
Le mentorat établit une relation individuelle privilégiée entre une 

femme ou un homme d’expérience (mentor) et une femme plus jeune 

(mentorée).    

 

Le mentor transmet son savoir faire, aide la mentorée à réfléchir sur 

son positionnement, ses ambitions, il prodigue des conseils et 

encourage dans la prise d’initiatives; enfin, il ouvre des portes et aide 

à décrypter les codes de l’entreprise. Grâce au mentoring, le mentor 

réfléchit sur ses propres méthodes de travail et s’enrichit de cette 

expérience. 

La mentorée s'engage quant à elle à fournir un travail de réflexion 

personnelle sur sa carrière, ses souhaits, ses compétences, ses 

ambitions. 

 

FSG Mentoring Program lance sa 3ème session pilote en 

septembre 2012. Les mentors et mentorées de cette session ont été 

identifiés. Ce programme, porté par Féminin by Société Générale, se 

déroulera de septembre 2012 à juin 2013. 

 

 

Retrouvez toutes les informations concernant notre programme de 

mentoring sur notre site internet. Rendez-vous dans votre espace 

adhérente, puis sur l’onglet « Nos activités », «Le mentoring » 

 

 

L’actu Féminin by Société Générale 

Septembre 2012 

Publication interne 

 

Le mot de  

la présidente 

 

 

Chères toutes, 

Je vous espère bien reposées 

après l’été et prêtes à 

affronter les nouveaux 

challenges de la rentrée. Le 

contexte reste compliqué, et 

FSG tiendra son rôle.  

Nous vous attendons 

nombreuses aux ateliers de 

développement personnel 

qui se tiennent à l’heure du 

déjeuner et à nos nombreux 

évènements à venir.  

Féminin by Société Générale 

compte aujourd’hui près de 

700 adhérentes, et je profite 

de l’occasion pour souhaiter 

la bienvenue à toutes les 

nouvelles adhérentes, qui 

nous permettent de nous 

développer et d’enrichir nos 

réflexions.  

Nos cafés d’accueil sont là 

pour faire découvrir 

l’association à nos nouvelles 

adhérentes et à vos  

collègues encore à 

convaincre. 

Véronique de La Bachelerie 

3ème SESSION DE MENTORING, C’EST PARTI! 

http://www.femininbysocietegenerale.fr/


EVENEMENTS : SAVE THE DATE !  

 

 

 

 

25 septembre 12h La Défense : réunion d’information sur le programme de marrainage mené avec 

Mozaïk RH 
Si vous voulez coacher une jeune femme en recherche d’un premier emploi, lui faire part de votre expérience et l’orienter 

dans sa démarche, venez assister à cette réunion. Information sur les modalités pratiques à venir début septembre par mail.  

5 novembre 18h Auditorium Valmy : Evènement annuel Féminin by Société Générale 
Féminin by Société Générale contribue à la réflexion du Groupe sur le thème « L’efficacité opérationnelle du management 

de Société Générale ». Les témoignages de managers de différents niveaux, illustreront la réflexion. Des ateliers de 

réflexion ont été mis en place en septembre et octobre avec des adhérentes pour nourrir le sujet. 

FOCUS SUR LES ATELIERS DE 

SOPHROLOGIE 
 

La sophrologie est un ensemble de techniques de relaxation, 

qui passent par des exercices de respiration, de contraction 

musculaire et d’imagerie mentale. Féminin by Société 

Générale a mis en place ces ateliers car investir du temps 

pour se relaxer, c’est gagner en efficacité!  

 

Neuf ateliers de Sophrologie animés par deux sophrologues 

professionnelles ont donc été mis en place. Ces ateliers 

connaissent un vif succès et 100 adhérentes ont déjà pu en 

profiter.  

 

La sophrologie s’inscrit dans un cheminement personnel, 

aussi y’a-t-il plusieurs modules, un module d’initiation puis 

ensuite un module de spécialisation pour celles qui veulent 

aller plus loin sur les thèmes «Assurer  son équilibre personnel 

pour une gestion efficace des tensions», «Développer  la 

confiance en soi pour  une gestion  efficace des relations 

interpersonnelles» ou encore «La gestion du sommeil». 

 

Plus d’informations à venir pour les inscriptions 

par mail courant octobre.  

PLANNING DES ATELIERS  

DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL 
 

 
 

    

 

  

 LD : La Défense        VDF : Val de Fontenay 

Retrouvez toutes les descriptions des ateliers sur notre site 

internet. Rendez-vous sur votre « espace adhérente » puis sur 

l’onglet « Nos activités ». 
 

Verbatim sur l’atelier « 5 minutes pour convaincre » : 

« J’ai bien aimé le débriefing collectif et le travail en sous-

groupe» 

« Rien à redire ! Vraiment très bien structuré et animé. » 

« Pourquoi ne pas inviter des hommes à cet atelier ? » 

 

CAFES D’ACCUEIL : Venez nombreuses ! Ouvert aux nouvelles adhérentes et aux sympathisantes 
 

7 septembre de 8h30 à 9h30 en salle de réunion Granite 1 (La Défense) - Complet 

20 septembre de 8h30 à 9h30 en salle Jullia 1 (Val de Fontenay) Je m’inscris !  

5 octobre de 8h30 à 9h30 en salle de réunion Granite 1 (La Défense) Je m’inscris ! 

16 octobre de 8h30 à 9h30 en salle Jullia 2 (Val de Fontenay) Je m’inscris ! 

Visitez notre site internet : www.femininbysocietegenerale.fr 

Retrouvez-nous sur SG Communities : 

 https://sgcommunities.socgen/group/246/feminin-by-soci-t-g-n-rale 

Retrouvez de nouveaux articles sur les réseaux féminins et la parité dans notre  

revue de presse !  

17/09 LD Le réseau Complet 

27/09 VDF 5 minutes pour convaincre Complet 

2/10 LD Regards croisés CV Complet 

11/10 LD Déjeuner informel congés maternité Je m’inscris ! 

18/10 VDF Le réseau Je m’inscris ! 

22/10 LD Scanner des compétences 1ère partie 
 

Je m’inscris ! 
15/11 LD Scanner des compétences 2ème partie 
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