
FEMMES ACTIVES MOUV
Organisme de formation 

dédié aux femmes
Vous voulez évoluer professionnellement ou 
changer d’orientation ?  Femmes Actives Mouv 
vous aide dans ce changement de cap.

FAM© est un organisme de formation 
certifié qui vous accompagne individuellement 
dans votre bilan de compétences et votre projet 
de création d’entreprise en partenariat avec Pôle 
Emploi et le Compte Personnel de Formation.

Nous sommes-là pour vous guider !

Trouver sa solution formation

LE BILANLE BILAN
DE COMPDE COMPÉÉTENCESTENCES

Objectifs 

• Analyser ses compétences personnelles  
 et professionnelles, ses aptitudes
 et ses motivations.

•  Définir son projet professionnel
 et le cas échéant, un projet de formation
 ou de création d’entreprise.

•   Utiliser ses atouts comme un instrument
 de négociation pour un emploi, 
 une formation ou une évolution de carrière.

Votre réussite
est notre priorité !
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ACCOMPAGNEMENT
À LA CRÉATION D’ENTREPRISE
Vous voulez créer ou reprendre une entreprise ?
Vous avez besoin de structurer les bases de 
votre activité professionnelle ?

Femmes Actives Mouv vous propose
un accompagnement en 2 étapes :

LE PLAN DE RÉALISATION

Objectifs 

•  Evaluer la faisabilité de son projet
 de reconversion professionnelle. 

•  Utiliser les outils à disposition permettant
 de s’auto-évaluer pour moduler son parcours. 

•  Réussir la mise en œuvre de son projet.

•  Choix du statut juridique.

LES TECHNIQUES ET LES OUTILS

Objectifs 

•  Définir une stratégie commerciale adaptée 
 à son activité et se former aux nouveaux outils  
 de communication. 

•  Construire et utiliser les tableaux de bord
 et le plan de trésorerie pour gérer son activité.  
 
•  Etablir les veilles prospects, clients, partenaires  
 et concurrents.

•  Faire de son activité professionnelle un outil  
 de travail efficace et durable.
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FFEMMES  EMMES  
ACTIVESACTIVES

Accompagnement individuel 
en présentiel ou à distance 

1 premier 
rendez-vous gratuit 



Ensemble,
pour aller plus loin !
Vous ne souhaitez plus être seule 
dans votre parcours professionnel ?

Rejoignez le Réseau FAM©.

Depuis 10 ans, Femmes Actives Mouv anime 
un réseau professionnel féminin de partage, 
d’échanges et de convivialité, qui propose 
aux femmes, quelle que soit leur situation, 
des rencontres, des actions et des ateliers 
d’épanouissement personnel et professionnel.

Devenez consultante, 
un métier d’avenir !
Vous êtes intéressée par un métier d’écoute
et d’accompagnement auprès des femmes ?

Femmes Actives Mouv propose de vous former 
pour devenir Consultante certifiée FAM©.

• Une formation sur mesure.  

• Une gestion administrative simplifiée.

• La force d’un Réseau national.  

FEMMES ACTIVES MOUV 
Association FAM©

• Siège social et bureau 

 Espace Entreprise GAROSUD 
 48, rue Claude Balbastre 
 34070 Montpellier

• Autre bureau 

 Espace Entreprise MILLÉNAIRE
 199, rue Hélène Boucher 
 34170 Castelnau le Lez

 Tél : 06 32 73 39 30
 Email : femmes.actives.mouv@gmail.com

NOUS CONTACTER 

FFEMMES  ACTIVESEMMES  ACTIVES  

PARTENARIATS
CERTIFICATION - HABILITATION
Femmes Actives Mouv est certifié QUALIOPI. 
Elle a les accréditations pour être référencée au 
sein du Réseau des Carif-Oref.

Les formations sont prises en charge par le CPF 
(Mon Compte Formation) et Pôle Emploi pour l’AIF 
les FAF pour les indépendants et les OPCO pour 
les salarié(e)s.

Qualiopi

Réseau Carif - Oref 

Mon Compte Formation

Pôle Emploi

NOUS SUIVRE

Votre Conseillère habilitée FAM©

Claudine VERGAERT - Directrice FAM©
Formatrice - Consultante 

06 32 73 39 30


