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Les  dern ières
actua l i tés !

WECAN!
L'Europe souhaite plus d'entrepreneurs, plus
d'innovation, plus de croissance, plus de
numérique, plus de femmes dirigeantes et
fondatrices. Parmi les diverses initiatives
visant à y parvenir, ce projet financé par le
programme européen ERASMUS+ est intitulé
"Women's Entrepreneurship CoAches
traiNing" (WECAN).
WECAN est mis en œuvre au niveau
transnational dans 6 pays de l'UE (FR, MK, GR,
ES, IT, CY) et durera 24 mois (du 04/11/2019
au 03/11/2021).

www.wecanpro ject .eu

http://www.wecanproject.eu/


"GRÂCE À CETTE NEWSLETTER, NOUS ESPÉRONS DÉVELOPPER

UNE VÉRITABLE COMMUNAUTÉ AVEC NOS LECTEURS."

Les objectifs spécifiques du projet sont les
suivants : 
•Développer des compétences entrepreneuriales
de base et des compétences transversales, grâce
à un programme d'accompagnement
personnalisé;
•Renforcer le sens de l'initiative et l'esprit
d'entreprendre chez les futures femmes
entrepreneures;
•Promouvoir l'apprentissage non conventionnel et
informel pour renforcer la confiance en soi, lever
certaines barrières et donner aux femmes
éloignées du marché du travail, les moyens d'y
accéder;
•Développer un programme d'accompagnement
qui valorise à la fois les coachs et les coachées,
développer des outils innovants pour améliorer
l'expérience d'apprentissage des coachées et
booster les compétences de coaching des
femmes entrepreneures;
•Un espace d'éducation et de formation
européenne, grâce à l'utilisation de technologies
innovantes de l'information et de la
communication et à des ressources éducatives
libres (REL) accessibles sur une plateforme en
ligne gratuite.

LA RAISON D'ÊTRE DE
NOTRE PROJET

WECAN considère l'esprit
d'entreprendre comme une
compétence clé pour démarrer une
entreprise et créer de la valeur ajoutée,
comme le décrit le cadre de
compétences entrepreneuriales
EntreComp. Le projet vise à améliorer
la perception que les femmes ont de
leurs compétences entrepreneuriales
grâce à un programme de coaching.
Les femmes coachs ont une
expérience significative dans
l'entrepreneuriat et pourront
transmettre tout ce qu'il faut savoir
pour être une entrepreneure.

WECAN renforcera la capacité des
femmes à créer des entreprises, en
donnant à celles qui le souhaitent ou à
celles qui viennent de créer une
entreprise, un programme
d'accompagnement personnalisé.



Etant donné les restrictions liées au Covid-19, la deuxième
réunion des partenaires de WECAN s'est déroulée en ligne les
22 et 23 juin 2020. Bien que nous ayons manqué le soleil de
Chypre, l'envie d'un verre au bord de la plage ne nous a pas
empêché de planifier activement nos prochaines étapes.  Au
cours de la réunion, le consortium a discuté de l'avancement du
projet, a fixé des échéances et a lancé le développement de
l'IO2 : le programme de formation WECAN.
Malgré la crise du Covid-19, notre projet se poursuit comme
prévu, toujours dans le but d'offrir à nos WECoaches et aux
futures femmes entrepreneures des livrables de qualité.  Ne
manquez pas notre prochain outil de formation, avec des
informations théoriques et des exercices pratiques sur
l'entrepreneuriat, la plateforme d'apprentissage en ligne et l'e-
Hub pour partager la connaissance.

LE LANCEMENT DU PROJET

LA DEUXIÈME RÉUNION

La réunion de lancement de WECAN a eu lieu sous le soleil de Valence (Espagne) les 19 et
20 novembre 2019. Ce fut l'occasion pour les partenaires de présenter en personne leur
expertise, leur rôle et leurs responsabilités dans le cadre du projet WECAN.
Les activités de ce projet de deux ans ont été présentées et nous avons souligné
l'importance de la toute première activité qui consiste à développer le guide
méthodologique et la boîte à outils pour WECoaches.



LE GUIDE MÉTHODOLOGIQUE
Au cours des six premiers mois du projet, les partenaires de WECΑΝ ont mis au point un outil à
destination des femmes entrepreneures désireuses de se lancer dans une nouvelle aventure. Il
s'agit d'un guide méthodologique (http://www.wecanproject.eu/index.php/en/intellectual-
outputs/methodological-guide3) qui rassemble les principaux outils et éléments qu'une coach
doit prendre en considération lorsqu'elle accompagne une nouvelle entrepreneure.  La
méthodologie est le résultat d'un vaste savoir-faire des partenaires, qui organisent des
formations et des ateliers pour les entrepreneur.e.s et les femmes. Certains des partenaires ont
également une expérience approfondie dans le domaine de l'aide aux entreprises. Cette
expertise combinée a donné lieu à la méthodologie de WECan.
Le guide méthodologique fournit aux coachs des connaissances pratiques et théoriques sur la
façon de conduire les séances de coaching.   En effet, la méthode de coaching WECan peut être
définie comme un moyen de partager des savoirs et d'en apprendre grâce aux expériences de
chacune. La relation entre la coach et sa coachée, pour ces femmes qui se lancent ensemble
dans cette aventure, est au coeur de la méthode.  Le guide est un outil central pour les
WECoachs - il leur transmet la meilleure façon de mener les sessions, en précisant les bonnes et
les mauvaises pratiques.
Nous vous proposons 7 conseils essentiels qu'une coach ne devrait jamais oublier lorsqu'elle
accompagne une jeune femme entrepreneure : 
1.Apprenez à connaître votre coachée : observez et écoutez pour identifier ses talents, ses
vulnérabilités, ses forces et ses faiblesses ;
2.Faites connaître ces éléments à votre coachée : il est important de lui faire connaître ses
talents et ses points forts, car il arrive qu'elles n'en ai pas conscience. Une reconnaissance
externe est toujours bénéfique pour l'estime de soi et la confiance en soi ;
3.Lancez des défis à votre coachée : il est très utile de lui poser des défis, car cela l'amène à
sortir de sa zone de confort. Elle apprendra à gérer son anxiété et cela lui permettra de renforcer
sa curiosité, sa créativité et sa capacité à résoudre des problèmes ;
4.Assurez-vous de connaître les objectifs et les besoins de votre coachée : les activités de
réflexion sur soi-même et sur ses pairs constituent un outil important pour fixer les objectifs d'un
parcours de coaching ;
5.Utilisez vos expériences personnelles et vos réussites : la personnalisation du parcours
d'accompagnement peut être très importante pour les personnes coachées car elle augmente
leur motivation ;
6.Respectez la diversité : adaptez chaque méthodologie et méthode en fonction de la coachée ;
7.Tirez les enseignements des échecs : l'échec présente de nombreux avantages et constitue un
aspect central dans l'accompagnement de la coachée. En effet, il est possible que votre coachée
échoue plusieurs fois, mais il est important qu'elle garde confiance en elle et en ses projets

Vous souhaitez en savoir plus sur la façon de devenir une WECoach?
Téléchargez le guide méthodologique sur notre site internet!

http://www.wecanproject.eu/index.php/en/intellectual-outputs/methodological-guide3
http://www.wecanproject.eu/index.php/en/intellectual-outputs/methodological-guide3
http://www.wecanproject.eu/index.php/en/intellectual-outputs/methodological-guide3


· Le partenariat a commencé à développer le programme détaillé
et les supports de formation pour les WECoaches en juillet. Le
programme de formation sera divisé en quatre modules : 
1.Surmonter les défis auxquels sont confrontées les femmes
entrepreneures
2.Développer et maintenir une entreprise avec les méthodologies
Lean et Agile
3.Améliorer la communication, développer son réseau et
promouvoir les "soft skills" 
4.L'entrepreneuriat social, un entrepreneur social au XXIe siècle

·  Le guide méthodologique et la boîte à outils sont
déjà disponibles sur le site internet WECAN. Tout ce
dont vous avez besoin pour vos sessions de
coaching se trouvera à l'intérieur: des conseils
théoriques et pratiques pour un parcours de
coaching réussi et un ensemble complet de jeux et
d'activités pour briser la glace et apporter énergie et
bonne humeur lors de vos ateliers!

LES PROCHAINES ÉTAPES

LE STORYTELLER
Un jour, quelqu'un dit à un vieux sage qui racontait
souvent des histoires : "Tu nous racontes des
histoires, mais tu ne nous dis pas comment les
interpréter". Le vieux sage répondit : "Que feriez-
vous si un vendeur de fruits dans un marché
mangeait les fruits sous vos yeux et vous laissait
ensuite avec les pelures ? C'est exactement ce qui
détermine leur valeur", poursuivit-il. "Quelle valeur
attribueriez-vous à une coupe dans laquelle vous ne
pourriez boire que de l'eau ? La question n'est pas
tant le sens de cette histoire, mais si la personne à
qui je la raconte peut en tirer quelque chose d'utile".
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