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Portrait d'entrepreneur(e)

Vous souhaitez partager votre aventure entrepreneuriale ? Sous la forme d'un webinaire ou d'un

article avec des pistes opérationnelles, nous vous aidons à l'organisation et à la diffusion auprès de la

communauté des entrepreneurs.

Un parcours en quelques mots :

Karin : 24 ans d’expérience professionnelle dans le secteur des politiques publiques de

la santé. 12 ans en communication à Paris et 12 ans à Nantes en développement des

Ressources Humaines. 

Claire : 14 ans d’entrepreneuriat dans le tourisme d’affaires et le développement

commercial, 10 ans en Ressources Humaines dans des environnements multiculturels. 
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CRÉER-REPRENDRE : VALORISATION

DE MON ENTREPRISE, AIDES AUX

FINANCEMENTS & FORUM

DIRIGER : OPEN INNOVATION & SE

PROTEGER SUR INTERNET

GÉRER : CROISSANCE ET HAUSSE

DES EFFECTIFS

S'INSPIRER : UNE FORMATION EN

LIGNE

"L'ÉNERGIE EST LA JOIE ÉTERNELLE"

WILLIAM BLAKE

Karin : 2 étapes importantes pour moi issue de l’univers du

salariat, la 1ère est l’obtention du master en 2019 qui a éveillé

une envie puissante de vouloir positionner le rôle des RH au cœur

des organisations et la 2ème étape s’est enclenchée avec la

pandémie. Il devenait impératif de passer à l’action.

Claire : StartUp GetUp®  n’est pas ma première entreprise. Je rentre dans un métier

avec l’ambition d’y entreprendre depuis toujours. L’entreprenariat est dans mon ADN.

Après avoir travaillé durant 8 années en Gestion des RH, j’ai décidé de prendre mon

premier envol en étant consultante indépendante. Ces deux étapes réussies, la création

de StartUp GetUp est une continuité. 

Envie d’entreprendre ?

Apport de la formation à l’IAE de Paris ?

Karin : Cette formation exigeante m’a permis de me

challenger durant 2 années. J’ai apprécié de

confronter mes points de vue, d’apprendre auprès

d’enseignants chercheurs, de professionnels

pédagogues, ouverts et engagés. 

 

Claire : Le Master II GRH & RSE m’a permis de

prendre de la hauteur. Le master m’a ouvert le

champ d’action de la Gestion des Ressources

Humaines en lien avec la Responsabilité Sociale

de l’Entreprise. 

Notre entreprise StartUp GetUp®  est une agence d’accompagnement en pilotage des

Ressources Humaines responsables et durables pour les PME et les

StartUp. Claire Maufrais accompagne depuis 2 ans des StartUp éco

responsables dans leur phase de développement et de structuration.

Plus récemment, nous accompagnons les PME dans leur adaptabilité.  

Nous souhaitons insuffler notre vision RH auprès des dirigeants et de leurs managers. Notre compétence

distinctive se situe dans notre approche et notre vision ancrée RSE. Notre ambition pour impacter le

monde : Agir aux côtés des dirigeants pour pérenniser l’emploi, accompagner la croissance des PME vers

plus d’agilité, favoriser le développement de la green tech. Qu’est-ce qui m’attache à mon entreprise ou

à mon métier ?

Nous aimons raconter notre rencontre au sein de la promotion du Master 2 RH et RSE. L’IAE nous a

permis de nous rencontrer puis de créer une structure aux valeurs qui sont les nôtres. Les valeurs

partagées au sein du réseau des Alumni constituent une richesse immatérielle. Nous souhaitons nous

appuyer sur cette dynamique et cette richesse.

Quel impact de votre activité sur le monde ?

Aide de l'Alumni 

Notre aide aux membres de Alumni ?

Nous pouvons apporter notre expertise RH, nos visions, nos conseils et contribuer à enrichir le réseau

des Alumni dans sa diversité.  Contribuer à valoriser les cursus universitaires exigeants tel que ceux de

l’IAE et en faire le plaidoyer me semble important. Être un Alumni engagé c’est donner du sens à ses

apprentissages pour les mettre en œuvre chaque jour concrètement.

Quel conseil majeur à une future entrepreneure /un futur entrepreneur ?

Karin : Etre bien entourée sur le plan personnel

et familial pour se donner encore plus d’élan

en osant y aller de toutes ses forces !

Claire : Regarder loin vers un objectif réalisable. Ne

pas lâcher face aux difficultés et se donner les

moyens financiers et humains. 

http://lounjee.com/groups/IAEPARIS
http://www.linkedin.com/in/iaeparisalumni/
https://twitter.com/IAEParisAlumni
https://startup-getup.com/


6 mai 2021 de 9h à 15h30 : Be a Boss Occitanie à

Toulouse, Forum dédiée aux femmes entrepreneures,

Toulouse Business School.

6 mai 2021 : France Digital Tour à Montpell ier : des

investisseurs à la rencontre des startups. 

20 mai 2021 de 9h30 à 11h : Valoriser mon entreprise

web conférence animée par Sophie Pécot-Owadenko,

conseil ler Transmission.

 20 mai 2021 de 13h30 à 14h15 : Quels aides et outils

pour financer les premiers pas de ma startup, webinar

French Tech sur les possibil ités de financement. 

Nous avons sélectionné pour vous 4 webinaires

pour vous accompagner dans votre réflexion :

NOUS APPORTER VOTRE AIDE !
Vous êtes invités à nous faire part de vos actions ou vos

suggestions à partager avec l'ensemble de la communauté

d'entrepreneurs. 

Vous avez lancé votre activité ? Faites-vous connaître! Chaque

mois, nous réalisons un portrait d'entrepreneur (e). Ecrire à

l'adresse suivante:  communication@iae-paris.org 

BPI France : Réussir votre projet d'Open Innovation

Métropole Rouen NormandIe : Se protéger sur

Internet

Nous avons sélectionné pour vous 2 formations

en ligne pour développer votre compréhension

et votre action :

4 Mai 2021 de 9h30 : Croissance et hausse des

effectifs : ce qui ne faut pas louper.

Nous avons sélectionné pour vous 1 webinaire pour

développer votre activité :

S'inspirer

Diriger
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Créer-Reprendre

Gérer Nous avons sélectionné pour vous 1

formation en ligne pour développer votre

activité :

Le design UX

Suivez-nous !

https://www.eventbrite.fr/e/billets-fd-tour-2021-montpellier-138942812693
https://www.bpifrance-universite.fr/formations/developpement-strategique-innovation/reussir-votre-projet-dopen-innovation/
https://metropoleposition.fr/06-se-proteger-sur-internet/
https://www.frenchtechbordeaux.com/event/webinaire-croissance-et-hausse-des-effectifs-ce-quil-ne-faut-pas-louper/
https://www.edx.org/course/le-design-ux
https://be-a-boss.com/be-a-boss-occitanie
http://iae-paris.org/
https://www.frenchtechbordeaux.com/event/quels-aides-et-outils-pour-financer-les-premiers-pas-de-ma-startup/
https://webikeo.fr/webinar/valorisation-de-mon-entreprise

