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24 h de codéveloppement pour les entrepreneures !
Les Cellules Femmessor sont dédiées aux 
entrepreneures passionnées qui ont l’ambition de 
réussir et qui partagent les mêmes réalités !
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Bonjour,

Femmessor est présentement en période de recrutement pour les différentes Cellules Femmessor 
qui débuteront cet automne. En tant que partenaire et/ou membre du réseau Femmessor, nous vous 
invitons à partager cette information auprès des entrepreneures de votre réseau.

Vous trouverez ci-joint une trousse de diffusion contenant un modèle de courriel pour envoyer à vos 
clientes/membres, un texte d’inspiration pour votre infolettre, des suggestions de textes pour vos 
médias sociaux ainsi que différents visuels.

Nous sommes reconnaissantes de pouvoir compter sur votre collaboration afin d’optimiser le 
rayonnement de ce service disponible à toutes les entrepreneures du Québec. 

Pour plus d’informations ou pour nous recommander une candidate, n’hésitez pas à communiquer 
avec madame Julie Plamondon, coordonnatrice aux services complémentaires, au 1 844 523-7767, 
poste 250 ou par courriel à j.plamondon@femmessorqc.com.

Merci beaucoup,

L’équipe Rayonnement Femmessor

Femmessor
Place Iberville II, 
1175, avenue Lavigerie, bureau 50
Québec (Québec)  G1V 4P1   
info@femmessorqc.com
femmessor.com

mailto:j.plamondon%40femmessorqc.com?subject=
mailto:info%40femmessorqc.com?subject=
https://femmessor.com


TROUSSE DE
DIFFUSION

Modèle de courriel
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TITRE : Lancement des Cellules Femmessor - Le pouvoir du codéveloppement entre cheffes 
d’entreprise !

Bonjour,

Nous désirons vous informer que notre partenaire Femmessor est présentement en période de 
recrutement pour les Cellules Femmessor. Ce service d’accompagnement vous permet d’échanger et 
d’évoluer au sein d’un groupe restreint d’entrepreneures (7 à 10) qui vivent les mêmes réalités que vous. 
Une animatrice qualifiée s’assure que les rencontres soient organisées et normées autour du partage 
d’expériences vécues et significatives entre les participantes. 

Il s’agit d’une excellente façon de bénéficier du codéveloppement entre cheffes d’entreprise et de se 
développer à titre d’entrepreneure !

Cette année, plus de 40 Cellules Femmessor sont disponibles afin de répondre aux besoins 
spécifiques, intérêts et aspirations des entrepreneures du Québec. 

RÉGIONALES
• Cellules Femmessor Émergence (0-5 ans)
• Cellules Femmessor Croissance 

SECTORIELLES (RENCONTRES VIRTUELLES) *NOUVEAUTÉ*
• Cellule Femmessor Agroalimentaire
• Cellule Femmessor Manufacturier 
• Cellule Femmessor Numérique

RÉALITÉS (RENCONTRES VIRTUELLES) : *NOUVEAUTÉ*
• Cellule Femmessor Relève + Acquisition
• Cellule Femmessor FlexipreneuresMC 

• Cellule Femmessor France + Québec

Toutes les Cellules Femmessor sont offertes, cette année, au tarif exceptionnel de 250 $ plus taxes. 
Dans le contexte actuel lié à la COVID-19, Femmessor vous offre ce rabais afin de vous soutenir dans 
la reprise de vos activités. Ce prix réduit est temporaire et inclut une formation sur les principes du 
codéveloppement, 24 heures de rencontres encadrées par une animatrice qualifiée et le matériel 
didactique.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à visiter la page Web dédiée aux Cellules Femmessor : 
https://femmessor.com/cellules

https://femmessor.com/cellules
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TITRE : Intéressée par le codéveloppement? Les Cellules Femmessor recrutent !

Notre partenaire Femmessor est actuellement en période de recrutement pour les Cellules Femmessor !

Que votre entreprise soit en démarrage, en croissance, que vous évoluiez dans un domaine non 
traditionnellement féminin, que vous soyez entrepreneure à temps partiel, que vous preniez la relève 
d’une entreprise, ou même que vous rêviez à l’international, le codéveloppement peut vous aider à 
propulser vos projets d’entreprise !

Allez visiter le site Web à l’adresse suivante pour en savoir davantage : https://femmessor.com/cellules

3 visuels à télécharger selon vos besoins :  
https://drive.google.com/drive/folders/1PNEwm66j4eArzFe3jiadyhWvq2KjxuDE?usp=sharing

https://femmessor.com/cellules
https://drive.google.com/drive/folders/1PNEwm66j4eArzFe3jiadyhWvq2KjxuDE?usp=sharing


TROUSSE DE
DIFFUSION

Publications pour les médias sociaux

3

SVP, utilisez les visuels fournis pour chacune de vos publications. Téléchargement ici : https://drive.
google.com/drive/folders/1PNEwm66j4eArzFe3jiadyhWvq2KjxuDE?usp=sharing

Notre partenaire @Femmessor est actuellement en 
période de recrutement pour les Cellules Femmessor !

Que votre entreprise soit en démarrage, en 
croissance, que vous évoluiez dans un domaine 
non traditionnellement féminin, que vous soyez 
entrepreneure à temps partiel, que vous preniez la 
relève d’une entreprise, ou même que vous rêviez à 
l’international, le codéveloppement peut vous aider à 
propulser vos projets d’entreprise!

🔹  7 à 10 entrepreneures par Cellule
🔹  24 h de codéveloppement
🔹  Animatrice qualifiée
🔹  Échange d’expériences vécues et significatives

Allez visiter le site Web à l’adresse suivante pour en 
savoir davantage: https://femmessor.com/cellules

Entrepreneures de la indiquer 
votre région exemple : 
Mauricie: 
🔹  Offrez-vous 24 heures 
de codéveloppement avec 
des cheffes d’entreprise 
qui partagent VOTRE réalité 
d’affaires
🔹 Abordez des sujets qui 
vous tiennent à cœur tels 
que: vos enjeux d’affaires, vos 
prises de décisions difficiles 
et votre leadership

Inscrivez-vous aux Cellules 
Femmessor:  https://
femmessor.com/cellules

@Femmessor offre de nouvelles Cellules de 
codéveloppement cet automne ! 

Toutes les informations sont ici ⬇
https://femmessor.com/cellules

NOUVEAUTÉ | La période d’inscriptions aux Cellules Femmessor est ouverte ! 
Il y a du nouveau pour l’automne 2020 ! Différentes formules de Cellules sont 
maintenant offertes !

Inscrivez-vous aux Cellules Femmessor : https://femmessor.com/cellules
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https://drive.google.com/drive/folders/1PNEwm66j4eArzFe3jiadyhWvq2KjxuDE?usp=sharing
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SVP, utilisez les visuels fournis pour chacune de vos publications. Téléchargement ici : https://drive.
google.com/drive/folders/1PNEwm66j4eArzFe3jiadyhWvq2KjxuDE?usp=sharing

Nouveauté cet automne chez 
notre partenaire @Femmessor! 
🍞🍎🌱🏭💻📱

Pour répondre aux besoins 
spécifiques des entrepreneures 
évoluant dans les domaines 
agroalimentaire, manufacturier 
et numérique, elles ont créé 
des Cellules Femmessor 
sectorielles! Celles-ci 
permettent de vous entourer 
d’entrepreneures qui vivent les 
mêmes défis et réalités que 
vous, en plus de bénéficier 
du partage d’expérience pour 
propulser votre entreprise!

Informez-vous via le lien suivant 
pour en savoir davantage ➡ 
https://femmessor.com/cellules

Nouveauté ! Les Cellules Femmessor Agroalimentaire 🌱
🍞🍎🍺🐖

Notre partenaire a répondu aux besoins et enjeux 
spécifiques du secteur unique de l’agroalimentaire, 
en créant un nouveau type de cellule. Destinée aux 
entrepreneures qui évoluent en agriculture et/ou 
transformation des aliments, celle-ci permet de:

🔹 Échanger sur les expériences vécues par vos pairs
🔹 Prendre le temps de réfléchir à vos défis et trouver 
des pistes de solution
🔹 Accélérer l’identification des meilleures stratégies à 
mettre en œuvre
🔹 Renforcer votre leadership en situation de 
changement et d’innovation
🔹 Développer un réseau stratégique de partage fort 
et engagé

Pour en savoir plus ➡ https://femmessor.com/cellule-
agroalimentaire

AVIS DE RECHERCHE : ENTREPRENEURES EN MANUFACTURIER 🏭

@Femmessor est présentement à la recherche de 7 à 10 entrepreneures évoluant dans les secteurs 
manufacturier et de la fabrication de pointe, qui sont passionnées et qui souhaitent vivre une 
expérience de codéveloppement des plus enrichissantes!

Cette Cellule Femmessor permettra à ces entrepreneures d’échanger virtuellement avec d’autres 
cheffes d’entreprise qui vivent les mêmes réalités qu’elles! 

Pour informations et inscriptions ➡ https://femmessor.com/cellule-manufacturier
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https://drive.google.com/drive/folders/1PNEwm66j4eArzFe3jiadyhWvq2KjxuDE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PNEwm66j4eArzFe3jiadyhWvq2KjxuDE?usp=sharing
https://femmessor.com/cellules
https://femmessor.com/cellule-agroalimentaire
https://femmessor.com/cellule-agroalimentaire
https://femmessor.com/cellule-manufacturier
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SVP, utilisez les visuels fournis pour chacune de vos publications. Téléchargement ici : https://drive.
google.com/drive/folders/1PNEwm66j4eArzFe3jiadyhWvq2KjxuDE?usp=sharing

CELLULE FEMMESSOR NUMÉRIQUE
💻📱💽

Pour répondre aux besoins spécifiques des 
entrepreneures évoluant dans le contexte du 
numérique, notre partenaire @Femmessor 
lui dédie une nouvelle Cellule.

Celle-ci permettra aux entrepreneures 
qui s’y joignent: de briser l’isolement, 
d’échanger avec leurs pairs et de renforcer 
leur leadership! Du codéveloppement à l’état 
pur!

Informez-vous via le lien suivant pour en 
savoir davantage: https://femmessor.com/
cellule-numerique

Nouveauté chez @Femmessor cet 
automne ! 

La Cellule Femmessor Flexipreneure MC 
s’adresse aux entrepreneures à temps 
partiel, hybrides ou atypiques, qui ont 
l’intention de se consacrer prochainement, à 
temps plein, à leur projet entrepreneurial.

Allez visiter leur page Web pour en 
apprendre davantage ! https://femmessor.
com/cellule-flexipreneures

Grâce à un partenariat avec @ Femmes 
Chefs d’Entreprises - FCE France, notre 
partenaire @Femmessor lance une Cellule 
composée de 8 entrepreneures à la tête 
d’entreprises au Québec ou en France, 
qui ont des projets de l’autre côté de 
l’Atlantique. 

La Cellule Femmessor FRANCE + QUÉBEC 
procurera des moments privilégiés aux 
entrepreneures qui s’y joignent pour, 
entre autres, s’ouvrir sur le monde et en 
apprendre davantage sur les façons de 
faire européennes et québécoises, en plus 
de leur permettre de développer un réseau 
stratégique de partage fort et engagé.

Pour informations et inscriptions 🔹 https://
femmessor.com/cellule-france-quebec

-ENTREPRENEURES EN RELÈVE OU 
ACQUISITION D’ENTREPRISE- 

Notre partenaire @Femmessor est à la 
recherche de 7 à 10 entrepreneures qui 
ont entamé ou complété un processus de 
relève ou d’acquisition d’entreprise, qui sont 
passionnées et qui souhaitent vivre une 
expérience de codéveloppement des plus 
enrichissantes !

Cette Cellule Femmessor vous permettra 
d’échanger virtuellement avec d’autres 
cheffes d’entreprises qui vivent les mêmes 
réalités que vous ! 

Pour informations et inscriptions ➡ https://
femmessor.com/cellule-releve-acquisition
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00 | National

01 | Bas-Saint-Laurent

02 | Saguenay – Lac-Saint-Jean

03 | Capitale-Nationale

04 | Mauricie

05 | Estrie

06 | Montréal

07 | Outaouais

08 | Abitibi-Témiscamingue

09 | Côte-Nord

10 | Nord-du-Québec – Jamésie

11 | Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine

12 | Chaudière-Appalaches

13 | Laval

14 | Lanaudière

15 | Laurentides

16 | Montérégie

17 | Centre-du-Québec

Femmessor | Médias sociaux

00 | National

00 | National

00 | National

N’hésitez pas à nous identifier en utilisant le 
@Femmessor et le #Femmessor !

https://www.facebook.com/femmessor/
https://www.facebook.com/femmessorbassaintlaurent/
https://www.facebook.com/femmessorsaguenaylacsaintjean/
https://www.facebook.com/femmessorcapitalenationale/
https://www.facebook.com/femmessormauricie/
https://www.facebook.com/femmessorestrie/
https://www.facebook.com/femmessormontreal/
https://www.facebook.com/femmessoroutaouais/
https://www.facebook.com/FemmessorAT/
https://www.facebook.com/Femmessorcotenord/
https://www.facebook.com/femmessorjamesie/
https://www.facebook.com/femmessorgaspesieilesdelamadeleine/
https://www.facebook.com/femmessorchaudiereappalaches/
https://www.facebook.com/femmessorlaval/
https://www.facebook.com/femmessorlanaudiere/
https://www.facebook.com/femmessorlaurentides/
https://www.facebook.com/femmessormonteregie/
https://www.facebook.com/femmessorcentreduquebec/
https://www.linkedin.com/company/femmessor-qu%C3%A9bec/
https://twitter.com/femmessor
https://www.instagram.com/femmessor/

