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Edito

 LA R ÉUSSITE PROFESSIONELLE 
DES FEMMES 

 AU COEUR DE NOTRE ENGAGEMENT 

 L’idée et le concept de Femmes 

d’AURA sont nés, en 2019, d’une volonté de créer 

une communauté de femmes et de les accompa-

gner vers le chemin de la réussite 

professionnelle et la réalisation 

de leur rêve d’entreprenariat. 

Je me suis lancée, auparavant, 

dans l’aventure entrepreneu-

riale, avec motivation et ambi-

tion. Malgré toute cette envie, 

j’ai été confrontée à des dif-

ficultés, qu’elles soient finan-

cière, de gestion ou d’isole-

ment. Et tout cela par manque 

d’expérience. Je me suis rele-

vée. J’ai commencé à me poser 

des questions sur les réels be-

soin et compétences à acquérir dans l’entrepre-

nariat. Je me suis inscrite dans un parcours de 

formation en management et gestion d’entre-

prises pour obtenir toutes les clés de ce monde. 

C’est alors que je décide, à nouveau, de me lancer 

dans cet univers, mais cette fois-ci, dans l’accom-

pagnement à la création d’entreprise. En créant 

Femmes d’AURA, je veux 

créer une communauté de 

femmes et pouvoir les accom-

pagner vers le chemin de la 

réussite professionnelle, no-

tamment en les aidant à réa-

liser leur rêve entrepreneurial.  

Pour cette première année 

tous ensemble, nous avons 

organisés des soirées, des 

ateliers, des événements 

pour contribuer à cette 

communauté. Des pro-

grammes ont été éla-

borés pour subvenir à tous les besoins 

des adhérentes. Et bien plus encore … 



Femmes d’Aura
Qui sommes-nous ? 
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 Femmes d’Aura est une structure qui accompagne et soutient les femmes 
issues de la diversité dans la région Rhône-Alpes, à travers du coaching, des formations 
ainsi que du networking. 

 Objectifs :
 - Fédérer un réseau nouveau  féminin autour de l’entrepreneuriat et de l’emploi
 - Accompagner et soutenir les femmes désireuses d’entreprendre
 - Sortir la femme de l’isolement 

 Le concept :
 
 Femmes d’Aura accompagne les femmes vers le chemin de l’entreprenariat à tra-
vers deux entités :
 
 Aura Community : 

 Un réseau de femmes qui passe par une communauté sur les réseaux sociaux 
mais également par divers événements 

 Aura Academy : 

 Deux programmes de formations basés sur l’entreprenariat et la carrière , 
100% online : Start et Boost



Les valeurs de l’association
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• Nous croyons à l’épanouissement et à la réussite professionnelle de la femme
• Nous croyons que travailler en réseau nous rend plus de forte. 
• Nous croyons que l’entreprenariat nous apporte la liberté financière 
• Nous croyons en l’équilibre professionnel et personnel pour les femmes 
• Enfin, nous croyons en la construction de vos futurs projets

Les chiffres clés de l’association

Chiffres d’adhérents, salariés, bénévoles, réseaux sociaux :
 

•   Un réseau de plus de 450 femmes sur Facebook. 
•   Plus de 60  adhérentes
•   80% d’entrepreneuses
•   10  bénévoles

Résultat 2019
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PROGRAMMES DE FORMATIONS

En 2019 :
Les 4 points forts de la formation : 

1. Nous définissons ensemble vos besoins et clarifions vos objectifs
2. Nous établissons ensemble un planning en fonction de vos contraintes
3. Vous pouvez vous formez à votre rythme en E-learning 24/24
4. Vous pouvez obtenir une certification de réussite 



PROGRAMMES DE FORMATIONS
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L’association en évènements

• Soirée Mercure Lafayette 
• Salon investir en Afrique
• Soirée black coffee concept
• Atelier dialogue entre femmes
•  atelier bouge ta com et ton image 
• Conférence entreprenariat

Nos évènements :
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• Contact Presse

  Christiane Som    
  Directrice générale       
       christiane.som@femmesdaura.org  

  Clélia Chelouah
  Chargée de Communication
  communication@femmesdaura.org

• Réseaux sociaux
 Instagram : @associationfemmesdaura
 Facebook :  Femmes d’AURA
 Twitter      : @femmesdaura_org

Contact


