
OASIS WAVE 2022 REGLEMENT 

 

L’Oasis Wave est un programme porté par l’Oasis Coworking de Cenon, avec le concours financier de la 
Région Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec la Mairie de Cenon et le CIDFF de Gironde. 

Objectif :  

Le programme Oasis Wave consiste à mettre à disposition des créatrices d’entreprises, des temps 
d’échange collectifs,  des journées de coworking, un accès facilité aux permanences du CDIFF, ainsi 
qu’une visibilité accrue. 

L’OASIS WAVE comprend :  

• L'organisation de petits déjeuners de networking  
• Des ateliers thématiques autour de l’entrepreneuriat au féminin 
• Un accès facilité aux permanences et ateliers du CIDFF 
• Une facilitation et mise en lien avec les réseaux locaux d’accompagnements aux entreprises  
• Un carnet de 10 demi-journées à l’Oasis Coworking: les demi-journées sont utilisables 

uniquement par deux  des femmes responsables juridiquement de la structure concernée 
• Une visibilité accrue via notre dispositif de communication 

Durée :  

L’action se déroule de septembre 2022 à Mars 2023 

Conditions d’éligibilité :  

• Être une femme 
• Avoir plus de 18 ans 
• Avoir une entreprise déjà crée ou un projet de création  
• Structures éligibles : micro-entreprises, SA, SARL, associations, structures de l’ESS. 
• Dans le cas de personne morale, la postulante doit figurer au bureau ou détenir un poste à 

responsabilité, et/ou détenir plus de 10% des parts de la société le cas échéant.  

Effectif :  

30 personnes pour les petits-déjeuners  

10 personnes par ateliers  

40 carnets de 10 demi-journées (deux carnets maximums par structure)  

Modalités de candidature :  

Formulaire en ligne à compléter accessible depuis www.oasis-coworking.com/oasis-wave 

Pour les ateliers et parce que les places sont limitées, le fait de remplir le formulaire ne vaut pas 
inscription. Chaque candidature est étudiée et la personne est recontactée, le cas échéant, par mail ou 
par téléphone pour confirmer son inscription à l’OASIS WAVE en fonction des places disponibles, et ce 
par ordre chronologique d’inscription. 

Données personnelles :  

Elles seront conservées uniquement le temps du programme OASIS WAVE jusqu’en mars 2023 

http://www.oasis-coworking.com/oasis-wave

