lTaxe d’apprentissagel
l2018l
Agissez pour la mixité dans les métiers du numériquel
Social Builder est une startup sociale qui œuvre pour la mixité et l'égalité femmes-hommes dans
les métiers du numérique et de l'entrepreneuriat. Aujourd’hui présente à Paris et à Lyon, Social
Builder propose des actions d’accompagnement et de formation auprès des femmes, des
réseaux et des entreprises. Laboratoire de réflexion-action, Social Builder allie des expertises
dans la mixité et l’économie numérique, qu’elle concrétise à travers des programmes innovants.
Labellisée Grande École du Numérique et lauréate La France S'Engage, la structure développe
ses actions sur tous les territoires.

l“L’égalité femmes-hommes sera lal
lGrande Cause nationale du quinquennat”l
Emmanuel Macron, Président de la Républiquel

lNotre constatl

lNos actionsl

Le secteur du numérique est en forte croissance :
36 000 créations d’emplois par an (Syntec).
Les femmes ne représentent que 27% des
employé.e.s dans ce secteur (Syntec).
La mixité est créatrice de valeur et d’attractivité.
lLe constat est clair : le numérique ne peut se passer
des femmes et les femmes doivent investir les métiers
d'avenir.l

Accompagnement et formation de femmes dans
le numérique
Promotion de l’écosystème numérique et de
l'entrepreneuriat auprès des femmes
Sensibilisation et formation aux stéréotypes de
sexes dans les organisations et les réseaux

lNos réussites en 2017l
300 femmes accompagnées
formées en 2017.

et

85% ont trouvé un emploi ou ont créé
leur entreprise à la suite du programme
en 2016.

16 afterworks, rencontres ou opportunités de
networking offerts à notre communauté
de 10 000 professionnel.le.s.
Création de la plateforme
communautaire Etincelles.co.

lNos soutiens en 2017l
Absys Cyborg · Air France · CCI Paris - Île-de-France · Crédit Agricole CIB · Econocom · Eurogroup
FAFIEC · France Télévision · Icade · Le Monde VM Magazine · OCTO · Quad-Lab · Talan · Vizeat
Zenika · Merci !

lSoutenez nos projets en 2018l
lDes programmesl
lUn bot d’orientation pourl
lUn Kit pour démultiplierl
ld’accompagnement etl
lembarquer les femmes versl ll’impact dans les formationsl
lde formation avec Étincellesl lle numériquel
laux métiers du numériquel
En 2018, le programme évolue vers
des référentiels innovants adaptés
aux besoins des entreprises
(cybersécurité, Intelligence
Artificielle, data). Avec 25 000
euros, nous pouvons former 10
femmes. Notre ambition est
d’accompagner 300 femmes en
2018.

Cette expérience sur mesure est
conçue pour créer des vocations
dans le numérique. Une discussion
sera engagée entre notre base de
données et les femmes curieuses
des métiers du numérique via un
Chatbot. Cet outil sera élaboré
courant 2018 et nous prévoyons de
pouvoir sensibiliser et orienter 400
femmes la première année.

Il y a seulement 5% de femmes en
école d’ingénieur.e.s et 20% dans
la Grande École du Numérique. Ce
Kit Mixité Numérique accompagne
les formations dans leurs objectifs
de mixité et d’égalité. En 2018, 300
femmes seront accompagnées et
600 personnes seront formées aux
stéréotypes.

lCes projets vous plaisent ? Vous voulez agir pour la mixité et l’égalitél
lfemmes-hommes dans le numérique et la tech ?l
lVous pouvez soutenir Social Builder via la taxe d’apprentissage !l

Masse salariale 2017 Base brute sécurité sociale

Taxe brute : 0,68%

Fraction régionale pour
l’apprentissage : 51%

Hors quota : 23%

Catégorie A (niveaux V, IV, III) : 65 %

Quota : 26%

Catégorie B (niveaux I et II) : 35 %

Social Builder est habilitée à recevoir 26% de la taxe sur les catégories A ou
B en Île-de-France. Ces catégories ne sont pas cumulables.

Sur le formulaire de déclaration de
Taxe d'Apprentissage fourni par
votre OCTA, dans la "liste des
établissements bénéficiaires" ou
"affectation aux établissements" ou
"reversement aux écoles et CFA",
indiquez les éléments suivants :
Social Builder
22bis, rue des Taillandiers
75011 Paris
Siret : 539 145 193 00014
Montant de la taxe

Retrouvez toutes ces informations sur lsocialbuilder.orgl

lContactsl

Laure Pichot, responsable du développement
laure.pichot@socialbuilder.org - 06 26 84 65 22

Paola Paci, chargée de communication
paola.paci@socialbuilder.org - 06 48 29 34 06

lBordereau de versementl
lTaxe d’apprentissagel
l2018l
Afin que nous puissions faire le suivi de votre versement, merci de bien vouloir remplir ce
bordereau et nous l’envoyer à l’adresse située en bas de ce document :

Nom de l’entreprise : ……………………………………………………………………………………...
Adresse : …………………………………………………………………………………………………..
Numéro de SIRET : ……………………………………………………………………………………….
Code APE : ………………………………………………………………………………………………...

lVotre organisme collecteur :l
Nom : ……………………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………..
Montant du versement : ………………………………………………………………………………….

Cachet de l’entreprise :

Date et signature :

lPour verser une partie de votre taxe d’apprentissage à Social Builder :l
Sur le formulaire de déclaration de Taxe d'Apprentissage fourni par votre OCTA, dans la "liste des
établissements bénéficiaires" ou "affectation aux établissements" ou "reversement aux écoles et CFA",
indiquez les éléments suivants :
Social Builder
22bis, rue des Taillandiers
75011 Paris
Siret : 539 145 193 00014
Montant de la taxe

