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1.    QUI SOMMES-NOUS ?

Fatou Ndiaye est une enfant d'immigrés
partie de rien. À  30 ans, elle avait créé sa
vie de rêve : salaire à 6 chiffres, directrice
dans un Big Four en conseil à Sydney en
Australie, experte aux Nations Unies,
appartement de rêve avec vue sur le
Harbour Bridge, plus de 50 pays visités...
Malgré cette réussite, quelque chose lui
manquait – du sens à sa vie.
Fin 2018, elle décide donc de rentrer en
France et lance The Great Village, le
premier incubateur coopératif pour
entreprises engagées basé sur le troc.
Après deux ans de travail acharné, et avoir
aidé plus d'une centaine
d'entrepreneur.euse.s engagé.e.s à se
lancer, elle fit le constat que la plupart des
femmes qu’elle rencontrait et qui avaient
une réelle envie de changer le monde ne
sautaient jamais le pas. 

LA 
FONDATRICE 

En effet, 92% des femmes n'osent pas faire
ce premier pas et lancer un projet. 
C'est grâce à  ce  sentiment de frustration
environnante partagé par des  femmes
voulant entreprendre mais ne sachant pas
comment faire,  que l’idée du programme
The Wonders a émergé. 
Le principe étant que lorsque l’on offre un
extra boost aux femmes, elles sont
capables de choses extraordinaires. 
Aujourd’hui, Fatou a lancé 5 entreprises
dont une évaluée à plusieurs millions
d’euros et elle a décidé de mettre son
expérience et son expertise à la disposition
de femmes qui souhaitent créer les
solutions de demain.
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L’idée de The Wonders vient de plusieurs constats du monde de l’entrepreneuriat
actuel :
• Les femmes qui veulent entreprendre en 2020 doivent faire face à certaines
barrières, certains obstacles, qui trop souvent les empêchent d'aller au bout de
leur projet. Pourtant, ces femmes ont un rôle crucial à jouer dans la création du
monde de demain et il est primordial de les aider à se lancer.

• Le manque de formations à l’entrepreneuriat engagé en France, le manque de
communication et le manque de réseaux professionnels sur le sujet.

• Le manque d’opportunités et d’accès aux financements pour ces entreprises et
projets d’un genre nouveau.

LE CONCEPT 
 WONDERS

92% des femmes ont un projet qu'elles n'osent pas lancer 
Il n'y a que 32 % d'entrepreneuses dans le monde
Seul 2% des femmes qui entreprennent reçoivent des financements
Le plus gros frein a l'entrepreneuriat pour les femmes c'est le
manque de confiance en soi
La sororité permet de créer un espace bienveillant où les femmes
sont entendues, soutenues et comprises

PARCE QUE 

2.    POURQUOI CE PROJET ?

Pour pallier  ces problèmes, The Wonders accompagne
les femmes de tout âge qui ont envie de passer à l’action
afin de créer des solutions pour le monde de demain.



Dream together 
« S’aider les un.e.s les autres, être là pour chacun.e et les pousser à accomplir leurs rêves afin de créer

un monde meilleur » 
Nous croyons profondément à l’égalité des chances et à l’équité. Nous voulons donner les bons outils

à toutes celles qui veulent réaliser leur rêve entrepreneurial humaniste et respectueux de notre
planète.

Perfectly imperfect 
« Toujours se dépasser, ne pas rester sur ses acquis, c’est oser être meilleur.e » 

Notre but ce n’est pas d’être meilleures que les autres, mais de faire de notre mieux pour atteindre la
meilleure version de nous-mêmes. Nous pensons que oser se lancer, oser échouer puis se relever et

réessayer en donnant son maximum sont les critères d’excellence de l’entrepreneur.se. 

Play by your rules 
« Challenger le statu quo, se dépasser, oser se lancer pour créer ce qui n’existe pas encore »

Pour The Wonders, l’audace c’est bouleverser les règles, franchir les lignes et être là où l’on ne nous
attend pas. C’est oser créer de nouveaux codes lorsque ceux qui existent sont dépassés. 

We over me
« Parce que seul.e on va plus vite, mais qu’ensemble on va plus loin »

Solidarité, échange, sororité et communauté sont nos mots d’ordre. Réussir seul.e ne nous intéresse
pas, nous voulons que la réussite soit partagée et bénéficie au plus grand nombre.

Radical Inclusion
« C’est parce que le monde d’aujourd’hui n’est plus viable que les acteurs qui le créent doivent

changer»
Chez The Wonders, toutes les femmes sont les bienvenues. Pour nous, chaque personne regorge de

talents cachés, d’idées innovantes et de trésors pour créer un meilleur lendemain. 

Sparkling joy & energy
« Un travail n’en est plus un lorsque c’est un rêve partagé dans la bonne humeur ! »

Le dynamisme et les rires sont notre marque de fabrique. Nous voulons mettre des paillettes dans la
vie de toutes les personnes qui croisent notre chemin et créer de la magie avec elles dans la joie et la

bonne humeur.

No excuses 
« Les fausses excuses tuent les rêves. Pour savoir il faut se lancer, au pire tu apprends, au mieux ça

marche !»
Nous voulons faire taire les fausses excuses et peurs limitantes qui nous empêchent de sortir de notre
zone de confort. Tout le monde peut créer de la magie avec les moyens du bord, nous avons déjà tout

ce qu’il faut pour réussir !

Parce que nos valeurs sont d’une importance capitale pour
nous et régissent chacune de nos décisions, voici les six

valeurs qui nous représentent :
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THE WONDERS EST UN ACCÉLÉRATEUR D'ENTREPRENEURIAT

FÉMININ ENGAGÉ. 

Fatou Ndiaye, la fondatrice, a mis son super-pouvoir (qui est de réussir à  pousser
quiconque à se dépasser et à réaliser ses rêves) au service des femmes de sa
communauté.
Son expertise entrepreneuriale (création de 5 start-ups, dont certaines ont réussi et
d'autres non) lui a permis de trouver l’élixir de l'entrepreneuriat engagé qu’elle
souhaite aujourd’hui transmettre aux femmes de demain. 

Sa casquette de conférencière autour du monde et d’experte aux Nations Unies lui
a permis de développer une vision aiguisée des problématiques mondiales
actuelles et de ce qui est fait au niveau global sur ces problématiques pour pouvoir
les adapter aux besoins actuels en France et ailleurs.

CE QUI NOUS
DIIFÉRENCIE

The Wonders offre à ces femmes une expertise avec une formation à
l’entrepreneuriat 4.0 (apprendre en créant), basée sur les cinq principes de
l’effectuation de l’entrepreneuse :.

2.    POURQUOI CE PROJET ?

Tout part d'un rêve altruiste que l'on ose transformer en
entreprise engagée grâce au pouvoir du collectif et au
support de la communauté.
La créativité et un état d'esprit anticonformiste sont
nécessaires pour imaginer les solutions dont l'humanité a
besoin pour survivre.
L'audace et le dépassement de soi pour oser se lancer et
braver les normes afin de créer ce qui n'existe pas encore.
Transformer chaque challenge en opportunité tout en
faisant preuve d'optimisme et de positivité.

Incarnant ces nouveaux modèles, The Wonders donne notamment
l’opportunité à ces femmes de payer leur Bootcamp grâce au troc !



Le  Club

3. LE PROGRAMME WODNDERS 

W
Chez Wonders, nous avons choisi de miser sur la sororité !
Notre réseau peer-to-peer encourage les femmes à définir des aspirations plus
élevées pour leurs entreprises, à planifier leurs croissances et à embrasser
l'innovation dans le but de changer le monde.

Au travers des experiences proposées, nous allons transmettre aux Wonders un état
d'esprit sans limites, une méthodologie entrepreneuriale  basée sur les 5 principes de
l’effectuation et surtout une communauté prête à tout pour les mener au succès.

Le billet d'entrée mensuel au Club : 97€
Et pour chaque 3 nouvelles Wonders qui intègrent le Club, 1 abonnement sera offert
à une entrepreneuse issue de populations sous-représentées dans l'entrepeneuriat.

NOTRE MÉTHODOLOGIE 

Parce que si seule, on va plus vite,
ensemble, on va plus loin !

Au diable la compétition ! Wonders Club crée, programme après programme, une
communauté généreuse, exigeante et inventive au service de chacune.

Un abonnement mensuel pour booster l'énergie et les compétences 
entrepreneuriales en continu de nos Wonders

Le Wonders Club a été créé pour sortir les femmes entrepreneuses de la solitude de
la travailleuse indépendante. Le but est de créer une communauté bienveillante et
créative qui partage les même valeurs, qui s'entraide et qui grandit ensemble.



W
Quel que soit notre cadre de vie, il arrive régulièrement que nous arrivions à des
stades où notre existence ne nous satisfait plus tout à fait, sans savoir exactement
pourquoi, et sans savoir comment reprendre le cap. Ballotées entre le travail, les
amis, les amours et les galères, difficile de trouver le temps nécessaire pour s'arrêter,
se poser les bonnes questions et se donner les moyens d'amorcer le changement
voulu.

Et puis, même quand l'impulsion est là, on est vite écrasées par le chantier qui se
présente à nous : ai-je les compétences pour réaliser mes projets ? Aurai-je la
discipline nécessaire pour tenir mes objectifs de rentabilité ? Quid de mon réseau,
correspond-il à mes besoins ? Si non, comment en constituer un plus adapté ?

CE QUE COMPREND NOTRE ABONNEMENT 

3. LE PROGRAMME WODNDERS 

NOTRE MISSION

Se former à
l'entrepreneuriat

Groupes de discussion en
ligne
Live Q&A avec des
entrepreneurs à succès
Échanges avec la
communauté "The Great
Village"

S'entraider entre
Wonders

Expériences inédites  conçues
par et pour les Wonders
Célébrations et Business
Showers
Invitations exclusives à des
Wonders évènements

Célébrer et se
ressourcer

Formations en ligne
d'entrepreneuriat social et
engagé
Masterclasses animées par des
experts
Ateliers collaboratifs et
masterminds

1 2 3

Le  Club
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Partage ton expertise et tes expériences en
animant une masterclasse dédiée à ces
entrepreneuses. Qu'elle soit en virtuel ou en
présentiel, de 30 minutes ou de plusieurs
heures, ta masterclasse sera une des clés de
leurs succès.

4. TON  RÔLE

Notre but est de grandir ensemble en
partageant nos compétences afin
d'atteindre notre objectif commun : la
création d'un monde plus égalitaire et plus
durable

W
CE QUE TU NOUS OFFRES

Animation de minimum 1 Masterclass
d'une heure pour la communauté
d'entrepreneuses Wonders
Partage de l'expérience Wonders sur les
réseaux sociaux

TON RÔLE

O
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4. TON  RÔLEW OTON RÔLE

Voici les obligations liées à ton engagement :

Respecter les 5 critères ci-dessus
Trouver un remplaçant si tu n'es plus disponible pour délivrer ta Masterclass
Etre à l'heure le jour J pour délivrer ta Masterclass
Etre éthique et respecteux

CE QUI EST ATTENDU DE TOI

Voici 5 critères que ta Masterclass devra respecter :

IMPACT : Il y aura un avant et un après ta session. Les Wonders devront
avoir appris, avoir grandi et être armées d'outils et de methodologies
concrètes à activer pour créer demain.
INTERACTIVITE : L'apprentissage chez nous passe par l'action ! Nous
comptons donc sur toi pour que les femmes de ton audience
expérimentent et testent - qu'elles mettent les mains dans le cambouis !
INCLUSION : Ton public est très divers alors on compte sur toi pour que
chacun se sente à l'aise et dans son environnement.
INNOVATION : "Think outside the box. Well, actually there is no box."
Donc lâche toi et offre une experience hors du commun aux Wonders !
WONDERFUL VIBES ONLY : Partage de supers énergies et de la
positivité avec les Wonders ! Elles sont là pour apprendre et passer un
super moment. 



1 mois d'abonnement au Club Wonders, l'accès à ses évènements et à ses 
 activités exclusives 

Invitation à 1 évènement surprise d'une demi-journée réservé aux coachs

Mise en avant sur notre site et sur nos posts Instagram pour te présenter

Accès au groupe Instagram privé réservé à nos Wonders pour partager et
s'entraider

Opportunité de co-créer des évènements et activités engagés

D

4. TON  RÔLEW OCE QUE NOUS T'OFFRONS (VALEUR - 500 €)

TON RÔLE
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NEXT STEPS

6. ET APRÈS ? 

Confirme avec l'équipe Wonders ta masterclass et
son format afin de définir une date !  

Ta date de Masterclass

Hâte de créer de la
magie avec toi !
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WE ARE
UNSTOPABLEUNSTOPABLE

Fatou Ndiaye
Fondatrice
fatou@thegreatvillage.co
07 66 22 16 13


