
 
 
 

L’ensemble du bureau de Féminin by Société Générale 
vous adresse ses meilleurs vœux ! 

 
 
 

Les derniers rendez-vous mensuels et ateliers 

 
Vendredi 6 Janvier : Le dernier café d’accueil a permis à une 
quinzaine de participantes de découvrir l’association et faire la 
connaissance de sympathisantes. Le prochain aura lieu le 
Vendredi 3 Février, de 8h30 à 10h30 en salle de réunion 
Granite 3, Niveau G02. Je participe ! 
 
Lundi 9 Janvier : 3 adhérentes et 4 animatrices ont échangé ou 
partagé leurs expériences autour de la spécificité des congés 
de longue durée lors de ce nouvel atelier « 5 minutes pour 
convaincre : dédié aux retours de congés longs ». 
 
Mardi 10 Janvier : 9 adhérentes ont participé à l’atelier « 5 minutes pour convaincre ». 
 
Lundi 23 Janvier : Atelier « Regards croisés sur mon CV ».  
 
Mardi 7 Février : Premier volet de l’atelier « Scanner des compétences ».  
Cet atelier propose d’identifier vos principales compétences à mettre en avant dans un CV 
ou un entretien. Il se déroule en deux temps : 
- Une réunion d'information pour expliquer les objectifs et la méthodologie de travail 
préparatoire. 
- L'atelier proprement dit, permet à la participante d'approfondir en petits groupes la liste 
des compétences identifiées et la façon dont l’utiliser dans son CV et sa présentation. La 
seconde partie de cet atelier se déroulera le lundi 5 Mars. 
9 places sont disponibles. Je m’inscris ! 
 
Mercredi 15 Février : Atelier « le réseau : pour qui, pourquoi, comment ? » 
L'objectif est d’apprendre à identifier de manière efficace et ludique votre réseau, de mieux 
comprendre comment s’en servir, ainsi qu'à explorer des pistes pour le développer et 
l'animer. L'atelier est ouvert à 12 participantes. Je m’inscris ! 
 
Nous recherchons régulièrement des animatrices et des observatrices pour les ateliers de 
développement personnel. Ce bénévolat est essentiel pour le bon fonctionnement de ces 
rendez-vous. N’hésitez pas à nous écrire pour participer à l’animation ! 
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Nos prochains événements 

 

La Chandeleur 

 
Jeudi 2 Février : Féminin by Société Générale fête la Chandeleur. Venez participer à un 
moment convivial, à 18h dans la cafétéria Granite. Cet événement sera l’occasion de 
présenter le projet PasserElles, en partenariat avec l’association Mozaic RH, précédemment 
exposé lors de l’AGO du 6 Décembre. Cette manifestation est ouverte aux sympathisantes, 
n’hésitez pas à la faire suivre à vos collègues ! 

Je souhaite participer ! 
 

Le déjeuner de restitution de la Consultation 

 
Jeudi 2 Février : Déjeuner de restitution de la Consultation sur la Confiance des femmes 
cadres, réservé aux adhérentes.  

 
Vous avez reçu un questionnaire de la part de Financi’Elles et 
de l’institut CSA courant septembre 2011. Il était aussi 
adressé aux 86000 cadres femmes et hommes du secteur 
financier dont les réseaux de femmes sont affiliés à 
Financi’Elles. Le taux de réponse a été exceptionnel et les 
résultats ont été présentés le 14 décembre aux PDG et DRH 
des 8 entreprises impliquées. 
 

Suite à cela, Féminin by Société Générale organise une première 
restitution des Résultats de la Consultation. Ce déjeuner en présence de 
Sophie Vernay, Déléguée Générale de Financi’Elles et de Elisabeth 
Martine-Cosnefroy, présidente du Cabinet d’Etudes Adequation MR sera 
l’occasion d’échanger en petit comité.  
  
Inscrivez-vous pour ce déjeuner, qui se déroulera le jeudi 2 Février 2012 
de 12h30 à 14h au Gallery Restaurant. 
NB : Le prix du déjeuner est de 29 euros, le règlement s’effectuera  par 
chèque à l’ordre de «Gallery Restaurant » en début de repas.   

                                 Elisabeth Martine-Cosnefroy  

Pour accéder aux résultats et au numéro spécial de La Tribune, 
Consultez le site internet de Financi’Elles!  
 

A lire dans la presse ce mois-ci 

 
o La parité, et si c’était enfin pour demain ? –Le Monde.fr, le 17/01/2012 
 
o 2012 : l’année de la parité hommes-femmes dans l’entreprise ? –Le Cercle Les Echos, 

le 11/01/2012 
 
o Les femmes améliorent les performances des entreprises (et c'est un homme qui le 

dit...) –Atlantico.fr, le 22/01/2012  
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 Bienvenue aux nouvelles adhérentes … 

 
COUTARD  Sandrine  RESG/ACM/CSE  
UNDERWOOD  Michèle  GLFI/SYN/LOA/TRA  
TELLIER  Véronique  PARIS PASSY 
ANDRIEU  Valérie   CORI/COV/FRA/AUT 
BOPP   Uta   GLFI/FBS 
COLLIER  Marine   MARK/SOL/COM/DIS/FRA 
DEMAILLE  Laure   SIOP/IBP/PRB  
DEROUBAIX  Cécile   ACFI/COF 
FEGER   Céline   BDDF/SEG/ROC 
FRITEAU-TERTRE Cécile   GTPS/GTB/TRA/OPE   
TRAVERSE  Bénédicte  DRHG/HUB 
TRIAS   Sarah   BDDF/HUM/DEL/BOR 
GOUBERT  Anne   DEC HOUILLES VAL OISE SUD 
CHAINAY  Beata   OPER/CBS/TSM 
MANRY  Corinne  DEC NEUILLY 
LEONI   Anne   RESG/BSC/RIS/PRJ 
GARD   Caroline  DCPE/AUD/FEA/MET/C2  
DECLERCK  Sandrine  DRHG/GIM/PRI/FRA 
CHEVAL  Marie   GTPS/DIR 
GUEGUIN  Isabelle  OPER/MGT/MSU 
LENAIN  Aurélie   SIOP/IBP/PRB    
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