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L’actu Féminin by Société Générale

Les voeux de
la présidente

L’évènement annuel du 12 12 2012

Chères toutes,

Je viens vous présenter en ce
début d’année tous mes vœux de
bonheur, santé, réussite et je
vous souhaite de pleinement
vous épanouir
professionnellement tout comme
au sein de Féminin by Société
Générale.
Notre évènement annuel a été un
temps fort de 2012 et nous a
permis d’apporter, avec la liberté
de parole qui est la nôtre, notre
contribution à l’entreprise pour
améliorer l’efficacité
opérationnelle. Vous retrouverez
ici en couleurs une restitution de
cet évènement et je vous engage
à parcourir le Livre Banc sur
notre site internet.
En 2013 nous essayerons de
vous apporter de nouveaux
éléments de développement avec
le nouvel atelier « Parler pour se
faire entendre » et également un
atelier pour bien préparer et
revenir d’un congé maternité.
Plus globalement nous
orienterons nos réflexions sur le
thème de la flexibilité du travail.
J’espère vous retrouver
nombreuses en 2013 dans tous
nos évènements.

Véronique de La Bachelerie

Le Livre blanc pour une efficacité collective est le
résultat d’une démarche collective et pragmatique ayant
rassemble 60 hommes et femmes adhérentes de notre
association.
Nos adhérentes ont participé à nos ateliers
accompagnées d’un collègue masculin choisi par leur
soin pour réfléchir ensemble sous un angle
comportemental à 3 grands axes d’amélioration de
l’efficacité opérationnelle:
1. Simplicité et pragmatisme,
2. Confiance et concurrence/ confiance et délégation
3. Défaut d’alignement et complexité de la matrice

Les différentes propositions d’actions identifiées
pendant nos ateliers thématiques ont été regroupées
sous 5 leviers d’action chacun étant sponsorisé par un
manager:
1. Poser le cadre (Bertrand Badré)
2. Améliorer le dialogue (Caroline Guillaumin)
3. S’inscrire dans le collectif (Didier Hauguel)
4. Lâcher prise (Marie Cheval)
5. Redonner de la place à l’humain (Edouard-Malo Henry)

Quelques propositions d’actions inscrites dans le livre Blanc:
- Clarifier les rôles entre le sponsor et le directeur de projet
- Instaurer un panel utilisateur par grand processus
- Les managers doivent être exemplaires et doivent réagir à tout comportement non collectif
- Il faut valoriser la délégation en impliquant une personne et pas davantage
- Pourquoi ne pas mettre en place un trophée de la simplification
- Instaurer partout des « Vis ma vie » qui permettront de mieux connaître et comprendre les autres
N’hésitez pas à partager ce livre blanc avec vos collègues et à y puiser de bonnes pratiques…..

NOTRE AGO DU 17 JANVIER 2013 :
Lors de notre AGO du 17 janvier le bilan de l’année 2012 ainsi que les propositions 2013 et la composition du bureau ont
été approuvés. Nous développerons dans la prochaine newsletter le programme 2013. Vous pouvez consulter les slides de
l’AGO sur notre site.
Sont membres du bureau : Véronique de La Bachelerie (Présidente), Corinne Bonhomme (Trésorière), Sophie Denouel (Secrétaire
Générale), Yannick Dondina, Anne-Christine Durieu, Valérie Goutard, Martine Hitti, Aliette Leclerc et Nathalie Tissot.

PLANNING DES ATELIERS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL
28/01

La Défense

Le réseau

Complet

07/02

Val de Fontenay

Regards croisés sur mon CV

Je m’inscris

14/02

La Défense

Scanner des compétences RI

Je m’inscris

21/02

La Défense

Regards croisés sur mon CV

Je m’inscris

21/03

La Défense

Scanner des compétences 2eme partie

Je m’inscris

28/03

La Défense

5 minutes pour convaincre

Je m’inscris
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CAFES D’ACCUEIL : Venez nombreuses ! Ouvert aux nouvelles adhérentes et aux sympathisantes.
7 février de 8h30 à 9h30 en salle Granite 1 à La Défense Je m’inscris !
7 février de 8h30 à 9h30 en salle J01219 à Val de Fontenay Je m’inscris

Crêpes partie le 7 février à 18h à la cafétéria Granite ouvert à toutes!
L’Association engage des frais pour chaque invité à un évènement. Aussi, merci de nous prévenir
à l’avance d’un éventuel désistement pour éviter frais inutiles et gaspillage!
Visitez notre site internet : www.femininbysocietegenerale.fr
Retrouvez-nous sur SG Communities :
https://sgcommunities2.fr.world.socgen

