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NEWSLETTER N° 2 / JUILLET 2015
Women in SME - Un projet européen de transfert d’innovation destiné à reconnaître et
valider le savoir-faire et les compétences des femmes (co-)gestionnaires de très petites
(TPE) et petites et moyennes entreprises (PME).
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Depuis mi-septembre, une trentaine de femmes de
dirigeants de TPE-PME de France, de Suisse, de
Slovénie et des Pays-Bas suivent un parcours de
validation des acquis professionnels (VAE) pour les
compétences qu'elles ont développées lors de leur
participation à la création et la gestion de ces
entreprises.
Particularité de cette opération: elle repose sur le
transfert
de
la
méthode
d'accompagnement
développée en Suisse pour les candidates et
candidats au brevet fédéral de spécialiste en gestion
de PME. Il s'agit d'une véritable innovation
pédagogique qui permet de développer la
professionalisation des responsables de PME ayant
peu de temps à consacrer à la formation.

Premiers résultats présentés en Slovénie
Les 4 et 5 juin 2015, les partenaires du projet se sont réunis à Ljubljana pour partager leurs
expériences et bonnes pratiques pour l'accompagnement VAE des femmes en tenant
compte de leurs besoins et du contexte spécifique à l'exercice de leur profession.

compte de leurs besoins et du contexte spécifique à l'exercice de leur profession.
Le directeur de la Chambre de métiers et de l'artisant de Slovénie, Danijel Lamperger, a
souligné l'importance de ce projet européen pour rendre visible les compétences multiples
des femmes qui gèrent l'entreprise familiale avec leur mari.

Les femmes PME de Suisse romande créent leur association
Sous l'impulsion des femmes qui ont été les premières à faire valider leur expérience
professionnelle et obtenu leur brevet fédéral de Spécialiste en gestion de PME, l'association
Femmes PME Suisse romande a été créée. Dirigée par un comité de huit femmes PME
actives dans divers secteurs économiques, l'association compte déjà une centaine de
membres provenant de six cantons romands.
Elle s'adresse à des femmes actives dans:
- la gestion de l'entreprise familiale
- la gestion de leur propre entreprise
- la gestion d'une petite ou moyenne entreprise (1 à 250 personnes)
Buts:
- Créer un réseau qui favorise les rencontres et les échanges d'expériences entre ses divers
membres
- Valoriser et faire reconnaître le travail des Femmes PME en démontrant la richesse de leur
apport pour l'économie du pay
- Montrer qu'elles ne sont pas seules à devoir gérer le professionnel, parfois l'émotionnel, et
que l'échange d'expériences peut faciliter leur quotidien et être source de plus-value pour
l'entreprise
Plus d'infos: www.femmespme.ch
Contacts
En espérant que le rôle des Femmes PME sera toujours plus reconnu et valorisé, nous vous
adressons, Madame, Monsieur, nos cordiaux messages.
Christine Davatz, vice-directrice de l’usam et présidente de Femmes PME Suisse
Diane Reinhard, responsable du processus d’accompagnement du projet pilote suisse
Line Pillet, responsable du projet de transfert d’innovation européen
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