« Jeune et j’entreprends » - 3ème place

Katia OHANDZA – Fondatrice d’Eurêka coworking
à Orléans (45)
Lancer son entreprise a toujours fait partie de son ADN.
Le destin a finalement précipité les échéances puisque
Katia a ouvert son espace de coworking en 2015 suite
à un burnout deux ans plus tôt et au licenciement qui
s’en est suivi. Eurêka coworking permet d’apporter

aux travailleurs indépendants des solutions adaptées à leurs enjeux. Rompre l’isolement avec des bureaux partagés et des salles de
réunion, rester ultra connecté grâce à l’installation de la
fibre ou encore proposer des ateliers pour améliorer sa
gestion de projet. Si Katia a choisi d’embrasser la carrière d’entrepreneure au travers d’un projet lié à l’organisation du travail, c’est que jusqu’ici elle n’avait pas trouvé ce qui lui convenait dans le monde de l’entreprise.
« A l’école, on vous demande toujours de donner votre
point de vue, d’aborder un sujet sous un angle qui vous
est personnel et lorsque vous arrivez dans une entreprise, on vous dit la créativité c’est bien mais ça sera
pour plus tard ». Forte de ce constat, Katia comprend
que pour créer, il lui faudra monter son entreprise. Mais

son ambition
ne s’arrête
pas là. Elle
veut aussi

« L’entrepreneuriat permet d’apporter de soi
dans l’entreprise pour
se sentir utile. »

se sentir
utile
et participer aux évolutions de la société qui l’entoure. Elle estime que le monde
du travail va revenir à un modèle proche de celui
d’avant la révolution industrielle lorsque 70% des
travailleurs étaient des indépendants. Comment
contredire, notre jeune entrepreneure quand les
chiffres révèlent qu’en 10 ans le nombre de travailleurs indépendants a augmenté de 85% en France.
Archimède, détenteur originel du fameux Eurêka (j’ai
trouvé en grec ancien) doit être satisfait d’avoir su
inspirer à Katia la réponse à son questionnement
sur sa vie professionnelle alors qu’elle avait tout
juste 25 ans !
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