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1. Le retard de la France

La société française présente un retard par rapport à certains de ses voisins 
européens en matière d'égalité hommes-femmes. Inégalités salariales, " plafond de 
verre " qui empêche les femmes d'accéder à des postes à haute responsabilité, 
déséquilibre dans le partage des tâches ménagères, la garde des enfants... Les 
femmes se heurtent à des difficultés pour faire évoluer leur vie professionnelle.
 
Lorsqu'elles veulent entreprendre, elles se retrouvent confrontées à un 
univers d'hommes parfois peu désireux de leur accorder leur confiance. 
Entreprendre peut alors s'avérer plus difficile pour une femme, qui devra lutter 
contre les préjugés et peut-être s'affirmer avec davantage de force qu'un homme. 

Bonne nouvelle cependant : trois ans après, 66 % des femmes qui ont créé une 
entreprise sont toujours en activité, un chiffre comparable à celui des hommes. Il 
n'y a donc aucune raison de ne pas se lancer !
 

01 84 17 84 76
20 min de conseil offertes 



2. Organiser sa journée de femme-entrepreneur
 
De nos jours, une femme doit souvent assumer plusieurs rôles à la fois : mère, 
femme, et travailleuse... 

Difficile de se consacrer pleinement à ces différents aspects de la vie et de trouver le 
juste équilibre pour pouvoir s'épanouir. Gardez à l'esprit que vouloir réussir, c'est 
bien, vous surinvestir, cela risque de vous mener au burn-out. Sachez établir des 
limites claires entre votre vie privée et votre vie professionnelle.
 
Si vous travaillez à la maison, faites-le dans une pièce dédiée et astreignez-vous 
à des horaires normaux. 

Ne consultez pas vos e-mails personnels en dehors de votre journée de travail. Une 
deuxième astuce, c'est de savoir établir des priorités. Toutes vos tâches ne sont pas 
urgentes : classez-les en fonction de leur importance, et ceci quotidiennement !
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3. Les tremplins d’aide dédiés aux femmes qui veulent 
créer leur entreprise

Pour aider les femmes à booster leur carrière d'entrepreneure, il existe des concours et 
des aides financières spécialement conçues pour elles. Par exemple, le fonds de 
garantie à l'initiative des femmes (FGIF) permet d'obtenir plus facilement un prêt bancaire 
afin de démarrer son activité.
 
Certains concours récompensent les femmes afin de leur donner une meilleure 
visibilité dans le monde de l'entreprise. 

On peut citer par exemple le Prix de l'Entrepreneure Responsable, ou encore la Bourse 
Création d'entreprise Michelle Maugain, ou le Prix de la Femme Entrepreneure Numérique. 
Enfin, certains réseaux d'entraide sont animés par des femmes pour les femmes, comme 
Action'elles, ou le réseau des Centres d'Information sur les Droits des Femmes.

Comment consacrer le moins de temps possible aux tâches 
quotidiennes chronophages ?
MB&Scott met à votre disposition toute une gamme d’outils de 
dématérialisation qui vous  aidera dans la gestion de votre 
activité.

01 84 17 84 76 
www.mbandscott.com

“
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1. État des lieux par le rapport du HCEFH

Le 10 février 2016, le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes 
(HCEFH) et le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes (CSEP) ont remis leur rapport à la ministre des affaires sociales, de la santé 
et des droits des femmes, Marisol Touraine. Le document met en lumière un 
certain nombre d’améliorations dans le domaine de la parité en entreprise 
mais l’équité n’est pas encore au rendez-vous.

2. Un rapport encourageant 

Le rapport du HCEFH révèle que les conseils d’administration ou de surveillance des 
entreprises du CAC 40 comptent en moyenne 34,1 % de femmes ; une répartition qui 
a été multiplié par 3 en 6 ans puisqu’en 2009, elles ne représentaient que 10,7% au 
sein de ces instances.  

La France se classe ainsi à la 1ère place au sein de l’Union Européenne en matière de 
respect de la parité dans les entreprises les plus capitalisées. Au sein du SBF120 
(Société des Bourse Françaises - indice boursier déterminé à partir des cotations des 
120 plus grandes entreprises cotées sur le marché français), on observe la même 
évolution : en 2015, les femmes occupaient 32 % des sièges des conseils vs. 9,3 % en 
2009.

01 84 17 84 76
20 min de conseil offertes 



3. Une prise d’initative impérative

Parmi les solutions préconisées par les personnes questionnées dans le sondage, la 
majorité estime que les pouvoirs publics doivent intervenir pour réduire ces 
inégalités. 
Cependant, 17% des interrogés pensent que c’est aux femmes de prendre l’
initiative et d’exiger des augmentations de salaire. Si cette préconisation est suivie 
par certaines, une femme a moins de chance de l’obtenir qu’un confrère masculin.

Autre solution : l’entrepreneuriat. 
Au lieu de rester au sein de son entreprise et subir des différences de traitement, 
pourquoi les femmes ne créent-elles pas leur propre projet ? 

D’après un sondage ELLEActive, 45% d’entre elles ont peur d’échouer et 27% ont 
peur de ne pas être suffisamment compétentes (contre 9% d’hommes) ; des 
appréhensions typiquement féminines. Pourtant, elles désirent autant que les 
hommes créer leur entreprise (70%). Certaines d’entre elles parviennent à surmonter 
leurs peurs. D’ailleurs, le nombre de création d’entreprises a augmenté de 6% entre 
2002 et 2010.

Cette tendance semble encourageante mais la parité est avant tout une 
question d’évolution de mentalités. Dès que cette problématique sera résolue, les 
femmes seront traitées à leur juste valeur, aux mêmes salaires et avec les même 
possibilités d’accès aux postes de direction que leurs collègues masculins ayant les 
mêmes compétences. Fini également la « discrimination positive » insufflée par les 
textes de lois. En bref, un monde de l’entreprise qui laisse enfin la chance à tous et 
toutes.
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4. Des écarts de salaire qui persistent

D’après un sondage Glassdoor, publié jeudi 11 février, une majorité de femmes salariées 
(55%) ont le sentiment qu’il n’existe pas de différence de traitement entre elles et 
leurs collègues masculins. 74% hommes estiment quant à eux qu’il n’y a aucune 
différence au niveau des salaires.

Malheureusement, la réalité est tout autre puisque la France se classe à la quinzième 
place mondiale en termes d’égalité homme-femme, d’après l’Indice de l’écart entre les 
genres de Davos. On constate une différence de salaire de 455 euros : les hommes 
gagnent en moyenne 2 389 euros (public et privé confondus) lorsque leurs collègues-
femmes sont rémunérées 1 934 euros, soit une différence de 19% entre les deux sexes.
 

Comment consacrer le moins de temps possible aux tâches 
quotidiennes chronophages ?
MB&Scott met à votre disposition toute une gamme d’outils de 
dématérialisation qui vous  aidera dans la gestion de votre 
activité.

01 84 17 84 76 
www.mbandscott.com

“
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1. Quelques enquêtes

Alors que la question des femmes au sein des entreprises est au cœur des débats de 
société, la place des femmes aux postes de direction générale ne retient pas 
suffisamment l’attention. KPMG s’est interrogé sur la place des femmes dans ce 
monde de dirigeants. 

Cette étude dresse un état des lieux de la place des femmes à la direction 

entreprises en France, en comparant des données couvrant une période de dix ans, 

de 2003 à 2013 (Base de données : Diane bureau Van Dijk). Depuis 2013, aucune 

étude de cette envergure n’a été n’a été réalisée.

Une enquête d’opinion a été réalisée par l’Institut CSA auprès de 600 dirigeant(e)s 

(400 femmes et 200 hommes) et apporte des informations sur les parcours des 

femmes dirigeantes et leur perception de la fonction, ainsi que des enseignements 

sur la question de la mixité dans ces fonctions. L’étude a été complétée par des 
entretiens et témoignages de 12 femmes dirigeantes partout en France à 
travers le réseau « Women for business » de KPMG.



Chapitre 3
Quelle place pour la femme dans le 

monde des dirigeants ?

2. 10 années marquées par une lente accession des 

femmes aux postes de décision

Alors que les femmes représentent 48 % de la population active française, elles 
sont seulement 14 % à occuper des postes de direction. Cette part a très peu 

augmenté en 10 ans : à peine 1,2 point entre 2003 et 2013. Le poids des femmes 

dirigeantes décroit avec la taille de l’entreprise : plus la structure est importante, 

moins il y a de femmes dirigeantes, ces dernières étant davantage présentes dans 

les entreprises de 10-20 salariés.

 

Un signe encourageant est toutefois à signaler : les grandes entreprises (>1000 

salariés) se distinguent par une forte progression de femmes dirigeantes,passant 
de 3,5 % à 7,5 % (+4 points). En termes d’âge des dirigeantes, nous pouvons noter 

que l’évolution la plus forte concerne les femmes de 40 à 60 ans, avec une 

progression de plus de 4 points en dix ans. Le nombre croissant de femmes 

créatrices d’entreprises de moins de 40 ans est un signal positif pour l’avenir.

  



Les femmes deviennent moins souvent dirigeantes par recrutement externe 
que les hommes (7 % contre 14 %).

Les secteurs de services aux particuliers, des services sociaux et du commerce sont, 

traditionnellement, des secteurs à forte représentation féminine. Des secteurs 

traditionnellement masculins connaissent néanmoins une évolution importante de 

la proportion de dirigeantes : l’énergie (+130 % en 10 ans), les industries agro-

alimentaires (+23,6 %) ou encore l’immobilier (+21,5 %).

Interrogé(e)s sur les raisons qui les ont poussé(e)s à accepter un poste de dirigeant(e), 

les femmes comme les hommes citent d’abord le goût d’entreprendre (respectivement 

39 % et 46 %) et l’épanouissement professionnel (38 % et 27 %). 

Les valeurs des dirigeants ne paraissent pas différer fondamentalement selon leur 

genre. Toutefois, l’objectif du pouvoir les distingue : 24 % des femmes déclarent avoir 
saisi l’opportunité sans l’avoir particulièrement recherchée, contre 18 % des 
hommes.
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Concernant les obstacles rencontrés, les hommes comme les femmes citent d’

abord la difficulté à concilier vie professionnelle et vie personnelle. En revanche, les 

femmes soulignent davantage que les hommes leur manque de confiance en elles 

(20 % vs 13 %).

Une dirigeante sur dix considère que le fait d’être une femme a constitué un 
obstacle pour sa prise de fonction, une question qui ne se pose absolument pas 

chez les hommes.

Les dirigeants partagent tous une même passion de l’entreprise, mais les femmes y 

mettent une composante humaine et relationnelle plus forte. 

Les trois éléments arrivant en tête tant pour les femmes que pour les hommes sont 

les mêmes : le management, la prise de décisions stratégiques et le développement 

commercial de l’entreprise. 

Une fois en poste, femmes et hommes dirigeants sont confrontés à des 
difficultés différentes dans l’exercice de leur fonction. Les dirigeantes sont plus 

sensibles à la pression et au stress que les hommes (39 % contre 28 %). Les 

hommes voient davantage que les femmes le management comme une difficulté 

(25 % contre 13 %).
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1. Le leadership au féminin

Majoritaires dans la population, en situation de quasi parité dans la population 
active occupée, les femmes sont minoritaires (28%) parmi les entrepreneurs et le 
demeurent au sein des nouvelles générations de créateurs d’entreprises (31%).

Idem pour les postes de dirigeantes et de managers. Ce qui rend souvent la 
situation de leadership compliquée quand une femme, dirigeante ou cadre de 
direction, se retrouve à la tête d’une équipe entièrement composée de salariés ou 
de collègues masculins.

2. Affirmer sa légitimité
La première épreuve que doit surmonter une femme qui accède à un poste de 

direction, est liée à l’affirmation de sa propre légitimité. Tout se joue dans les cent 

premiers jours, lorsqu’on intègre une nouvelle fonction, car il faut immédiatement 

se construire une image. Autant faire bonne impression immédiatement !

Or une personne qui doute, qui plus est une femme, perd automatiquement des 

points lorsqu’elle montre trop de signes de faiblesse à son équipe. Car pour réussir 

à imposer son autorité, il faut en être soi-même persuadée.
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3. Ne pas perdre sa féminité !

Le piège pour une femme qui se voit confier un poste de manager est de se 

“masculiniser” pour convaincre et asseoir son autorité. « Copier un homme serait 

une grossière erreur. Une femme sait faire passer bien des choses, y compris son 

autorité, sans se forcer à être “rude”. »  affirme Tita Zeitoun, fondatrice de l’

association Action de Femme, qui promeut la présence des femmes dans les 

conseils d’administration.

L’art de diriger, au féminin comme au masculin, conduit à conjuguer de 

nombreux paramètres humains, techniques et financiers en vue de faire aboutir un 

projet dont les valeurs partagées assurent la cohésion de l’équipe qui le porte.

 

Il suppose de la part des dirigeantes - comme des dirigeants - la maîtrise de la 

savante alchimie entre savoir, savoir être, savoir-faire et faire savoir. La juste 

autorité, la joie de diriger, l’esprit d’innovation, la gestion du temps et du sens sont 

autant d’ingrédients de cette alchimie qu’ont en commun tous les grands patrons et 

managers. Et cela que l’on soit un homme… ou une femme !

 



4. La mixité est-elle le système idéal ?

Une femme dirigeante sur deux fait partie d’une direction collégiale contre un 

homme sur quatre. L’augmentation des entreprises qui ont plusieurs dirigeants est 

un facteur important facilitant l’accession des femmes à la direction : une femme 
dirigeante sur deux l’est aujourd’hui en équipe.

Les dirigeantes semblent plus fermement convaincues que les dirigeants des 

avantages de la mixité homme-femme dans les postes à responsabilités au sein des 

entreprises, qu’il s’agisse du dynamisme (57 % vs 47 % parmi les hommes), de la 

prise en compte des enjeux humains (61 % vs 50 %), de l’efficacité et de la 

motivation. 

Les hommes et les femmes s’accordent pour dire qu’ils travaillent mieux 
ensemble. 
La mixité est davantage porteuse d’efficacité (61 % « Oui, tout à fait ») et de 

créativité (59 % « Oui, tout à fait ») pour les femmes, alors que les hommes y voient 

davantage de confiance (56 % « Oui, tout à fait ») et une meilleure prise en compte 

des relations sociales (55 % « Oui, tout à fait »).
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Quand on est à la tête de son entreprise, il est toujours très difficile de gérer une 
grossesse et l’arrivée du bébé, sans y perdre la santé ou sa société.

Un problème encore plus grand pour les femmes qui travaillent en solo ou 
avec une toute petite équipe.

Les Françaises d’aujourd’hui ne veulent ni sacrifier leur désir d’enfanter, ni sacrifier 
leur entreprise pour faire un bébé ! Et elles ont bien raison.

Toutes celles qui sont à la tête d’une micro-entreprise ou d’une TPE savent combien 
c’est difficile de tout combiner sans perdre des clients, sauf quand on a la chance d’
avoir un mari qui accepte de prendre un congé parental à notre place, mais ce n’est 
pas si fréquent.

Les dirigeantes d’entreprises bénéficient de droits, qui diffèrent selon leur 
statut.
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1. Congé prénatal et postnatal

En tant que chefs d'entreprise salariées, leurs droits sont similaires à ceux de 

leurs collaboratrices. 

En cotisant au régime général de la Sécurité sociale, elles perçoivent des 
indemnités journalières, calculées sur la moyenne des salaires perçus. Elles 

peuvent prétendre à un congé maternité classique, à savoir six semaines avant 

l'accouchement et dix semaines après. 

Néanmoins, dans la mesure où elles sont en forme, elles peuvent reporter trois des 

six semaines après l'heureux événement, portant le congé postnatal à 13 semaines.
 



2. Quels droits liés au RSI ?

Les dirigeantes indépendantes, n'ayant pas de contrat de travail, ne bénéficient 

pas du même traitement.  Toutefois, en versant des cotisations sociales au Régime 

social des indépendants (RSI), elles bénéficient d'une couverture maladie, 

d'indemnités journalières, d'allocations familiales... et du congé maternité. 

Elles peuvent profiter d'une période indemnisée de 44 jours consécutifs. 
14 jours doivent impérativement précéder la date présumée de l'accouchement. 

Deux périodes de 15 jours peuvent prolonger cet arrêt d'activité. En cas d'état 

pathologique lié à la grossesse, elles peuvent bénéficier de 30 jours d'arrêt 

supplémentaires.

 

En conclusion, quand on veut diriger une entreprise et faire des enfants, il 
vaut mieux opter pour le statut de chef d’entreprise salariée et travailler en 
équipe. En effet, il devient alors plus facile de compter sur ses associés et/ou 

collaborateurs pendant la période d’arrêt et ensuite de mettre en place une forme 

de télétravail tout le temps où l’on doit s’occuper de son bébé à plein temps après 

sa naissance. 

On peut regretter cependant que la France n’accorde pas plus d’aides en la 
matière aux femmes chefs d’entreprises.
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3. L’indemnité journalière forfaitaire d'interruption 
d'activité

Dans le cadre de la maternité, les femmes chefs d'entreprise cotisant au RSI ont droit 

à une indemnité journalière forfaitaire d'interruption d'activité (sous condition de 

revenus). 

Pour que l'indemnité soit versée, l'activité professionnelle doit être interrompue 

pendant au moins 44  jours consécutifs dont 14 jours doivent immédiatement 
précéder la date présumée d'accouchement. 

Cet arrêt de travail peut être prolongé par une ou deux périodes de 15 jours. 

Montants :
- 2 292,40 € pour 44 jours d'arrêt

- 3 073,90 € pour 59 jours d'arrêt

- 3 855,40 € pour 74 jours d'arrêt

 

Comment consacrer le moins de temps possible aux tâches 
quotidiennes chronophages
MB&Scott mettra à votre disposition toute une gamme d’outils de 
dématérialisation qui vous  aidera dans la gestion de votre 
activité.

01 84 17 84 76 
www.mbandscott.com“
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1.  Pourquoi créer mon entreprise ?

Si la réponse à cette question vous paraît évidente, passez à la deuxième. Mais un 
peu d’introspection n’est pas réservé qu’au domaine de la psychanalyse. Cette envie 
de création est-elle un choix, un besoin, voire un pis-aller faute de mieux ? 

Etes-vous fondamentalement rebelle au salariat et à son monde hiérarchique, 
organisé et rassurant ? Ou êtes-vous las de la vie que vous menez ?

Mieux vaut connaître sa véritable motivation, et ce qui vous pousse à franchir 
le pas. 

Cette réflexion anticipée vous permettra de vous ancrer dans votre choix ou au 
contraire d’envisager d’autres solutions. N’oubliez pas que la création d’entreprise 
est une course de fond qui exige une belle endurance.
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2. Quel est mon projet ?

Le projet, l’idée, le brevet... sont le moteur de l’offre que vous allez faire à votre 
cible. 
Votre étude de marché, superficielle ou approfondie, vous a convaincu que l’offre 
de biens ou de service que vous allez proposer trouverait preneur et vous 
permettrait de démarrer une nouvelle vie.

Qu’il s’agisse d’Internet, de roulement à billes, de pâtisserie ou d’agence de voyages, 

le raisonnement reste le même et si possible le plus simple possible. 

Avez-vous validé votre projet, seul et si possible accompagné, afin de vous 

assurer autant que possible que votre offre était intéressante pour vos 

clients, gérable face à vos concurrents, et viable dans le temps ?

Si vous vous sentez incertain, les sessions courtes d’évaluation de votre projet 

existent, les Chambres de Commerce et d’Industrie peuvent vous aider, et si vous 

êtes en période de chômage, l’APEC et l’ANPE disposent de formations d’approche à 

la création d’entreprise.



3. Quels sont mes moyens financiers ?

Ceux-ci sont bien différents selon que vous montiez un atelier, une usine, ou vous 

lanciez en free-lance dans la coiffure en domicile. Le principal est déjà d’identifier 

vos besoins, en fonction de votre âge et de votre situation, afin de pouvoir vous 

consacrer pleinement à votre nouveau départ.

Pas question de vous apercevoir au bout de six mois que les restrictions imposées 

sont trop difficiles à supporter pour vous et/ou votre entourage. 

De même, n’oubliez pas que les facilités accordées par les diverses administrations 

lors de la création ou de la reprise d’une activité ont tôt fait de vous rattraper. L’

appui de votre banque et de vos partenaires est une des fondations grâce 

auxquelles vous pouvez vous projeter dans l’avenir.

Les investissements et pécules de départ peuvent être de tous ordres, mais ne les 

minorez pas dans l’espoir d’un avenir meilleur ou d’un coup de chance.
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4. Quels moyens humains pour m’aider ?

Vous bien sûr. Vous, vous et encore vous. Cela n’est déjà pas si mal. D’accord, vous 
pouvez compter sur les partenaires et l’équipe que vous avez choisis pour vous 
entourer lors du lancement de ce projet et qui sauront vous conseiller. 

Après tout, ils sont là pour justement faire ce que vous ne pouvez accomplir seul. 
Sans compter vos amis et votre famille qui seront présents pour vous entourer.
 

5. Quelle organisation vais-je mettre en place ?

L’organisation d’une entreprise doit être clarifiée avant même sa mise en 

route. Qui fait quoi ? Sur qui puis-je compter pour être épaulé ou pas ? La mission 

de chacun doit être définie et si possible écrite dans votre projet. Et si vous pensez 

vous lancer en free-lance, sachez que cette question vous concerne également. 

Homme ou femme, avez-vous bien évalué l’organisation de votre vie 

professionnelle, mais aussi de votre vie privée ?

Peut-être y a-t-il finalement une raison pour laquelle la plupart des créations d’

entreprises par les femmes sont faites après l’âge de 45 ans ? En bref, vous 

épanouir dans une nouvelle aventure professionnelle oui, culpabiliser en rentrant 

tous les soirs à la maison, non.
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6. Quels sont les risques ?

Aucun nouveau projet ne va sans risque et l’on peut même dire que cela fait partie 

du plaisir de l’entreprenariat. Quel intérêt à vaincre sans risque ?

Cette évaluation essentielle vous aidera aussi à mesurer votre degré de 

motivation. Les risques encourus sont de tous ordres : financiers, certes, il s’agit du 

risque le plus facile à (sous) évaluer; votre risque personnel évidemment. Que vous 

ayez 20 ans, puissiez bénéficier d’une année sabbatique ou deviez démissionner d’

un poste lucratif, la donne est différente.

Enfin les risques inhérents aux projets : bien identifier les causes possibles d’un 

éventuel échec vous permettra de l’éviter. Vous êtes le capitaine du navire, 

étudier la carte et la météo avant de partir fait partie de votre devoir.
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7. Quelles sont les compétences requises pour ma 

création ?

Vérifier l’adéquation des compétences objectives que vous attendriez de Monsieur 

ou Madame X pour un tel projet et celles que vous possédez est un exercice des 

plus salutaires.

Peut-être avez-vous l’expérience du métier dans lequel vous vous lancez ? 

Mais être chef d’entreprise, quelle que soit sa taille, demande également des 

qualités d’organisation, de négociation avec vos partenaires banquiers ou 

administratifs, une rigueur qui ne sont peut-être pas votre fort ? Avoir un associé, 

suivre une formation peuvent être des solutions.

Allez-vous devoir manager du personnel ? Vous sentez-vous à l’aise dans ce rôle ? 

Parler à vos collègues, amis, anciens patrons, peut sans doute vous aider à détecter 

des qualités et des défauts. Sinon, les entreprises de coaching et autres conseils en 

entreprise peuvent être consultés pour finir de vous rassurer.
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8. Où vais-je créer ma société ?

Un saut vers l’indépendance peut aussi s’accompagner d’un changement de vie à 

tous niveaux y compris au niveau du lieu de résidence. Par envie ou par nécessité. 

Contrôlez vos envies et assurez-vous plutôt du bien-fondé de votre choix.

Cela va de l’emplacement et de la zone de chalandise de votre commerce, à la 

zone franche pour l’installation de votre entrepôt sous douane, ou pourquoi pas à 

l’étranger pour la transformation de matières premières.

 

9. Mon timing est-il correct ?

Le bon calendrier de lancement de votre création est essentiel. Lorsque vous 

achetez une maison, mieux vaut vous assurer que la nouvelle ligne TGV ne va pas 

passer au fond de votre jardin l’année prochaine. Idem pour votre future société. 

Quelles sont les nouvelles réglementations dans son domaine, quels sont les 

nouveaux concurrents, les évolutions techniques ou technologiques qui vont 

transformer son activité ? Autant de questions qui peuvent aboutir à de nouvelles 

opportunités et de nouveaux succès.
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10. Ai-je un (bon) réseau ?

Sans pour autant parler de veille technologique à l’échelle planétaire, il est 

important d’être toujours bien informée et d’avoir autour de vous un réseau de 

relations dans votre domaine d’activité. 

Si vous avez su répondre à ces dix questions et y trouver de nouvelles motivations à 

la création d’entreprise, vous êtes sur la bonne voie ! Mais attention, ce n’est que 

le début d’un long chemin et d’une nouvelle vie. D’où l’intérêt de trouver la bonne 

idée et surtout, la plus sécurisante possible.

Comment consacrer le moins de temps possible aux tâches 
quotidiennes chronophages
MB&Scott mettra à votre disposition toute une gamme d’outils de 
dématérialisation qui vous  aidera dans la gestion de votre 
activité.

01 84 17 84 76 
www.mbandscott.com
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Chapitre 7
Portrait-robot de la femme chef d’
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