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Lassées de la précarité, les
femmes créent leur propre job
Depuis 2 ans, enmatière de création d'entreprise, on constate une quasi-parité

P

hénomène de société,
conséquence de recrutements en berne,
précarité... Les femmes sont
de plus en plus nombreuses à
créer leur propre job. Sur le territoire de Carpentras, la répartition moyenne (48,5% femmes,
51,5% hommes) affiche, depuis
deux ans, une quasi-parité
dans ce domaine.
Soutenues dans leurs démarches par le RILE (pépinière
d'entrepreneurs) elle CEE (Comité de bassin d'emploi), les
femmes qui se sont lancées
dans l'aventure, souvent parce
qu'elles en avaient marre
d'être cantonnées dans
l'instabilité et l'incertitude, affichent, dans la plupart des cas,
leur satisfaction.
Parmi elles Chantal Gourdon, qui s'est mise au service
d'autres femmes. En 2013 elle a
créé AMI Solutions Libérales,
société spécialisée dans le trait e m e n t des f a c t u r e s
d'infirmières libérales : "J'avais
une expérience salariée dans ce
secteur. C'est en constatant la
lourdeur administrative de leur
métier et leur rythme de travail
effréné, que j'ai voulu leur apporter un réel service. Au national 83,8% des métiers infirmiers sont exercés par des femmes. "

"Les résultats sont là"
Marie-Annick Charles a récemment ouvert un salon
d'amincissement Theraform:
"J'ai pratique moi-même cette
méthode avec succès. Lorsque
j'ai dû rebondir professionnelle-

Séverine Peschier et Chantal Gourdon ont été accompagnées par
le PILE.

ment après des années de banque, j'ai choisi un travail qui
me valorisait, dans une région
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que j'aime. Les contacts que j'ai
développés sont enrichissants et
les résultats sont là".

Nadia Gentilli, créatrice de
Hisséo en 2010, entreprise de
soutien scolaire, connaît, elle
aussi, une belle croissance. Elle
a déjà déménage deux fois
pour suivre l'activité. : "Je viens
du secteur marchand totalement différent et j'ai eu le coup
de foudre pour ce nouveau challenge. Former c'est ma passion !
C'est vrai, la vie de famille est
un peu plus compliquée , mais
j'ai la chance d'être bien épaulée".
Severine Peschier conseil et
organisation en aménagement
intérieur, occupe cette niche
particulière depuis 2 ans: "J'ai
fait des transferts de compétences d'expériences passées. Je sers
d'interface entre mes clients
étrangers et les artisans. Présente à toutes les étapes du chantier, je ne rencontre pas de problème avec des corps de métier
majoritairement masculins. Ce
créneau offre une bonne flexibilité dans la gestion du temps et
mes filles sont assez autonomes".
F.B.

Un subtil jonglage indispensable
entre vies professionnelle et familiale
Avec une hausse de 10,9%, par rapport au pourcentage national à 2,4%, le Vaucluse fait figure de
premier de la classe en matière de création
d'emploi. A Carpentras, le RILE (pépinière d'entrepreneurs) et le CEE (Comité de bassin d'emploi) accompagnent les créateurs-trices d'entreprise. Ces structures, soutenues financièrement
par l'État, les collectivités territoriales, le Conseil
genéral et le Conseil régional s'accordent sur la

progression des entreprises féminines.
En majorité demandeuses d'emploi, les femmes concrétisent leur projet personnel plus facilement que les hommes. Plus sensibles au relationnel, elles développent volontiers des activités de
prestations de service. Leur âge moyen situé
autour de la quarantaine, implique souvent un
subtil jonglage entre leur vie professionnelle et
les obligations familiales.
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