
 
 
 
 

 

Pensez à diffuser cette lettre autour de vous ! 
 

 

 

Le prochain café d’accueil ouvert à toutes se tiendra jeudi 10 mai de 8h30 à 9h30 – en salle de 
réunion Granite 3. Il est particulièrement destiné aux nouvelles adhérentes et celles qui sont 
intéressées par l’association.  Je participe !  Le prochain aura lieu le 8 juin. 
 

Vous pouvez également prendre contact avec nous ou adhérer à l’association via notre site internet. 
 
 
 
 

Que s’est-il passé en mars ? 

 
La semaine de la femme

  
Mercredi 7 mars : Féminin by Société Générale a organisé 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 a servi 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 a été animé par Sylvie Stéphan, Senior Manager chez Accenture.  

 
Jeudi 8 mars : 7 mentors ont été réunis autour d’un déjeuner en présence de Guillaume Prate, dans 
le cadre du FSG Mentoring Program 2011. Ce déjeuner a été l’occasion pour les mentors d’échanger 
et de partager leurs expériences. 

 
Jeudi 8 mars : Pour la journée internationale des Femmes, Féminin by Société Générale et la 
Direction des Ressources Humaines ont présenté les résultats de la Consultation Financi’Elles 2011 
du secteur financier sur la «confiance des femmes cadres». Cette présentation s’est tenue à 
l’Auditorium Valmy (Tours SG de La Défense) et a été suivie d’un cocktail offert par Féminin by SG.  
 

Selon les conclusions de cette étude, les femmes cadres de la 
Société Générale sont plus jeunes, plus diplômées et encadrent de 
plus grosses équipes que les autres entreprises du secteur. Elles 
sont confiantes et sûres d’elles, mais semblent être en attente de 
reconnaissance et de signaux forts. Ces attentes pourraient être 
satisfaites par une communication plus forte sur les mesures mises 
en place pour favoriser la mixité et par un accompagnement des  
femmes dans la culture d’entreprise.  
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Événements Féminin by Société Générale 

 

Mardi 6 mars :  9 adhérentes ont participé à l’atelier « Scanner des compétences ». 
 

Jeudi 8 mars : Un café d’accueil a réuni, des adhérentes, des sympathisantes et quelques membres 
du bureau qui se sont rencontrées autour d’un café.  
 

Lundi 12 mars : Un cocktail de Networking a été organisé pour les ambassadrices du groupe Société 
Générale.  Cet évènement a permis de réunir près de 60 ambassadrices dont 20 venaient de nos 
filiales étrangères. 
 

Jeudi 28 mars : 7 mentors ont été réunis autour d’un déjeuner en présence de Guillaume Prate, dans 
le cadre du FSG Mentoring Program 2011.  
 

Lancement du FSG Mentoring Program 2012 : Un appel à candidatures a été lancé pour recruter les 
futures mentorées.  
 

Groupe de travail sur le congé maternité : L'association FSG a choisi de s'intéresser à un sujet qui 
concerne beaucoup d’adhérentes : le congé maternité.
Sur proposition d'une adhérente, s’est constitué il y a quelques mois un groupe de travail, avec 
Gaëlle Corcia, Nathalie Frémeaux, Delphine Garcin-Meunier, Cécile Gurrieri, Marie Lalanne, Fabienne 
Montant, Miaritiana Raveloharijaona. De par leurs expériences, les difficultés qu'elles ont 
rencontrées et les réflexions qu’elles ont menées ensemble, les membres du groupe de travail ont 
identifié les bonnes pratiques qui concourent à faciliter la gestion des congés maternité pour les 
collaboratrices du Groupe (avant, pendant et au retour du congé maternité). 
 

Les propositions du groupe : 
 L'association organisera des ateliers "5 minutes dédiées aux retours de congés longs", 
 FSG diffusera un guide de bonnes pratiques, 
 Des déjeuners d’échanges sur le thème seront programmés régulièrement, 
 Des binômes pourront être constitués afin de faciliter la gestion du congé maternité. 

Un grand merci à toutes celles qui ont participé au groupe de travail ainsi qu’à celles qui ont répondu 
aux nombreuses questions. 

Ateliers de développement personnel 

 
Jeudi 15 mars et mardi 27 mars : Deux ateliers de Sophrologie animés par une sophrologue 
professionnelle ont été créés. Les deux grands thèmes proposés étaient « Assurer  son équilibre 
personnel pour une gestion efficace des tensions »  et « Développer  la confiance en soi pour  une 
gestion  efficace des relations interpersonnelles ». 
Ces ateliers connaissent un vif succès, vingt adhérentes ont pu y participer.  
 
Mardi 27 mars : 10 adhérentes ont participé à l’atelier « Regards croisés sur mon CV ». 
 

Que va-t-il se passer en avril et mai ? 

 

Les évènements du mois d’avril et de mai 
  

Vendredi 4 mai : Nous organisons un déjeuner informel dédié à la gestion des congés maternité. Les 
membres du groupe de réflexion FSG qui ont travaillé sur le sujet vous présenteront les bonnes 
pratiques recueillies, et ce sera surtout l'occasion d'échanger entre adhérentes. Vous vous préparez à 
partir en congé maternité, vous êtes en congé, ou vous en revenez ? Apportez votre déjeuner et 
venez échanger de façon conviviale et confidentielle entre 12h30 et 14 heures. Ce premier déjeuner 
de test pourra réunir une dizaine d'adhérentes. Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! 
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Jeudi 10 mai : Café d’accueil ouvert à toutes. Il se tiendra de 8h30 à 9h30 en salle de réunion Granite 
3, Niveau G02. Je participe ! Le suivant aura lieu le 8 juin.   

Les ateliers de développement personnel 

 
 

Date Atelier Inscription 

17 avril 5 minutes pour convaincre Complet 

21 mai 
Scanner des compétences 

(1ère partie) 
Je m’inscris 

14 juin 
Scanner des compétences 

(2ème partie) 

31 mai 
Le réseau : pour qui ? Pour 

quoi ? Comment ? 
Je m’inscris 

19 juin Regards croisés sur mon CV Je m’inscris 
 

Retrouvez toutes les descriptions de nos ateliers sur notre site internet 
 

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  Emploi : les pays qui laissent le plus de place aux femmes : Lexpress.fr, le 22/02/2012 
o  Hommes-femmes : l’égalité fait partie du bien-être au travail : Challenges.fr, le 07/03/12 
o  La femme à tous les atouts du leader : lentreprise.lexpress.fr, le 07/03/2012  

o  The "L dans la Ville" group visits London! : Sogenews, le 08/03/2012  

o  Anne Marion-Bouchacourt : Les Echos, le 20/03/2012  
 
 
 

Pensez à renouveler votre cotisation pour l’année 2012 … 

 
 
 

 Bienvenue aux nouvelles adhérentes … 
 

 
ARMAND-PIEYRE Benoite BIEN/GCM 
BARRE Solenne PRIV/RES/FOR 
BOULARD Laurence ACFI/ACR/IFS 
BRENAUT Sandra  

CASTEJA-LAFOURCADE Charlotte MARK/LYX/LEG 
CHARLET LERICHE Stéphanie RESO/CLT/RIS 
CHILD Charlotte DEC VILLEFRANCHE s/SAONE 
CLOUET Bénédicte RESO/DSC/PSC 
CONSTANS Marie-Laure CDN/MKG/DDEV 
CRUCQ Marie-Astrid RESG/TPS/PRO/PRC 
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DE MERCEY Adrienne RISQ/CIB/CAG 
DUDOUET Isabelle RISQ/BHF/ANA 
DUPIRE Laurence RISQ/BDF/DEL/LYO 
ENCHEVA Plamena SEGL/ASS 
ESTEVAN Maryse  
FORIN Marianne DRHG/MOS 
GALBE Laurence COMM/RPG 
JACQUES Pauline DEC LYON OUEST 
JOUINEAU Sandrine SOGECAP 
KERGREIS OUALLOUCHE Laurence GTPS/GTB/TRA 
LASSAIGNE Monique LYON ENTREPRISES 
LASSUYT Sylvie RESG/IMM/COR/GPM 
LAURENCE Manuala SIOP/DSI/PLT/CSD 
LE PICARD Marie BHFM/EUR 
LEROY Christine DEVL/GTR 
LIEGEOIS Sylvie DEC VILLEFRANCHE s/SAONE 
MASSON PIRAULT Sylvie GLFI/CMF/TDA 
MERLIER Maryline DEC ORLEANS 
MESSAOUDI Karina BHFM/BAN/GBG 
MOREAU Sophie RESG/ACH 
PALMEIRA DE CARVALHO Gladiz SOGEPROM 
PERTINAND Sarah RESG/ACH 
POULARD Véronique DRHG/LMT 
RAMASWAMY Parvathy GTPS/TRA/ASI/IND 
ROBINET Nadia DRHG/FIL/GES 
TOSCA Phaedra RISQ/STR/PIL 
ZAGGIA Sophie DEC ANNECY 

 
 

Important : Une cotisation au nom de "Couple JOASSAINT Pierre-Michel" a été reçue par 
virement en date du 28/02/2012. Nous n'avons pas reçu de charte associée ni trouvé de 
quelle personne venait ce paiement. Merci de vous manifester si vous connaissez cette 
adhérente. 
Pour rappel, il est essentiel d'indiquer le nom correspondant à l'annuaire SG lors des 
virements ou des remises de chèques. 
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