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NEWSLETTER N° 4 / SEPTEMBRE 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).
Conférence finale du projet à Zurich: bilan
fructueux!
Au terme des deux ans de collaboration européenne,
les partenaires du projet "Women in SME" dressent un
bilan fructueux de l'action. Le projet a permis de
mettre en avant les innovations du brevet suisse de
"Spécialiste en gestion de PME" et de l'enrichir par les
pratiques d'autres pays pour une meilleure
reconnaissance et une validation des compétences et
des savoir-faire des femmes qui dirigent des PME.
Les partenaires suisses, français, slovènes et
néerlandais ont ainsi pu présenter leurs travaux à une
quarantaine de personnalités issues du monde
économique,
politique
et
de
la
formation
professionnelle, le 11 septembre dernier à Zurich.
Table ronde, témoignages et ateliers d'échanges
d'expérience ont rythmé la journée.

Applications différenciées du modèle suisse
En France et en Slovénie, une vingtaine de femmes ont bénéficié du processus
d'accompagnement innovant conçu spécifiquement pour tenir compte de leurs contraintes de
cheffes d'entreprise et de famille. "Pour les dirigeantes françaises, la validation des acquis de
l'expérience (VAE) représente la voie idéale pour l'admission aux examens menant au
Diplôme d'Assistant de Dirigeant d'Entreprise Artisanale A.D.E.A. sans devoir retourner sur
les bancs d'école", explique Lucien Boiché, responsable formation de la Chambre de Métiers

les bancs d'école", explique Lucien Boiché, responsable formation de la Chambre de Métiers
et de l'Artisanat du Rhône .
Aux Pays-Bas, la validation a pris la direction d'un portefeuille de compétences sans diplôme
qui permet toutefois aux femmes de mieux se positionner sur le marché du travail.

Application à d'autres secteurs professionnels en Suisse
Le modèle de validation développé pour le brevet de gestionnaire PME fait également des
émules en Suisse. La Société Suisse des Entrepreneurs SBV-SEE souhaite s'en inspirer
pour offrir à ses membres un parcours professionalisant dans le secteur de la construction et
préparer une relève professionnelle suffisante tant sur le plan quantitatif que qualitatif.
La Conseillère d'Etat Dr. Silvia Steiner, Directrice de la Direction de l'éducation du Canton de
Zurich, a lancé un appel au monde politique pour que de telles initiatives soient davantage
encouragées et soutenues et que la contribution essentielle qu'apportent les femmes dans la
conduite des affaires et la pérennité des entr! eprises familiales soit enfin reconnue à sa juste
valeur par tous les milieux concernés.
Remerciements
Le projet "Women in SME" étant arrivé à son terme, nous souhaitons rendre hommage à
toutes les personnes qui nous ont accompagnées dans cette passionnante aventure et grâce
à qui le rôle des Femmes PME est 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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