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Une initiative innovante pour engager les jeunes professionnelles diplômées à 

dépasser le plafond de verre. 

 

Social Builder est une association qui agit pour la mixité femmes-hommes dans les lieux de 

décision en accompagnant une génération de jeunes femmes diplômées à développer leur 

leadership. 

 

Un séminaire de formation est organisé les 16 et 17 décembre à l’attention des jeunes femmes 

diplômées actives.  

Les femmes sont désormais plus diplômées que les hommes dans les pays riches (33% contre 28%) bien que 
cette évolution ne se traduise pas sur les nominations aux postes de décision tous secteurs d’activité 
confondus. L’évolution positive des carrières féminines passe par une préparation très en amont de leur talent 
à anticiper d’éventuelles ruptures de carrières liées à des projets personnels. Les jeunes femmes doivent par 
ailleurs pouvoir s’identifier à des femmes qui ont brisé le plafond de verre. 
  
Pour soutenir le développement des talents féminins à s’engager dans des carrières ambitieuses, l’association 
Social Builder met en œuvre des actions pour développer leur confiance, leur inspiration et les compétences 
dont les jeunes femmes cadres ont besoin pour se projeter dans les sphères de direction.  
 
Le séminaire « Leadership personnel et excellence d’équipe » repose sur les compétences des membres de 
l’équipe de Social Builder (coaching, facilitation, team building, formation au leadership) et sur l’intervention de 
ses partenaires, de managers et de cadres dirigeantes de grandes entreprises. Les participantes y développent 
leur capacité à se projeter dans leur avenir professionnel, prennent confiance dans leur leadership et musclent 
leur capacité à communiquer pour travailler en équipe. 
 
L’approche de Social Builder articule des apports théoriques couplés de méthodes participatives et de 
témoignages de professionnels. L’apprentissage est associé à l’action dans un esprit à la fois professionnel et 
ludique. 
 

Séminaire de formation « Leadership personnel et excellence d’équipe » les 16 et 17 décembre 

Maison des Associations de Vincennes, 41 rue Raymond-du-Temple 

Tarif : 120 euros ou 90€ pour les demandeurs d’emploi 

Dans la limite des 25 places disponibles 

Inscription et programme détaillé sur www.socialbuilder.org 
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