
Les Audacieuses est un programme qui 
accompagne, partout en France, les femmes 
qui souhaitent créer une entreprise pour 
répondre à une problématique de société.
 
Vous portez un projet à impact ? La Ruche 
vous accueille et vous accompagne pendant 
9 mois pour vous fournir les outils pratiques, 
valider vos hypothèses et passer de l’idée à 
l’entreprise durable ! Ici, lancez votre projet 
et rejoignez une communauté d’entraide !

accompagne, forme, soutient 
et offre un espace pour vous 
réaliser partout en France 

C’est le moment 
de vous lancer avec  

les Audacieuses.
audacieuses@la-ruche.net  

www.la-ruche.net

C’est quoi ?
Les Audacieuses

PARTENAIRES

Oui,
on va changer

le monde 
et alors !

Les Audacieuses 
vous permettent 
concrètement d’aller 
chercher vos 
premiers clients !

Pour toutes les femmes
Partout en France
un programme de 9 mois pour 
concrétiser son projet à impact



Notre programme est un programme ouvert 
aux femmes entrepreneures ou aux équipes 
mixtes qui portent un projet innovant à 
impact social ou environnemental.

Nous proposons au cours du programme 
de l’accompagnement collectif 
( 3 séminaires de 2 jours en présentiel, 
des ateliers experts, des toolbox etc...) et 
individuel (un système de mentorat, des 
tickets experts individuel, un suivi Ruche 
etc...)
 
De plus nous vous donnons également 
accès aux espaces de coworking La 
Ruche les plus proches de chez vous si 
vous le souhaitez.

• Accès à un espace de travail 
  collaboratif
• Suivi individuel
• Mentorat
• Formations collectives
• Des ateliers
• Accès aux évènements
• Accès au large réseau de partenaires

Ses atouts

“Je suis très contente de 
participer au programme des
Audacieuses. En plus des ateliers 
et des experts, c’est avant tout une 
communauté de femmes hyper 
bienveillantes qui se soutient et se 
donne toute la confiance qu’il faut 
pour oser entreprendre !”
Dounia, fondatrice de Peaume

Pourquoi faire cet 
accompagnement ?

Les critères pour 
intégrer le programme :

Être fondatrice 
ou co-fondatrice 
du projet 

Avoir une
structure créée 
depuis moins de 
18 mois 
(ou ne pas avoir encore 
déposé ses statuts)

Avoir plus
de 18 ans

Être domiciliée 
en France

Porter un un 
projet innovant à 
impact social ou 
environnemental

Être disponible
pour intégrer un 
programme 
d’accompagnement 
de 9 mois Formation

collective
Suivi 

individuel
Évènements


