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FLASH INFO 

 

Paris, 9 mai 2017 

Société Générale s’associe au Prix des femmes entrepreneures du Cnam 

Parce que l’audace, l’initiative, la prise de risque et la capacité d’innovation sont des qualités 

qui n’appartiennent à aucun genre, l’incubateur du Cnam et Société Générale organisent, à 

partir du 5 mai 2017, le prix des femmes entrepreneures, pour valoriser le dynamisme des 

créatrices d’entreprises et inciter les porteuses de projets innovants à lancer leur activité. 

Ce concours s’adresse à toutes les femmes porteuses d’un projet innovant, recélant un fort potentiel 

de création d’emploi (au moins 10 dans les 5 années à venir), ou ayant déjà créé leur structure en Île-

de-France depuis moins de deux ans.  

À la clé, pour les trois lauréates désignées par le jury, un accompagnement de leurs projets au sein de 

l’incubateur du Cnam sur une durée de six mois, assorti d’un compte professionnel chez Société 

Générale, dont les frais de tenue de compte seront offerts la première année. Et, pour le « coup de 

cœur » du jury, une place en résidence au sein de l’incubateur du Cnam.  

 Les dossiers de candidature sont envoyés sur demande à l’adresse incubateur@cnam.fr 

 Date limite de réception des candidatures : mercredi 7 juin 2017, à 17 heures 

 Désignation des lauréates : mercredi 21 juin 2017 

 Remise des prix : mercredi 28 juin 2017  

L’incubateur du Cnam, inscrit dans la continuité de l’offre de formation de l’établissement, propose un 

accompagnement personnalisé des projets entrepreneuriaux des auditeur(trice)s, mais également des 

créateur(trice)s d’entreprises extérieurs. Bénéficiant d’un espace de 300 m2 au cœur du 3e 

arrondissement de Paris, il met à disposition des porteurs de projet les ressources documentaires du 

Cnam, ainsi qu’un accès au Musée des arts et métiers, formidable mémoire des techniques humaines 

et inépuisable source d’inspiration. L’incubateur du Cnam offre surtout la possibilité d’accéder à 

l’ensemble des expertises et compétences managériales, commerciales, scientifiques… portées par 

les enseignant(e)s et les chercheur(e)s du Cnam, et ce sur l’ensemble de son réseau national et 

ultramarin. 
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Le Cnam 

 

Le Cnam est le seul établissement d’enseignement supérieur français dédié à la formation des adultes, placé sous la tutelle du 

ministère en charge de l’Enseignement supérieur.et de la recherche Il pilote un réseau de 30 centres régionaux et de 158 

centres d’enseignement, dont le siège est à Paris. Les parcours de formation, modulaires et individualisés, débouchent sur des 

diplômes de l’enseignement supérieur, du niveau bac+2 aux diplômes d’ingénieur et de 3e cycle, ou sur des certificats attestant 

de compétences dans des métiers bien identifiés. Chaque année le Cnam accueille près de 64 000 élèves sur tout le territoire 

national et à l’étranger. 

Pour aller plus loin : www.cnam.fr 

La Banque de détail Société Générale en France  

Le réseau Société Générale offre des solutions adaptées aux besoins de 8 millions de clients particuliers et près de 
490 000 clients professionnels, associations et entreprises qui lui font confiance, en s’appuyant sur trois atouts majeurs :  

 27 500 collaborateurs et 2 186 agences principalement localisés en milieu urbain sur tout le territoire national, 

 une offre complète et diversifiée de produits et de services, allant du support d’épargne à la gestion patrimoniale, en 
passant par les financements des entreprises et l’offre de moyens de paiement, 

 un dispositif omnicanal complet et innovant : internet, mobile, téléphone et agence.  

Plaçant le client au cœur de son dispositif, le réseau Société Générale déploie une offre adaptée aux nouveaux besoins de ses 
clients. L’enseigne a fait de l’innovation un de ses axes de développement : le réseau Société Générale accueille environ 
4 millions de clients mobiles et plus de 67 millions de connexions par mois aux services numériques. Il a ouvert sur Twitter le 
premier compte dédié à la relation bancaire qui garantit une réponse en moins de 30 minutes. 

www.societegenerale.fr 
 

    
Nos actualités en temps réel sur 

Twitter et des réponses rapides aux 
questions de nos clients avec 

@SG_etVous  

 

Nos bons plans et conseils sur 
Facebook avec  

Société Générale et Vous 
facebook.com/societegenerale 

 

Nos vidéos 
disponibles sur la chaîne Youtube 

youtube.com/societegenerale 

 

L’actualité Société Générale 
sur Linkedin 

linkedin.com/company/societe-
generale 
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