
FEMMES &  
CRÉATION D’ENTREPRISE

€

Centre d’information
sur les droits des femmes
et des familles

Une action en faveUr de l’égalité  
entre les femmes et les hommes 

cidff gironde

99 rUe goya 33000 BordeaUx

05 56 44 30 30 

Des domaines d’intervention multiples 

pour un objectif commun : l’égalité 

• information jUridiqUe / accès aU droit

• accompagnement à la recherche d’emploi

• accompagnement à la création d’entreprise

• action en faveUr de l’égalité

• action contre les violences dans le coUple

Bassens : EspacE MichEl sErrEs

Bègles : BT EMploi TErrEs NEuvEs

BordeaUx : 99 ruE Goya

cenon : 5 ruE sTéphaNE MallarMé

floirac : FaBriquE ciToyENNE 

lormont : TiErs liEu carriET

LES PERMANENCES

« CRÉATION D’ENTREPRISE »

sUr rdv aU 05 56 44 30 30

accompagenemnt gratUit, confidentiel, 
oUvert à toUtes et à toUsgironde.cidff.info



• Pour vérifier la cohérence de votre 
projet avec vos compétences, vos 
attentes et votre environnement 
familial et économique 

• Pour vous repérer dans les 
différentes étapes nécessaires à la 
réalisation de votre projet : étude de 
marché, aspects juridiques, aides et 
subventions... 

• Pour avancer dans la concrétisation 
de votre projet et la réalisation 
de votre business plan : compte 
de résultat prévisionnel, plan de 
financement plan de trésorerie... 

• Pour vous soutenir lors du 
démarrage de votre entreprise 
et vous accompagner dans son 
développement : élaboration de 
tableaux de bord, échanges de 
pratiques et d’informations... 

le réflexe égalité

voUs avez Une idée  
de création d’activité …

le cidff  
voUs propose

• Un accompagnement individuel 
pré et post- création 

• Des ateliers de sensibilisation et 
d’échanges 

• Une aide au montage de dossiers 
de financement 

• La participation à un réseau de 
femmes cheffes d’entreprise 

le cidff  
intervient

DaNs lE caDrE Du DisposiTiF 
« ENTrEprENDrE, la réGioN à vos côTés » 

DaNs lE caDrE DE prEsTaTioNs  
pôlE EMploi  

avEc l’aGréMENT iNiTiaTivE GiroNDE  
(ocTroi D’uN prêT à Taux zéro)

sUr rdv aU 05 56 44 30 30


