
Communiqué de presse 

 

RENCONTRE :  

« Entreprendre au féminin » 

 
Moissy-Cramayel, le 16 février 2018- La Maison de l'emploi et de la formation (MDEF) de Sénart, en 
partenariat avec Entreprises Sud Francilien, Afile77 et Dirigeantes Actives, vous propose un temps 
d’échanges le : jeudi 8 mars 2018 à 9h30 dans ses locaux. 
L’objectif est de discuter, rencontrer autour de la thématique « entreprendre au féminin ». 

A l’occasion de la journée de la femme, le PADE (Point d’Accueil pour le Démarrage de l’Entreprise) qui est un 
service de la MDEF de Sénart, ainsi que notre Citéslab, vous invitent à un petit déjeuner débat autour du sujet : 
« l’entreprenariat au féminin ». 
Des hommes et des femmes du territoire témoigneront de leurs parcours. Des dirigeants d’entreprises seront 
présents pour répondre à vos questions en matière d’entreprenariat.  N’hésitez pas à venir partager avec nos 
intervenants. 
  
L’inscription est obligatoire.  
Merci de contacter M. Mucret, au 01 64 13 40 18 ou par mail m.mucret@mdef-senart.fr. 

 
 
 
 
 

Jeudi 8 mars à 9h30 
MDEF de Sénart  

462 rue B. Delessert – 77550 Moissy-Cramayel  
(Pour une orientation GPS, notre site se situe sur la commune de Lieusaint) 

 

Rencontre et partage d’expériences 

autour de  

« L’entreprenariat au féminin » 
 

Inscription obligatoire auprès de M. Mucret 

    m.mucret@mdef-senart.fr  

REMISE DES PRIX DE LA CREATIVITE : 
DECOUVREZ LES 2 LAUREATS TERRITORIAUX ! 

 
A l’occasion de cet événement,  

les lauréats territoriaux du concours  
des Prix de la Créativité seront récompensés 

 

mailto:m.mucret@mdef-senart.fr
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A propos de La Maison de l’Emploi et de la Formation :  
 La Maison De l’Emploi et de la Formation de Sénart a été constituée en 2004 et labellisée « Maison de l’emploi », au sens de l’article 
L.311-10 du Code du travail, en 2005. Sa vocation première est d’assurer la promotion et l’accompagnement de l’emploi et de la 
formation sur le territoire de Sénart. A travers la mise en œuvre de nouveaux services et la mise en réseau des différents acteurs 
sénartais, la Maison De l’Emploi et de la Formation de Sénart remplit une mission de service public. Dirigée par Didier Dugast, cette 
association est un véritable outil de coordination de l’action locale, en faveur des employeurs, des salariés et des créateurs d’activité.  
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Audrey Fournier Marcoux – tél : 01 64 13 40 18 – mail : a.marcoux@mdef-senart.fr 
Immeuble Le Sextant – 462 avenue Benjamin Delessert – 77550 Moissy-Cramayel 

 


