
Nous entretenons avec notre voix une relation paradoxale: elle nous 
appartient, elle nous définit et en même temps il est difficile d’être le 
juge de sa propre voix, d’apprécier la qualité des sons que nous 
émettons. La voix que nous entendons est différente de celle qui est 
entendue; et, même retranscrite dans un enregistrement de qualité, elle 
nous reste toujours un peu étrangère. Nous savons cependant de par 
notre propre écoute du monde combien la voix peut être travaillée par 
ceux qui la font entendre dans les média car le retentissement de la 
voix du pouvoir dépend toujours du pouvoir de la voix.

Au sein de l’entreprise, les voix de femmes trop aigues ou trop enfantines 
sont parfois ressenties comme pénalisantes. Les voix très haut perchées 
séduisent moins et chacun essaie de travailler son souffle pour libérer un son 
plus grave, plus posé, plus rassurant. Ainsi Christine Lagarde a-t-elle souvent 
affirmé que « son mètre quatre-vingts et sa voix de contralto ne l’avaient pas 
desservie dans le monde professionnel. »

Il n’est bien sûr pas possible de changer sa voix mais il est envisageable de 
l’apprivoiser, de l’éduquer,  de l’améliorer pour enrichir sa relation à l’autre.
Quelques conseils pour mieux placer sa voix :
- Respirer profondément avant de prendre la parole en favorisant une 
respiration basse qui donne plus de souffle
- Projeter des sons simples et les faisant s’éloigner de vous et revenir vers 
vous (OOOOOOO…)
- Se redresser pour parler sans se raidir
- Poser sa voix en ponctuant les phrases par des silences
- Articuler et sourire…car le sourire s’entend
- Réciter des vers en articulant et projetant sa voix de façon nette

Pour en savoir plus et le vivre « live », participez à notre AGO du 17 
janvier qui débutera par une conférence sur la Voix!

Retrouvez toute notre information Féminin By Société Générale sur notre site internet. 
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Le mot de 
la présidente
Chères toutes,

La fin d’année est maintenant 
toute proche et je vous remercie 
d’avoir soutenu en 2012 l’action 
de Féminin By Société Générale 
tant par votre adhésion à notre 
association que par votre 
participation à nos ateliers ou à 
nos évènements.

Féminin by Société Générale a 
poursuivi son développement 
dans les régions en France mais 
plus largement dans le Groupe. 
En 2012, nous sommes 
heureuses de saluer la naissance 
tout près de nous d’un réseau 
féminin au Crédit du Nord. Notre 
réseau s’étend aussi à 
l’international. Féminin by 
Société Générale Luxembourg 
vient de déposer ses statuts et de 
se constituer en association. 
Nous leur souhaitons beaucoup 
de succès dans leurs initiatives et 
beaucoup d’engagement pour 
emmener des femmes dans leur 
sillage.

Cette fin d’année est également 
marquée par notre évènement 
annuel qui traitera cette année de 
la transformation de notre 
Groupe. Je vous invite à y venir 
nombreuses. A bientôt et très 
joyeuses fêtes de fin d’année à 
toutes!

Véronique de La Bachelerie

Ma voix, est-ce important ?
La voix de chacun est unique et compte dans la 
perception de la personnalité de chaque individu. Au 
sein de l’entreprise, prendre la parole fait partie du 
quotidien et peut se révéler agréable ou difficile tant 
pour celui qui parle que pour celui qui écoute. Faut-il 
travailler sa voix pour en faire un atout à son service 
dans le monde professionnel?

http://www.femininbysocietegenerale.fr/


EVENEMENTS : SAVE THE DATE !
12 décembre 2012. Auditorium Valmy 18h00. Evènement annuel sur le thème de 
l’efficacité opérationnelle ouvert aux adhérentes dans la limite des places disponibles. 

17 Janvier 2013: AGO de Féminin by Société Générale Auditorium Granite à 18h00. 
L’AGO est ouverte à toutes les adhérentes ayant réglé leur cotisation. L’AGO est couplée avec 
une conférence sur la voix.

PLANNING DES ATELIERS 
DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL

Retrouvez toutes les descriptions des ateliers sur notre site internet. Rendez-vous sur votre « espace adhérente » puis sur 
l’onglet « Nos activités ».

Rappel: Vous trouverez toutes les informations relatives au paiement de votre cotisation annuelle sur notre site par 
carte Bleue ou par virement. EASY!

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

10 janvier de 8h30 à 9h30 en salle Granite 1 à La Défense Je m’inscris !

10 janvier de 8h30 à 9h30 en salle J01219 à Val de Fontenay Je m’inscris

Visitez notre site internet : www.femininbysocietegenerale.fr
Retrouvez-nous sur SG Communities :

https://sgcommunities2.fr.world.socgen

REVUE DE PRESSE :  Nouveaux articles sur les réseaux et la parité dans notre revue de presse !

NOS ATELIERS : QUELQUES RAPPELS
5 minutes pour convaincre :

L'objectif est de simuler les 5 premières minutes d'un 
entretien de recrutement devant un auditoire 
bienveillant. Il s'agit de tester l'impact de votre 
présentation afin d'identifier les points positifs sur 
lesquels vous appuyer et vos axes d'optimisation.

Regards croisés sur mon CV :

Cet atelier a pour but de tester l'impact du CV des 
participantes auprès d'un auditoire bienveillant. 
L’exercice permet de simuler le premier filtre d’une 
candidature, identifier les axes d'optimisation 
et échanger les bonnes pratiques.

Réseau : Pour qui ? pourquoi ? Comment ?

L'objectif de l'atelier réseau 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.

Scanner des compétences :

« Scanner des compétences » propose aux membres de Féminin 
by Société Générale de s'entraîner à identifier leurs principales 
compétences; celles qu'elles pourront ensuite mettre en avant 
dans un CV ou une présentation de 5 mn. Ce module de 
développement personnel vient donc compléter 
l’accompagnement des adhérentes en phase de changement de 
poste.

11/12 La Défense Regards croisés sur mon CV Je m’inscris 

20/12 Val de Fontenay Scanner des compétences (Réunion 
d’information)

Je m’inscris 

10/01 Val de Fontenay Scanner des compétences (atelier)

17/01 La Défense 5 minutes pour convaincre Je m’inscris

28/01 La Défense Le réseau Je m’inscris
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