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Femmes d’AURA : Prends le pouvoir !

Depuis mai 2019, Femmes d’AURA accompagne les femmes dans leur épanouissement
professionnel.

L’association Femmes d’AURA accompagne les femmes désireuses d’entreprendre ou
souhaitant booster leur carrière professionnelle. Toujours guidée par un esprit ambitieux,
Femmes d’AURA est un véritable tremplin pour les femmes ayant l'ambition de construire de
grandes choses. La structure soutient les femmes issues de la diversité à travers la France,
à l’aide de coachings personnalisés, bilans de compétences, formations et ateliers
thématiques (confiance en soi, création de CV, préparer un entretien d’embauche, etc).
Femmes d’AURA se veut être un tremplin vers une carrière faite sur-mesure pour chaque
femme qui lui fait confiance.

Le Club, créé en janvier 2022, est un cercle très privé de femmes regroupant : cheffes
d’entreprise, présidentes ou représentantes d’association, politiciennes et cadres supérieurs.
Seules les femmes engagées se voient entrer dans ce réseau féminin. L’objectif est de créer
un réel collectif de femme, sans hiérarchie, où les possibilités d’échanges et d’évolution sont
grandes et où chacune est à sa place.

Depuis janvier 2022, le média de Femmes d’AURA change de nom et s’appelle Atma, ce qui
signifie en sanskrit, le soi supérieur et la véritable identité d’une personne. Depuis sa
création en 2021, Atma vise à donner la parole aux femmes sur les sujets qui leur tiennent à
cœur, met en lumière leurs projets et tente de communiquer sur la pluralité des femmes.
Pour accompagner son nouveau nom, de nouvelles rubriques : culture, politique, sport,
bien-être, entreprenariat et une dédiée à “nos femmes”.
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A propos : Femmes d’AURA est née d’une envie d’aider la femme à entreprendre et à booster sa carrière
professionnelle. Au fil des années, les profils des membres se sont diversifiés et les rencontres entre femmes
d'influence se sont multipliées, ce qui a permis à l’association de définir de nouveaux objectifs. C’est pourquoi
Femmes d’AURA se divise en trois entités pour 2022 : l’association, le Club et le Média. La naissance de ce

nouveau fonctionnement témoigne de notre attachement à accompagner chaque femme de la manière la plus
personnalisée possible tout en offrant un maximum de clés pour réussir dans l’entreprenariat ou dans la

recherche d’emploi.


