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Celui qui ne connaît pas
l'histoire est condamné à la
revivre

Etre une femme, être entrepreneure et y croire !
66% de femmes ont développé leur projet au sein de CAP
Services en 2017. On peut se gargariser de chi res, parler
d'inclusion sociale (toujours très valorisant n'est-ce pas
mesdames), mais quand nous parlons chi res, de quoi
parlons nous exactement ?
Parce que nous sommes souvent cantonnées à des rôles
prescrits, parce que les schémas sociaux sont souvent
profondément intériorisés, même chez les progressistes
de tous poils, nous avons encore des combats à mener,
bien que plus grand chose à prouver.
Nos débats le montrent, notamment celui de la réunion
du mois de mai. Quelle que soit la légitimité que l'on
s'accorde à soi-même, il reste encore des territoires
mentaux à conquérir : la famille, parfois les clients, la
dualité "entrepreneure/ mère de famille" qui vous
écartèle encore souvent ; et la gestion du temps qui va
avec. Nous sommes aussi régulièrement confrontées à du
"mansplaining" (concept qui désigne la situation où un
homme se croit en devoir d'expliquer à une femme
quelque chose qu'elle sait déjà ou qui relève directement
de son champ de compétences).
A cet égard, le mouvement "Metoo" (que l'on y adhère ou

Congés d'été à CAP
CAP Services ferme ses portes du lundi
13 août inclus au lundi 27 août.
Réunion mensuelle de "rentrée" : lundi 10
septembre
annuaire des entrepreneurs sur internet
et sur votre accès winscop quand vous
êtes entrepreneur ...

CHIFFRE d'a. aires des
entrepreneurs

CA mai 164 582 HT
CA juin 206 155 HT
(provisoire)

pas), a permis un avancement comme nous n'en avions
pas eu depuis quelques années.
Dans cet ordre d'idées, nous vous proposons de monter
un groupe de parole "femmes" à compter du mois de
septembre pour pouvoir dialoguer, exprimer en dehors
de toute auto-censure les points de blocage que vous
pouvez rencontrer en "à-côté" de votre activité
professionnelle (pourquoi attendre le mois de mars).
Alors prenez une "bonne coupe d'été" et revenez nous
regon é.e.s à bloc dès la n de vos vacances. Car sans
discrimination de genre aucune, nous souhaitons à
toutes et à tous un très bel été !

RÉUNION D'INFORMATION
CAP services
mardi 04/09 à 10h00
S'inscrire par téléphone ou mail

REUNION MENSUELLE

Lundi 16 juillet à 18h

Loi Pacte
Pour toutes les "news" du mois

Le projet de loi Pacte (Plan d’action pour la croissance et
la transformation des entreprises) a en n été présenté en
Conseil des ministres le 18 juin dernier
Focus sur un volet de la loi
Simpli cation de la création d’entreprise
Le gouvernement envisage ainsi de mettre en place une
plate-forme unique, permettant aux futurs entrepreneurs
d’e ectuer toutes leurs formalités en ligne. Ce nouveau
dispositif remplacerait donc les 7 guichets existants
aujourd’hui. Toutes les informations seraient, par
conséquent, centralisées au sein d’un seul registre, ce qui
permettrait d’éviter les déclarations redondantes et
chronophages.
Par ailleurs, pour rendre la création d’entreprise moins
onéreuse, son coût sera abaissé. À titre d’exemple, pour
une entreprise artisanale, il est prévu de diviser les frais
de création par 4. Sans compter une accélération des
démarches, qui devrait permettre aux porteurs de projets
de lancer leur nouvelle activité en une semaine
seulement (au lieu d’un mois, en moyenne, aujourd’hui).
À noter : l’obligation pour les artisans de suivre un stage à
l’installation avant de démarrer leur activité serait
supprimée.

échanges, convivialité et
l'afterwork du mois

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Mensuelle : lundi 16 juillet 18h00
Afterwork du mois
Mensuelle juillet : lundi 16 juillet
THÈME : "Répondre a un appel
d'o re : quel sens cela donne à mon
activité"

ATELIERS
Construire son prix de vente
Devis et proposition commerciale
mardi 10 juillet à 14h30 à CAP
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date à dé nir

Clotilde Girard, campagne projet en Inde
N'attendez plus pour participer au nancement de
chèvres pour les familles Irulas en Inde.
Cliquez sur le lien suivant pour en savoir plus.
https://lnkd.in/gBXBfcs J'irai directement à la rencontre
de ces villageois cet été.
Cela me ferait vraiment plaisir que vous preniez le temps
de découvrir ma campagne GoFundMe.
Si vous le pouvez, faites un don ou partagez-mes
publications sur Linkedin ou Facebook
Consultante et coach en management et qualité de vie au
travail
06-01-08-46-39
c.girard@kalissentiel.fr
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