FORMATION - ACTION
Vous êtes une Femme, et vous souhaitez gagner votre vie en faisant ce que vous aimez ?

LANCEZ VOTRE ENTREPRISE
EN 7 JOURS !
Avec le soutien de

HEC Paris organise des sessions de formation de 7 jours entièrement
gratuites, pour vous aider à libérer votre potentiel et lancer votre
activité sans dépenser d’argent !
Le programme HEC Stand Up promeut la mixité sociale et l'accès des femmes à la
formation en France et dans les départements d'Outre-Mer. Une pédagogie
entièrement

tournée

vers

l’action,

qui

vous

permet

de

développer

vos

compétences, votre confiance en vous et de réaliser vos premières ventes en 8
jours !

LIEU :
BeBooster
12 Rue des Arts et
Métiers,
Fort-de-France
97200, Martinique

Vous êtes une femme résidant en Martinique avec
un projet entrepreunarial ambitieux ?
Lancez-vous et candidatez au programme d'HEC Stand Up
et tentez d'être sélectionnée pour la prochaine session

du 10 au 18 décembre 2019
Accès libre, sous réserve de sélection

Contact et information par e-mail uniquement

standup@hec.fr

HEC Paris organise depuis 2012 des formations-actions pour aider les Femmes porteuses de projet d’entreprise
à libérer leur potentiel et à lancer leur activité en Région Ile-de-France et désormais dans les départements
d'Outre-Mer grâce au soutien de la BRED.
Du 10 au 18 décembre 2019, la formation-action « HEC Stand Up », inspirée de la méthode anglaise Pop-Up,
sera proposée aux entrepreneuses de Martinique, pour les aider à développer leurs compétences, leur
confiance en elles et à réaliser leurs premières ventes en 7 jours !

DÉTAILS PRATIQUES
Capacité de la formation : 30-35 femmes
Profil : nous sélectionnons en priorité les femmes proches du lieu de formation (Martinique) et ayant un
accès limité à des formations à l'entrepreneuriat.
Projet : au stade préliminaire (idée, début d'activité) ou ayant immatriculé leurs entreprises/associations
il y a moins d’un an.
Motivation : lancer son activité en 7 jours au sein d'un collectif d'entrepreneuses soudées et motivées.
Jours et Horaires : Du mardi 10 au mercredi 18 décembre, de 9h30 à 16h30
Lieu : Fort-de-France - BeBooster ZFU Dillon
Tarif : Formation gratuite, sous réserve de sélection.
PROCESSUS DE SÉLECTION
Du 06/11 au 27/11 à minuit : Candidatures ouvertes sur dossier d'inscription à remplir en ligne
(https://airtable.com/shrRHcNaegZmsYmJq)
A la suite de l'inscription, les femmes entrepreneures reçoivent sous 48h le lien pour le programme en
ligne qui nous permet de sélectionner les candidates : 3 vidéos courtes sont à regarder et un court travail
est demandé, avant le 27/11 minuit.
Annonce des sélections : Vendredi 29 novembre
Début de la formation HEC Stand Up : le mardi 10 décembre à 9h30 à BeBooster.
Lien avec les informations sur le programme:

https://www.hec.edu/fr/hec-stand-up

Lien sur l'appel à candidature en Martinique : https://www.hec.edu/fr/news-room/prochaine-session-duprogramme-hec-stand-en-martinique
Contacts : Emma France 06.33.23.35.32 Station F – Incubateur HEC - Dolor RAVI 06 96 18 78 62 - HEC- Zone Caraïbes

