
 
 

 

Autour du 8 mars prochain, 

Une semaine complète dédiée aux femmes !  

 
 

 

Que s’est-il passé en février ? 

 

Événements Féminin by Société Générale 
 

Jeudi 2 février : Plus de 150 adhérentes et sympathisantes Féminin by Société 

Générale ont fêté la Chandeleur dans une ambiance conviviale. Cet événement 
a notamment été l’occasion de rencontrer les jeunes femmes du projet 
PasserElles, mené en partenariat avec l’association Mozaic RH.  
 

Jeudi 2 février : 30 adhérentes ont pu échanger sur les premiers résultats de la 

Consultation Financi’Elles, lors d’un déjeuner en présence de Sophie Vernay, 
Déléguée Générale de Financi’Elles et d’Elisabeth Martine-Cosnefroy, 
présidente du Cabinet d’Etudes Adequation MR.   
 

Ateliers de développement personnel 
 

Mardi 7 février : 10 adhérentes ont participé à la réunion d’information de l’atelier « Scanner des 

compétences ».  
 

Mercredi 15 février : L’atelier « le réseau : pour qui, pourquoi, comment ? » a réuni 12 participantes.  
 

Création du réseau Féminin by SG en Inde & en Tunisie  
 

Notre réseau s’exporte : Le réseau Féminin by SG est officiellement lancé en Inde !  
FSG est également en cours de création à Tunis !  
 

Nomination aux SGCIB Awards ! 
 

Le 6 octobre 2011, Féminin by SG vous présentait les résultats de son étude sur la femme 

cliente, lors de son évènement annuel. Elle est aujourd’hui nominée aux SGCIB Awards dans 
la catégorie ‘Image & People’ ! Décision en Mars !   
 
 

Que va-t-il se passer en mars ? 

 

Au programme de la semaine des femmes  
 

Lundi 5 mars : Atelier « Scanner des compétences ».  
Suite à la réunion d’information du 7 février, 9 adhérentes participeront à l’atelier « Scanner des 
compétences » afin d’identifier les principales compétences à mettre en avant dans un CV ou un 
entretien. Complet 
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Mercredi 7 mars : Féminin by Société Générale organise en partenariat avec Accent sur Elles, le 
réseau des femmes cadres d’Accenture, l’atelier The Path Forward : ou comment prendre le temps 
de trouver sa propre voie, son cheminement personnel vers le succès.  
 

Une étude conduite dans plus de 35 pays spécialement pour la Journée de la Femme, servira de 
support ; elle aborde la question des opportunités de carrières, des facteurs clefs de succès, et 
présente une analyse pour comprendre la situation des femmes dans la gestion de leur équilibre de 
vie pro/ vie perso.                    
 

Cet atelier mixte sera animé par Sylvie Stéphan, Senior Manager chez Accenture, Responsable France 
des programmes de transformation RH et d’accompagnement du changement pour les Banques et 
Assurances. Elle est  actuellement en mission chez Société Générale pour l’accompagnement du 
changement dans le cadre du programme Convergence.                                                     Atelier complet. 
 
Jeudi 8 mars : Café d’accueil ouvert à toutes. Les adhérentes, les sympathisantes et quelques 
membres du  bureau se rencontrent autour d’un café entre 8h30 à 9h30 en salle de réunion Granite 
3, Niveau G02. Je participe ! Le suivant aura lieu le 6 Avril.  
 
 
 
ET NOTRE EVENEMENT DU SOIR ??? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les autres évènements du mois de mars 
 

Le 8 et le 28 mars : La Commission Mentoring réunit les mentors lors de deux déjeuners avec 
Guillaume Prate, dans le cadre du FSG Mentoring Program. 
 

Lundi 12 mars : Un cocktail de networking est organisé pour les ambassadrices du Groupe Société 

Générale.  
 

Les ateliers de développement personnel 
 

Jeudi 15 mars : Premier atelier du module de Sophrologie « Assurer son équilibre personnel pour 

une gestion efficace des tensions ». Ce nouvel atelier est payant et animé par une sophrologue 
professionnelle. 
Complet. De nouvelles sessions et un nouveau format d’atelier sont  en cours de programmation. 
 

Mardi 27 mars : Atelier « Regards croisés sur mon CV ». Les objectifs sont les suivants :  
- Tester l’impact de son CV auprès d’un auditoire objectif et bienveillant 
- Échanger et « visualiser » les meilleures et moins bonnes pratiques 
- Identifier des axes d’optimisation de son CV en adéquation avec son projet professionnel 
Cet atelier est ouvert à 9 Participantes. Je m’inscris !  
 

Jeudi 5 avril : Atelier « Le réseau : pour qui ? Pour quoi ? Comment ? » 

Jeudi 8 mars : Féminin by Société Générale et La Direction des Ressources Humaines présenteront 

les Résultats de la Consultation Financi’Elles 2011 du secteur financier sur la «confiance 

des femmes cadres».  
 

Merci d’avoir été si nombreuses à répondre ! Au total, plus de 30 000 cadres 
femmes et hommes se sont exprimés sur les conditions de la mixité dans notre 
secteur ; le taux de retour des collaborateurs Société Générale est de plus de 
30% ! Les résultats du secteur de la finance, de la banque et de l’assurance 
seront restitués par l’institut de sondage CSA. 
 

La conférence aura lieu le jeudi 8 mars à 18h à l’Auditorium Valmy (Tours SG de 

La Défense) et sera suivie d’un cocktail offert par Féminin by SG. 
 

Cet évènement est ouvert à l’ensemble des collaborateurs SG : n’hésitez pas à 

venir accompagnée et à diffuser l’information ! 

 



L'objectif est d’apprendre à identifier de manière efficace et ludique son réseau, de mieux 
comprendre comment s’en servir, ainsi qu'à explorer des pistes pour le développer et l'animer.  
Il 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 ! 
 

Dans la presse et autour de nous… 
 

o Lancement des « Elles de BPCE » ! le réseau des femmes dirigeantes du Groupe BPCE, le 9 
février dernier –Focus RH.com, le 17/02/2012    

o Deux femmes pour les rédactions de l’AEF –LeFigaro.fr, le 14/02/2012  
o Parité en entreprise : allez les pères ! –L’express.fr, le 6/02/2012 
o 5 pratiques pour booster la parité en entreprise –L’express.fr, le 9/02/2012  

 

 Bienvenue aux nouvelles adhérentes … 
 

 

Pensez à renouveler votre cotisation pour l’année 2012 ! 
 

 

LENAIN   Aurélie   SIOP/IBP/PRB   
VEILLARD  Mathilde  GLFI/COO/ISP 
BROSSARD  Céline   DEC DE MELUN 
DESRAVINES  Nadège   DCPE/AUD/FEA/MET/C2 
GINESTY  Estelle   DEVL/FIN/GTR 
LOUF   Anne-Sophie  GIMS/RIS/SGS/CDT 
ROLLANDIN  Camille   OPER/MGT/CIM 
LACROIX  Irène   RISQ/APS/CMR 
LAJEUNESSE  Anne-Sophie  GTPS/GTB/TRA/COM 
CHAUVEL  Alexandra  DCPE/DIR 
DUCATEL  Safia   DCMA/MCC/ENT 
RICETTI   Hélène   DCMA/MCC/ENT 
CHATELAIN  Amélie   RISQ/MAR/MRC 
SALAMEH  Rima   SEGL/JUR/CIB/GLF 
LE GALL   Anne   SEGL/JUR/CIB/GLF 
AUBERT  Catherine  GLFI/SYN/INS 
ANTOINE  Odile   SGCIB/COM 
HODE   Véronique  BDDF/COO/OCC 
WALLON-GILLET Aude   HOUILLES VAL OISE SUD 
UNVOAS-DIAGANA Cathy   RESG/BSC/RHG 
PIZZANELLI-FARO Carmela  AGENCE DIRECTE 
CORI   Fabienne  RISQ/APS/MAR 
LEPEL   Martine  SOGESSUR 
DILLOO   Beebee Ruksana SEGL/JUR/CIB 
EMIN   Emmanuelle  GLFI/SYN/LOA/EC 
MIRC   Cécile   OPER/TLP/FLO/BSE 

 
www.femininbysocietegenerale.com    

 


