E A R T H S H I P

S I S T E R S

Accelerateu r d e le a d ership e nv i ron ne me nt a l

Nathalie et Deborah, l’une mannequin, marin et créatrice d’expéditions, l’autre scientifique,
green-entrepreneure primée femme innovante. Une symbiose de compétences, un enthousiasme
contagieux, une aventure hors normes pour développer l’entrepreneuriat féminin qui reconnecte
l’Humain à la Nature.

9 mois
5 week-ends
1 navigation
3 voiliers
14 Sisters
7 coachs
14 mentors
célèbres

Sélectionner

Une formation en leadership environnemental au féminin à la fois
immersive et théorique avec des outils à la pointe et un coaching
personnalisé pour développer et assumer son leadership original
et inspirant.

Coaching personnalisé

Maîtriser son
projet

Rayonnement des
Sisters, de leurs
projets et de la
communauté

Mentorat par les Earthship Mothers & Fathers

Retour
d’expériences

programme

70
%

100

%

ont amélioré
leur équilibre
pro-perso
durablement

ont fait des choses
dont elles ne se
sentaient pas capables

Agir

70
%
05
/mois

ont pitché leur
projet en face de
personnes influentes

:.
Devenir la référence
en terme de leadership
féminin au service de
l’environnement en
accélérant à la fois intra
et entrepreneuriat.

:.
Créer un programme
d’excellence avec un
business model efficace,
des résultats mesurables
et une communauté
d’alumnae hyper-active.

:.

Un accompagnement pour booster leurs projets entrepreneuriaux
en faveur de l’environnement par des experts dont le numéro 1
mondial en R&D Altran et un mentorat par 14 célébrités engagées.

Comprendre le
changement

16 j.
Méditerranée

Sisters ont
80* des
gagné en confiance
% en elles grâce au

S I S T E R S

Révéler

E A R T H S H I P

Chaque année 14 femmes de tous âges et tous horizons sont
sélectionnées selon leur enthousiasme pour l’environnement, leur
esprit d’entreprise et leur capacité à fédérer.

Savoir
convaincre

Se connaître

Notre
Ambition

10
+

articles de presse
par mois depuis
Octobre 2018

projets
professionnels
innovants et
impactants en
émergence

Non seulement répliquer
Earthship Sisters dans
différentes régions et
pays, mais aussi mettre
au point un e-Earthship
Sisters pour les femmes
de toute la Méditerranée
ensuite connectées
par une navigation
internationale.

Port
Saint Louis Marseille

Naviguer

Cassis

Une navigation à la voile en Méditerranée avec 4 escales
événements à destination du grand public, des scolaires
et des entreprises pour semer l’envie d’agir en mettant
en avant les projets des Sisters.

Bonifacio

Connecter
La création d’une communauté enthousiaste et solidaire qui permet
aux Sisters et à ceux qui croisent leur sillage d’être plus forts
ensemble.

200
000

personnes touchées
en ligne par notre
réseau combiné

100

des Sisters qui
recommanderaient
ce programme

%

50
+

événements
en 2019
en France
* étude réalisée à
mi-chemin du programme 2019
Association d’intérêt général, les dons
sont défiscalisables a 60%
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Nathalie Ille
Déborah Pardo

earthship-sisters.fr
bonjour@earthship-sisters.fr

S I S T E R S

Avec passion,
depuis Marseille.

