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Jeudi  19 octobre 2017, un évènement pas comme les autres  pour les femmes en 

reconversion professionnelle vers la création en Franchise 

Afin de permettre aux femmes en reconversion professionnelle vers l’entrepreneuriat de découvrir la 
création en franchise et, surtout, de faire avancer leur projet  personnel, la plateforme 
www.reconversionenfranchise.com spécialisée dans la reconversion des femmes et l’entrepreneuriat en 
franchiseorganise une nouvelle journée RENCONTRE sur le thème “Osez créer en Franchise, mode d’emploi 
100% au féminin” jeudi 19 octobre 2017en Hauts de France avec la CCI Artois – agence d’Arras. 
 
En préambule à cette journée RENCONTRE est organisée mardi 10 octobre une webconférence sur le thème 
« Créer en couple : stratégie gagnante ou pas ? ». L’accès est gratuit sur inscription. 

 
 

La Journée RECONTRE : Jeudi 19 octobre (13h30 -18h00) pour réussir sa reconversion vers 

l’entrepreneuriat à la CCI Artois – agence d’Arras 
De plus en plus de femmes à partir de 35 ans souhaitent entreprendre pour exercer le métier de leur choix mais 
n’osent franchir le pas. La création en franchise constitue une alternative à la création en solo. Une  solution “clé en 
main” qui offre de sérieux avantages pour se lancer : formation au métier par le réseau, accompagnement fort tout 
au long du contrat de franchise (ou de commerce associé), suivi, formation continue, rencontres et échanges avec 
les autres franchisés, etc. 
Une demi-journée pas comme les autres qui s’adresse à toutes celles qui hésitent et qui souhaitent changer 

de métier pour entreprendre, connaitre les spécificités de l’entrepreneuriat au féminin, et proposer de 

débouchés concrets.  Accès libre sur préinscription – nombre de place limité. 
 

Au programme 

• Suivre dans un premier temps des conférences sur la création en Artois avec la CCI Artois et sur la Franchise 

avec le cabinet Amplitude Réso 

• Discuter directement avec 5 franchiseurs qui recrutent en région Hauts de France, et partager la 

reconversion de franchisées témoins 

• Et  à l’occasion de tours de tables avec les enseignes et d’entretiens individuels pouvoir faire avancer 

son projet 

Pour s’inscrire à la journée RENCONTRE (CCI Artois - 8 rue du 29 juillet - Arras 62000) 
http://www.reconversionenfranchise.com/209/entreprendre-en-franchise-jeudi-19-octobre-cci-

dartois 
Coorganisée avec CCI Artois, cette action est soutenue par le Pôle Emploi, Initiative Hauts de France, Pays de 

Calais Artois, Réseau Entreprendre Artois, d’autres comme Cadre Emploi, Toute la Franchise, Franchise 

directe, Elles Entreprennent, Femmes de Bretagne, Rézoé, l’Agence entrepreneuriale etc.  

 

• Web conférence : Mardi 10 octobre (9h30 – 10h15)  « Créer en couple : stratégie gagnante 

ou pas ? » 
Si seulement 5% des entreprises créées en France sont lancées par des couples, le cas est beaucoup plus 
fréquent en franchise. Or, si le fait de créer une entreprise en couple permet indéniablement d’être plus 
solide, de pouvoir se répartir les tâches et de se soutenir, cela peut impliquer également des tensions, des 
risques et mettre en péril l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle. 

Co organisateur 
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C’est pour faire le point sur ces questions, trouver des réponses et proposer des clés que Corinne GICQUEL 
fondatrice de la plateforme www.reconversionenfranchise.com accueille, à l’occasion d’une web-conférence 
libre et gratuite, Catherine Oberle, thérapeute et coach, fondatrice de l’Académie du Féminin. 

Inscriptions pour la web-conférence du 10 octobre 2017 (de 9h30 à 10h15)  
http://www.reconversionenfranchise.com/194/web-conference-creer-une-franchise-en-

couple-ou-a-plusieurs 

 
Les enseignes présentent jeudi 19 octobre 2017 

 

AXA Prévoyance & Patrimoine est un réseau d’expertise unique sur le marché.  
Fort d’une méthode commerciale fondée sur l’analyse sociale et patrimoniale, d’une expertise et d’une éthique reconnue, 
les 1.000 Agents généraux qui composent ce réseau accompagnent une clientèle haut de gamme dans les domaines de la 
prévoyance, de la retraite, de l’épargne, de la protection et de la transmission du patrimoine. 
 

Kids and Us est un réseau d'écoles de langues doté de sa propre méthode pédagogique pour enseigner l’anglais aux enfants 
de 1 à 18 ans. Sa méthode d’apprentissage, bien différente du système traditionnel, se focalise sur l’immersion linguistique 
et la reproduction du processus naturel d’acquisition de la langue maternelle. Pour cette raison Kids&Us, encourage 
l’apprentissage au-delà des salles de classe, à travers différentes activités comme des jeux en famille, des applications 
mobiles, des pièces de théâtre, etc. Aujourd’hui, plus de 100 000 enfants dans le monde apprennent l’anglais dans un des 
360 centres Kids&Us 

 
Smart Body est un réseau de centres de bien-être nouvelle génération en cabines privées. Chaque centre propose des 
activités pour prendre soin de son  corps : relaxation, beauté, minceur et remise en forme, le tout au même endroit.  Les 
activités disponibles dans les centres Smart Body sont dédiées au corps : aquabike, bronzage, infrathérapie, 
hydromassage ou encore cryolipolyse. Smart Body, c’est l’enseigne pour « Être bien, Être zen, Être en forme » ! 

 
TemporisCréé par Laurence Pottier Caudron en 2000, Temporis est le 1er réseau national d’agences d’emploi en 

franchise. Comptant près de 150 agences réparties sur le territoire national, Temporis offre ses solutions RH en intérim 
et CDI, pour répondre aux attentes des clients entreprises comme des clients intérimaires. 
 
Théraform : leader  de l’amincissement naturel en France depuis près de 25ans 
Théraform a pour objectif d’aider les hommes et les femmes à retrouver leur ligne idéale afin de se sentir bien dans leur 
peau, bien dans leur corps. Et ce à l’aide d’un savoir-faire français exclusif  la Plastithérapie®,méthode d'amincissement 100% 
naturelle. Le réseau de franchise se développe  sur des bases solides et saines, étayées par d’excellents résultats. Sérieux, 
efficacité et dynamisme caractérisent l’enseigneTHERAFORM. 
 

 
Les organisateurs 

www.reconversionenfranchise.com est bien plus qu’un site : c’est une véritable plateforme cross-canal 
dédiée à la reconversion professionnelle des femmes. Articles en ligne, dossiers, interviews de franchiseurs 
et de franchisés, conseils, astuces, chiffres clés mais aussi web-conférences et journées RENCONTRE: la 
plateforme met au service des femmes en reconversion, une large palette d’outils et d’événements pour les 
accompagner, dans leur projet professionnel, vers la création d’entreprise en franchise. Et ce, avec la force 
d’une conviction : en franchise, toutes les femmes peuvent. 
 
La CCI Artois accueille tous les entrepreneurs et s’adapte à leurs besoins, car chaque projet est considéré 
comme unique. Porteur d'un projet de création d'entreprise, d'une start-up ou d’une micro-entreprise, nous 
vous proposons un accompagnement sur-mesure.Vous bénéficierez des conseils d’un réseau d’experts qui 
sauront être à vos côtés afin de vous aider à construire une entreprise pérenne et ancrée sur votre territoire.  
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