
Inscription et détails 

www.socialbuilder.org  
nous@socialbuilder.org  
 

Tarif : 120€ (tarif réduit 90€) 

Horaires : 16/12 à partir de 13H30 

                    17/12 de 9 à 18H 

Nombre de participantes : 25 

Lieu :  41 rue Raymond-du-Temple 
à Vincennes 

Métro : Château de Vincennes 

 Les participantes  
 

 

Jeunes femmes cadres de moins de 35 ans de tous horizons professionnels 
 

 
Les intervenantes 
 

• Sylvie Bretones, Manager dans un grand groupe de construction, Présidente 
d’HEC Finance d’Entreprise, membre de Voxfemina 
 

• Christine Cluzel, Manager of Marketing IBM Global Financing France, membre 
du réseau Elles d’IBM 
 

• Antoinette Louis, Directrice du développement Nespresso France, membre du 
comité exécutif 
 

 
Les formatrices en leadership des femmes 
 
 

• Emmanuelle Larroque, fondatrice et présidente de Social Builder, experte sur 
la mixité femmes-hommes en entreprise 
 

• Magdalena Musiala, experte et formatrice en Leadership et team building 
(Sodexo, Volvo, HEC, ESSEC, Leadership Foundation du Roi de Suède) 
 

 
Le contenu du séminaire de formation 
 

 

• Il vise à accompagner le développement de l’excellence professionnelle de 
jeunes femmes qui souhaitent prendre des responsabilités.  

 
• Ce séminaire a été conçu pour que les participantes puissent : 

– comprendre et prendre confiance dans leur leadership,  
– muscler leur capacité à communiquer, 
– se projeter dans leur avenir professionnel,  
– et développer leur efficacité professionnelle. 

 
• Le séminaire vous donne l’opportunité d’échanger de façon privilégiée avec 
des femmes d’expérience sur les leviers de votre promotion professionnelle et de 
rencontrer d’autres jeunes femmes aux ambitions similaires. 
 
• Notre approche articule des apports théoriques couplés de méthodes 
participatives et de témoignages de professionnel-le-s. L’apprentissage est 
associé à l’action dans un esprit à la fois professionnel et ludique. 
 

 

 

Social Builder est un réseau 
de jeunes femmes diplômées de 
moins de 35 ans.  

L’association les accompagne 
sur le renforcement de leur 
« leadership » afin qu’elles 
développent leur carrière en 
toute confiance.  

Séminaire de formation  
 

« Leadership personnel et excellence d’équipe » 
 

vendredi 16 après-midi et samedi 17 décembre 

 


