivial pour vous présenter la démarche et le programme  
d’ateliers et les grands rendez-vous qui jalonnent le cycle. 
Soirée organisée avce le concours particulier de IMT Business School

• Temps 2 : les Rencontres
Le vendredi 8 octobre matin à partir de 9h00 - Mulhouse
Un speed meeting pour favoriser la connaissance des partenaires  
de la création/reprise/développement d’entreprises.

• Temps 3 : l’Engagement
Dimanche 24 octobre minuit : dépôt du dossier d’inscription au cycle D’ailes 
à Elles sur www.ailes-elles.com
Pour participer au cycle D’ailes à Elles (ateliers, rencontres, visibilité, film de promo-
tion,...) une participation forfaitaire de 50 euros nets vous sera demandée.

• Temps 4 : la Maturation
Un cycle de 11 ateliers à partir du 19 novembre 2021 jusqu’en avril 2022*
Tous les 15 jours, les vendredi après-midi pour vous aider à construire votre projet : 
design thinking, business canvas, juridique, affirmation de soi, protection sociale et 
statut juridique, finance, intelligence collective, communication, pitch…tous les outils 
pour bien positionner votre projet.
(le Programme définitif sera envoyé aux candidates inscrites)

• Temps 5 : l’Envol
Déposez votre dossier de candidature aux prix D’Ailes à Elles en mai 2022*

• Temps 6 : le Grand Oral
Mai 2022 : Rencontre avec le Jury
Dans un climat de bienveillance, le moment de soumettre votre projet à un jury 
d’entrepreneurs et de professionnels et bénéficier de leur vision et expérience.

• Temps 7 : la Consécration
Soirée de remise des prix d’Ailes à Elles – Juin 2022*
Bénéficier d’une véritable visibilité pour votre projet, d’un réseau de partenaires et la 
possibilité de remporter un accompagnement pour aller plus loin dans votre projet !

* : dates à confirmer

Ils nous soutiennent :


