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Femmes en affaires Nouveau-Brunswick est fière du succès de son programme 

Entrepreneuriat féminin 101 

 

Bathurst (Nouveau-Brunswick), le 27 juin 2022 – Femmes en affaires Nouveau-Brunswick est fière de 

communiquer le succès que connaît son programme Entrepreneuriat féminin 101 depuis son lancement. 

À ce jour, nous avons eu la participation de 47 femmes entrepreneures du Nouveau-Brunswick. Le 

programme est offert grâce à la participation de l’organisme au projet Partenariat pour la croissance des 

femmes du Canada atlantique (PCFCA). 

« Nous sommes heureux d’annoncer que notre projet a lancé Entrepreuriat féminin 101 pour les 
entrepreneures en phase de démarrage et aussi pour les femmes qui aspirent à démarrer leur entreprise 
au Nouveau-Brunswick. Entrepreneuriat féminin 101 est un programme de formation au démarrage 
d’une entreprise d’une durée de six semaines conçue pour procurer aux participantes l’information, le 
soutien et les conseils dont elles ont besoin pour démarrer leur propre entreprise », a déclaré 
Isabelle Arseneau, coordonnatrice de projet à Femmes en affaires NB.  
 
Le programme est offert gratuitement en ligne et est offert en alternance en anglais et en français pour 

les femmes du Nouveau-Brunswick. Par ailleurs, nous bénéficions également de la participation de 

professionnels et de consultants experts qui viennent enseigner des notions précises aux participantes 

pendant le programme.  

Nous sommes actuellement à recruter nos prochaines cohortes anglophones et francophones, et celles-

ci débuteront en septembre 2022.   

« Le programme Entrepreneuriat féminin 101 a été très enrichissant pour moi. Il m’a permis de ramener 

mon entreprise sur la bonne voie grâce à des formations pertinentes, diversifiées et de qualité. Par 

exemple, avant ce programme, je vendais mes produits à perte sans même le savoir puisque je ne tenais 

pas compte de tous les facteurs qui influencent le prix de vente d’un produit, y compris les impôts. 

Heureusement, le programme Entrepreneuriat féminin 101 m’a permis de le réaliser. J’ai également 

beaucoup apprécié Isabelle, qui nous a accompagnées tout au long du programme, ainsi que les 

différents intervenants du programme et la bonne ambiance du groupe. Un gros merci à Isabelle et à 

Femmes en affaires NB pour le programme Entrepreneuriat féminin 101, qui est une bénédiction. » – 

Jessica, participante au programme 

Pour plus d’information ou pour s’inscrire, visiter le www.wbnb-fanb.ca ou contacter Isabelle Arseneau 

par courriel au isabelle.arseneau@wbnb-fanb.ca. 
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