Catalogue de
formations
2018 - 2019

Social Builder, startup sociale qui constuit la mixité et l'égalité
femmes-hommes dans le secteur du numérique et des
nouvelles technologies.
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Social Builder

Social Builder est une startup sociale qui construit la mixité et l’égalité
femmes-hommes dans les métiers du numérique et dans
l’entrepreneuriat. Aujourd’hui présent.e.s à Paris et à Lyon, nous
proposons 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, lauréate La France S’Engage, co-fondatrice de la
fondation Femmes@Numérique, la structure développe ses actions sur
tous les territoires.

INTRODUCTION

Le numérique fait partie des secteurs en forte croissance avec 36 000
créations d’emplois par an (Syntec). Le numérique est sans cesse en
recherche de nouveaux talents et constitue un secteur en pleine ouverture,
qui impacte toute l’économie. Dans ce secteur porteur d’avenir, les femmes
ne représentent que 27% des collaborateur.rice.s et 10% des
créateur.rice.s de startup. L’ensemble des entreprises du secteur mais
aussi les établissements de formation ont conscience de ce déséquilibre et
des leviers de progression que permet la mixité. Pour les femmes motivées
qui ont envie de mettre leurs talents au service du numérique, Social
Builder est là pour faciliter leur insertion grâce à des programmes de
formation innovants.
Dès sa création en 2011, Social Builder a bâti ses programmes de formation
et d’accompagnement des femmes autour des capacités de leadership et
de construction du projet professionnel, permettant une prise de
confiance et une exploitation maximale de ses capacités. Cette démarche
s’est enrichie de deux manières : une volonté d’aller vers l’écosystème
numérique en 2015 et la volonté de compléter ces programmes par des
compétences techniques. L’articulation de ces deux approches permet un
travail en profondeur sur les soft skills comme sur les hards skills. Cette
philosophie a mené à la création des programmes proposés aujourd’hui.
Social Builder est au coeur d’un écosystème de 10 000 personnes
engagées à nos côtés pour faire progresser la mixité et travaille en synergie
avec les entreprises, les réseaux mais aussi les pouvoirs publics.
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Nos missions
Social Builder est sans cesse à la recherche des meilleures manières de
construire l’écosystème numérique de demain qui permette à chacun et
chacune de trouver sa voie et d’utiliser ses capacités. Nos actions
s’organisent autour de trois grands axes:
⟶ des programmes de formation et d’accompagnement sur 4 mois
pour les femmes ;
⟶ des formations et de la sensibilisation aux enjeux de la mixité et
de l’égalité aux organisations et réseaux ;
⟶ la promotion de l’écosystème numérique auprès des femmes,
pour leur donner l’envie et les moyens d’investir un secteur d’avenir.

Nos programmes de formation
Introduction

Nos programmes permettent une formation technique solide sur un
métier du numérique combinée à une formation en soft skills qui
permet de lever les freins spécifiques. Ils reposent sur une démarche
innovante en constante amélioration et le plus en phase avec les évolutions
du secteur du numérique mais aussi plus largement de la transformation du
travail par le numérique. Ces programmes ont permis de former plus de 70
femmes en 2017. Le taux de sortie positif à 3 mois est de 80% à Paris et à
Lyon. Depuis 2015, Social Builder a accompagné plus de 300 femmes sur
d'autres programmes plus centrés sur le réseau et les soft skills, avec un
taux de sortie positif de 85%.
Les objectifs
- promouvoir les métiers du numérique auprès des femmes en recherche
d'emploi ou en mobilité et leur présenter des opportunités de carrière
inédites à la hauteur de leurs ambitions ;
- renforcer les compétences techniques sur l’innovation et le digital ;
- transmettre les outils et les compétences clés en leadership et
développement personnel pour éclairer leur trajectoire professionnelle et
concrétiser leur projet dans les meilleures conditions ;
- encourager et accompagner les vocations entrepreneuriales des
femmes dans le numérique ;
- diversifier et renforcer le réseau professionnel des femmes pour faciliter
leur insertion dans l’économie digitale.
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INTRODUCTION

Programmes Women In Tech

Programmes pour les entreprises
Social Builder propose des formations au sein des entreprises. De durées
différentes et adaptables en fonction des besoins des entreprises, ces
formations ou séances de sensibilisation permettent aux
participant.e.s de prendre conscience des stéréotypes genrés dans la
société et au sein de l’entreprise. Ces sessions permettent une réflexion sur
la manière dont ces stéréotypes sont construits, leur influence sur
l’entreprise et une réflexion sur les outils à mettre en place pour limiter leur
impact négatif. Ces formations peuvent s’adresser à tous types de
publics au sein de l’entreprise : responsables des ressources humaines,
managers, COMEX, COPIL, et salarié.e.s. Ces formations sont également
possibles au sein de réseaux de femmes, où l’accent est mis sur le
leadership, la mobilisation du réseau, la réflexion sur son projet
professionnel et son évolution au sein de l’entreprise.

Nos publics
INTRODUCTION

Nos formations longues s’adressent aux femmes en reconversion,
demandeuses d’emploi ou salariées, désireuses de concrétiser un projet
de carrière ou de start-up dans le numérique. Le niveau de recrutement
diffère selon la formation : niveau Bac minimum à Bac +5 et plus.
Nos formations courtes et sessions de sensibilisation s’adressent à toute
personne ou groupe de personnes travaillant en entreprise.

Procédure d'admission et demande de devis
La candidate remplit un formulaire d’inscription disponible en ligne sur
le site socialbuilder.org. Une première phase de sélection s’établit sur la
base des informations renseignées dans le formulaire et la nature du
projet professionnel. La sélection finale valide le niveau de motivation et
l’appétence pour le secteur avec un entretien individuel dirigé par
l’équipe en charge du recrutement.
Pour les programmes de formation en entreprise, contactez Mathilde
Groazil : mathilde.groazil@socialbuilder.org.
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Nos valeurs pédagogiques
Nos valeurs pédagogiques sont construites sur une approche
individuelle qui permet d’offrir aux apprenantes un cadre de travail
personnalisé pour avancer sur leur projet professionnel mais aussi une
approche collective en les immergeant dans un écosystème
professionnel. Nous encourageons une dynamique de groupe axée sur la
bienveillance, l'entraide, le partage d’expérience et le réseau.

L’innovation est au coeur de nos enseignements pédagogiques. Nous
disposons d’une cellule de veille au sein de Social Builder qui a pour
objectif d’explorer, de décrypter et d’analyser les bonnes pratiques en
termes d’ingénierie pédagogique et d’identifier les métiers et les
compétences d’avenir pour offrir aux apprenantes des formations en
phase avec les besoins des entreprises, dans un secteur sans cesse en
mutation. La démarche de cette cellule de veille s’articule pleinement
avec une prise en compte des besoins des apprenantes, qui est au coeur
de l’animation de notre communauté.

Notre méthode pédagogique
L’articulation entre l’acquisition de compétences techniques à un
métier d’avenir et un accompagnement solide en leadership, au
coeur de notre philosophie, se décline dans la mise en place de nos
programmes.
Les formations techniques sont assurées par nos partenaires avec
qui nous co-construisons les contenus : Le Wagon, le CNAM d’Île-deFrance, Salesforce ou encore Inwibe. Les formations au leadership et les
séances de coaching sont assurées par des formateur.rice.s et coachs
certifié.e.s. Ces sessions allient du présentiel et du distanciel, pour
permettre une articulation des temps optimale pour nos apprenantes en
emploi.
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INTRODUCTION

La pro-activité est le moteur de toute action à l’intérieur de nos
programmes. Notre rôle de facilitation encourage les apprenantes à
devenir actrices de leur programme, à organiser des événements et
des rencontres avec la communauté en toute autonomie et à avancer sur
leur projet professionnel à leur rythme. Il est très important pour nous de
co-construire nos programmes avec nos apprenantes, qui
connaissent au mieux leurs besoins et leurs envies, tout en leur donnant
les clés de compréhension du secteur du numérique.

Nous permettons une immersion quotidienne dans notre communauté
de professionnel.le.s. Notre Community Builder et nos Program
Managers analysent les besoins des apprenantes et leur proposent des
ateliers en soirée animés par des professionnel.le.s sur une
thématique précise (prise de parole en public, gestion de son identité
sur les réseaux sociaux, les métiers de la data …). Chaque apprenante
peut ainsi construire sa formation en fonction de ses besoins. Les
apprenantes sont également encouragées à organiser leurs propres
soirées thématiques, en ayant accès à notre communauté de 10 000
personnes.
Le mentorat individuel permet la construction du parcours au plus
près des besoins. Chaque mentor.e est choisi.e pour une apprenante
spécifique, en fonction de son parcours, du métier pour lequel elle est
formée, et de ses envies d’évolution professionnelle. Chaque
apprenantes a alors accès à un.e professionnel.le du secteur, sur
la base de 2h par mois. Cela complète les événements de networking,
qui permettent aux apprenantes de construire leur réseau.

INTRODUCTION

Cette démarche individuelle est articulée avec une prise en compte du
groupe et toutes les richesses qu’il peut apporter : le coaching collectif
permet aux femmes de partager leurs expériences, leurs doutes et
leurs victoires. Elles peuvent ainsi créer une cohésion de groupe qui
favorise la confiance en soi. Nous mettons également en place des
séances de mentorat collectif, portant sur diverses thématiques plus
larges, par exemple sur le secteur ou sur les métiers.

Les apprenantes témoignent
« Véritable tremplin, le programme Étincelles a boosté mes recherches
d’emploi. Il a révélé en moi un potentiel que je ne soupçonnais pas.
Résultat : j’ai pu gagner la confiance des recruteurs et trouver un emploi
en CDI à la hauteur de mes ambitions à l’issue du programme. Mission
accomplie ! »
Aurélia K. 2017
« Le programme m’a aidé à mettre des mots sur ce que je vivais et sur
mes envies. C’était un vrai luxe, car dans la vie quotidienne on n'a pas
forcément le loisir de se poser pendant deux heures pour réfléchir et
avoir six personnes à l’écoute de ses problèmes. Les séances de
coaching m’ont aidé à reprendre confiance,ça m’a beaucoup boostée.
Je continue à voir régulièrement les filles de mon groupe, j’ai envie de
garder ce lien précieux. »
Ophélie H., 2017
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Nos formations
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Organisation

Les softs skills et
l'accompagnement
professionnel

Leadership - 44h
Transverse à tous nos programmes, l’accompagnement au leadership
est le plus de Social Builder.
Nous pensons qu’il est essentiel de permettre l’acquisition de
compétences techniques, mais que ces compétences ne font sens que
dans un projet professionnel clair et défini. Cela permet aux apprenantes
d'explorer leurs motivations et leurs appétences.
Séminaire de Leadership et cours en ligne – 10 h
- savoir clarifier ses priorités et ses objectifs professionnels ;
- être capable d’identifier, de comprendre et de développer son
leadership personnel ;
- être en mesure de reconnaître et gérer ses émotions pour
permettre une communication plus efficace dans les situations difficiles ;
- être capable de mobiliser des outils d’affirmation et de promotion de soi
(assertivité, créer son réseau professionnel, attitude en coaching) pour un
leadership efficace.
Sensibilisation à l'égalité femmes-hommes - 3h
- Déconstruire les stéréotypes
- Être capable de reconnaître une situation discriminante
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NOS FORMATIONS

Les hards skills : les
"boosters"

Mentorat individuel – 10h
Les mentor.e.s professionnel.le.s seront sélectionné.e.s par les équipes
encadrantes. L'objectif est d'accompagner au minimum une fois par mois
les apprenantes pendant 4 mois sur leurs projets professionnels et les
éventuelles compétences à développer.
Coaching collectif – 21h
Des séances de coaching de 2h sont prévues toutes les 2 semaines sur
la durée du programme. Les méthodes utilisées par des coachs
professionnel.le.s certifié.e.s permettent de structurer les projets
professionnels et de résoudre les difficultés d’insertion.

NOS FORMATIONS

Culture Numérique - 35h
Online Social Builder Academy - 8h
Social Builder Academy est une plateforme en ligne qui offre des cours
pratiques et accessibles sur des compétences numériques et la création
d'entreprise. Nous vous proposons 3 cours élaborés par trois expert.e.s
de l'entrepreneuriat, du marketing digital et du web.
Séminaires thématiques - 17h
Être agile est de plus en plus essentiel et demandé par les entreprises.
Un coach agile proposera une introduction aux méthodes agiles et des
jeux afin d'acquérir des outils et de les utiliser en situation
professionnelle. Nous vous proposerons également plusieurs afterwork
thématiques liés à la transformation numérique et aux métiers d'avenir.
Ateliers expertise métier et culture numérique - 10h
Des ateliers de 2h sont animés par des professionnels du numérique
autour d’une expertise métier. Ces ateliers ont lieu au minimum une fois
par mois.
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Insertion professionnelle - 29h
Rencontres réseau entreprises - 15h
Des rencontres réseaux encouragées par l’équipe encadrante et initiées
par les apprenantes sont organisées avec des entreprises pour favoriser
les échanges professionnels et élargir leur réseau.
Ateliers Speedtraining - 6h
Plusieurs ateliers seront proposés en partenariat avec des entreprises,
afin d’exercer les apprenantes aux entretiens d'embauche.

A la fin de la formation, les apprenantes rencontreront nos entreprises
partenaires lors d'entretiens de recrutement afin de faciliter les
embauches en fonction des profils et des besoins des entreprises.
Ateliers insertion professionnelle - 4h
Des ateliers de 2h sont animés par des professionnels autour de
l’insertion professionnelle. Ces ateliers ont lieu au minimum une fois par
mois.

Accompagnement - 106h
Les équipes de Social Builder s'efforcent de mettre en place un solide
accompagnement vers l'emploi via la promotion des programmes de
formation et des apprenantes auprès des entreprises et de notre
communauté d'alumnis.
Les Program Manager effectuent un suivi individualisé à mi-parcours et
à l'issue du programme afin de permettre aux apprenantes de faire un
point d’avancement sur leur trajectoire professionnelle. Ce suivi permet
aux Programs Managers de leur donner les moyens et ressources
nécessaires pour répondre à leurs attentes.
Un événement est aussi organisé une fois par mois avec l’ensemble
de la communauté Social Builder (mentor.e.s, coachs, partenaires,
apprenantes, alumni) autour d’une thématique femmes & numérique.
Catalogue de formations 2018 - 2019 - Social Builder
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NOS FORMATIONS

Ateliers Jobdating - 4h

Les Boosters
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BOOSTER
DATA SCIENCE
& MARKETING

A l’heure ou la digitalisation massive de l’action marketing a
entraîné une explosion des sources de données à disposition, c’est
tout un secteur qui est transformé par la numérisation de notre
économie. L’avènement de ce « Big Data » fait émerger de
nouvelles opportunités pour les professionnel.le.s du marketing et
de la communication.

Objectifs de la formation
DATA SCIENCE & MARKETING

- Acquérir les bases de l'analyse et l'exploitation de données
- Acquérir des compétences transverses pour concrétiser son projet
professionnel et s’insérer durablement dans l’économie digitale
(développer son leadership personnel à l’ère numérique, renforcer sa
culture réseau et l’apprentissage des codes, décoder la culture digitale)

Compétences techniques visées
- Savoir transformer ses données brutes en informations exploitables
pour le marketing.
- Apprendre à identifier grâce à la data des clients volontaires à
bénéficier d'offres de fidélisation, améliorer la connaissance clients,
nourrir et activer la relation pour générer des
actions.
- Apprendre à transformer de la donnée non-structurée (format HTML)
sur le web en donnée sctructurée (base de donnée, spreadsheet).
-Être en mesure d'analyser de la data structurée, à
l'organiser, la structurer et produire une analyse destinée à mettre en
place une stratégie digitale adaptée.

Public et conditions d'admission
- Femmes demandeuses d'emploi ou en reconversion
- Forte appétence pour le numérique
- Un projet professionnel dans ce secteur
- Titulaires d'un diplôme Bac minimum

Pratique
Durée de la formation : 4 mois
Nombre d’heures total de formation : 196h
Lieu de formation : Paris
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Programme de la formation
Le programme est composé d’une formation technique de 8 jours (88h)
consacrée aux enjeux et fondamentaux de la Big Data, délivrée par le
CNAM, d’un module de formation au leadership personnel en présentiel
et en ligne (44h) et d’un programme d’accompagnement de 170h pour
immerger les stagiaires dans l'écosystème professionnel et les acculturer
aux grands enjeux du numérique.

BOOSTER
DATA SCIENCE
& MARKETING

I - Formation Data Science & Marketing (42h)
Introduction au datamarketing (10h) : Comprendre les notions
basiques avant de commencer le programme, à travers un cours
d’introduction clair en ligne qui facilitera le processus d’apprentissage.

CRM - la Datascience au service de la fidélisation (7h) :
Apprendre à identifier grâce à la data des clients volontaires à
bénéficier d'offres de fidélisation, améliorer la connaissance clients,
nourrir et activer la relation pour générer des actions.
Webscraping (21h) : Apprendre à transformer de la donnée nonstructurée (format HTML) sur le web en donnée sctructurée (base de
donnée, spreadsheet).
Business Case et mise en place stratégie Data (4h) : Les
participantes auront à analyser de la data structurée, à l'organiser, la
structurer et produire une analyse destinée à mettre en place une
stratégie digitale adaptée.
Projet Datamarketing en groupe (15h) : En fil rouge et par
groupes projets, les apprenantes devront bâtir un plan d’action
cohérent en fonction des analyses data élaborées via l’utilisation de
Tableau et présenter leurs résultats.

II - Leadership (voir page 8) (33h)
III - Culture Numérique (voir page 9) (35h)
IV - Insertion professionnelle et Accompagnement
(voir page 10) (29h + 106h)

Contact

Tarifs
5 600€ HT/personne*

Program Manager : Alexandre Léger
alexandre.leger@socialbuilder.org

*Le prix indiqué ne tient pas compte de la prise en charge partielle ou totale de la formation selon
les dispositifs de formation continue des salarié.e.s ou des demandeur.se.s d'emploi.
Nous contacter pour plus d'informations.
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DATA SCIENCE & MARKETING

Datamarketing, Analytics et Datavisualisation (21h) : Savoir
transformer ses données brutes en informations exploitables pour
le marketing.

BOOSTER
DIGITAL
BUSINESS
DEVELOPMENT

Il existe une forte demande de compétences commerciales dans
le secteur du numérique, notamment au sein des startups. Les
activités liées à la relation commerciale ont représenté 4 535
emplois en 2015 (8,2% des offres d’emplois dans le numérique)
et correspondent à la troisième activité qui recrute le plus.

Objectifs de la formation

DIGITAL BUSINESS DEVELOPMENT

- Acquérir des compétences commerciales dans un environnement
numérique en pleine mutation.
- Acquérir des compétences transverses pour concrétiser son
projet professionnel et s’insérer durablement dans l’économie digitale
(développer son leadership personnel à l’ère numérique, renforcer sa
culture réseau et l’apprentissage des codes, décoder la culture digitale)

Compétences techniques visées
- savoir programmer l’approche de vente en B2B auprès des grandes
entreprises, influencer la situation de vente et capitaliser sur le
développement d’une relation de confiance
- savoir reconnaître le profil de son interlocuteur et adapter son approche
de vente en conséquence
- savoir questionner le client sur ces besoins et ses enjeux et ses
motivations
- savoir identifier les vrais décideurs ; minimiser l’effort, le temps et le délai
de vente.
- être en mesure d’Identifier les usages du web, du digital, du mobile et des
nouvelles technologies (big data, objets connectés) et des médias sociaux
et leur impact sur les entreprises

Public et conditions d'admission
- Femmes demandeuses d'emploi ou en reconversion
- Forte appétence pour le numérique
- Un projet professionnel dans ce secteur
- Titulaires d'un diplôme Bac+2 minimum

Pratique
Durée de la formation : 4 mois
Nombre d’heures total de formation : 133h
Lieu de formation : Paris
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Le programme est composé d’une formation technique de 6 jours (42h)
consacrée aux fondamentaux de la vente complexe BtoB en environnement
numérique, délivré par Inwibe, d’une journée de formation au leadership
personnel (7h) et d’un programme d’accompagnement de 84h pour immerger
les stagiaires dans l'écosystème professionnel et les acculturer aux grands
enjeux du numérique.

I - Formation business development en environnement
numérique (42h)
Les fondamentaux du numérique (7h) : Changement du paysage digital,
nouveaux modes de consommation, commerce et publicité en ligne,
impacts sur la stratégie de vente des entreprises, transformation numérique
des entreprises, ubérisation et nouveaux business modèles.
La vente BtoB (28h) : le cycle de vente, la prise de contact, profils clients
et approches adaptées, prospection et techniques d'approche, identification
du besoin, argumentaire de vente, identifier la matrice de décision, les 4
stratégies de vente, repérer les signaux d'achat, phase de négociation,
mises en pratiques, exemples d'outils informatiques des grandes
entreprises pour le management du cycle de vente.
Business development en startup (7h) : Lean Startup (principes,
glossaire, état d’esprit), Customer Development, Lean Canvas, la boucle
Build-Measure-Learn, le Business Development en startup, social selling,
growth hacking.

II - Leadership 7h)
III - Accompagnement et Culture Numérique (84h)

Tarifs
5 600€ HT/personne*

Contact
Program Manager : Camille Radosta
camille.radosta@socialbuilder.org

*Le prix indiqué ne tient pas compte de la prise en charge partielle ou totale de la formation selon
les dispositifs de formation continue des salarié.e.s ou des demandeur.se.s d'emploi.
Nous contacter pour plus d'informations.
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DIGITAL BUSINESS DEVELOPMENT

Programme de la formation

BOOSTER
DIGITAL
BUSINESS
DEVELOPMENT

BOOSTER
ADMINISTRATION
CERTIFIÉE
SALESFORCE

Salesforce conçoit les solutions de gestion de la relation client n°1
du marché. Les adaptations de la plateforme sont réalisées par des
expert.e.s Administrateur.rice.s Certifié.e.s Salesforce : la possession
de cette certification est un atout fort sur le marché de l’emploi car
elle démontre un haut niveau d’expertise de la plateforme. Ce
programme en partenariat avec Salesforce combine E-learning et
formations en présentiel pour permettre un apprentissage optimal
et en profondeur d'une compétence très recherchée sur le marché
de l'emploi.

ADMINISTRATION CERTIFIEE SALESFORCE

Objectifs de la formation
- maîtriser les outils CRM de Salesforce et savoir les adapter en fonction
des besoins clients.
- acquérir des compétences transverses pour concrétiser son projet
professionnel et s’insérer durablement dans l’économie digitale (développer
son leadership à l’ère numérique, renforcer sa culture réseau et
l’apprentissage des codes, décoder la culture digitale).

Compétences techniques visées
- maitriser les fondamentaux d’utilisation des outils CRM Salesforce
- être en mesure de gérer les comptes, les contacts et la qualité des
données
- savoir rédiger des rapports et construire des tableaux de bords
- savoir adapter les outils en fonction des besoins des clients.

Public et conditions d'admission
- Femmes demandeuses d'emploi ou en reconversion
- Forte appétence pour le numérique
- Un projet professionnel dans ce secteur
- Titulaires d'un diplôme Bac+2 minimum
- Maîtrise de l'anglais

Pratique
Durée de la formation : 4 mois
Nombre d’heures total de formation : 222h
Lieu de formation : Lyon
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Programme de la formation
Le programme est composé d’une formation technique de 105h consacrée
à la formation technique Administration Certifiée Salesforce délivrée par
des salarié.e.s de chez Salesforce, d’une journée de formation au
leadership personnel (7h) et d’un programme d’accompagnement de 92h
pour immerger les stagiaires dans l'écosystème professionnel et les
acculturer aux grands enjeux du numérique.

BOOSTER
ADMINISTRATION
CERTIFIÉE
SALESFORCE

Fondamentaux à l'utilisation de Salesforce (e-learning) (22h) : les
bases du CRM, principes de navigation, gestion des comptes et des
contacts, gestion des opportunités qualité des données, rapports et
tableaux de bord, support des équipes Salesforce au passage de ces
badges.
Formation à l'utilisation de la plateforme (70h) : formation en
présentiel à l’administration de la plateforme Salesforce, formation en elearning à l’administration de la plateforme pour compléter ses
connaissances.
Coaching pour la préparation à la certification Salesforce (10h) :
fourniture par Salesforce du plan de travail pour la préparation à l’examen,
e-learning de préparation à l’examen, formation en présentiel
Business Case et mises en situation (12h) : suivies et accompagnées
par Salesforce, les apprenantes réalisent un business case sur toute la
durée du programme pour développer leurs compétences techniques sur
l'outil.

II - Leadership (voir page 8) (44h)
III - Culture Numérique (voir page 9) (35h)
IV - Insertion professionnelle et Accompagnement (voir
page 10) (29h + 106h)
Au sein de l’insertion professionnelle prévue pour cette formation s’ajoutent 2
ateliers de préparation aux entretiens de recrutement (6h) organisés par
Salesforce et 6 rencontres avec les partenaires de Salesforce.

Tarifs
5 600€ HT/personne*

Contact
Program Manager : Mailis Favre
mailis.favre@socialbuilder.org

*Le prix indiqué ne tient pas compte de la prise en charge partielle ou totale de la formation selon
les dispositifs de formation continue des salarié.e.s ou des demandeur.se.s d'emploi.
Nous contacter pour plus d'informations.
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ADMINISTRATION CERTIFIEE SALESFORCE

I - Formation administration certifiée Salesforce (105h)

BOOSTER
DEVELOPPEUSE
CERTIFIEE
SALESFORCE

Salesforce conçoit les solutions de gestion de la relation client n°1
du marché. Les évolutions de la plateforme sont réalisées par des
expert.e.s Développeur.se.s Certifié.e.s Salesforce : la possession de
cette certification est un atout fort sur le marché de l’emploi car
elle démontre un très haut niveau d’expertise sur le
développement de la plateforme. Ce programme en partenariat
avec Salesforce combine E-learning et formations en présentiel
pour permettre un apprentissage optimal et en profondeur d'une
compétence très recherchée sur le marché de l'emploi.

DEVELOPPEUSE CERTIFIEE SALESFORCE

Objectifs de la formation
- maîtriser les outils CRM de Salesforce et savoir les adapter en fonction
des besoins clients en démontrant une haute expertise du développement
- acquérir des compétences transverses pour concrétiser son projet
professionnel et s’insérer durablement dans l’économie digitale (développer
son leadership à l’ère numérique, renforcer sa culture réseau et
l’apprentissage des codes, décoder la culture digitale).

Compétences techniques visées
- maitriser les fondamentaux d’utilisation des outils CRM Salesforce
- être en mesure de gérer et développer sur force.com
- savoir utiliser Visualforce et APEX
- savoir adapter les outils en fonction des besoins des clients

Public et conditions d'admission
- Femmes demandeuses d'emploi ou en reconversion
- Forte appétence pour le numérique
- Un projet professionnel dans ce secteur
- Titulaires d'un diplôme Bac minimum
- Maîtrise de l'anglais, notions en programmation

Pratique
Durée de la formation : 5 mois
Nombre d’heures total de formation : 294h
Lieu de formation : Paris
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Programme de la formation
I - Formation administration certifiée Salesforce (194h)

BOOSTER
DEVELOPPEUSE
CERTIFIEE
SALESFORCE

L'essentiel de l'administration pour les nouveaux administrateurs
(35h en présentiel et 35h en e-learning) : personnaliser l'application
Salesforce, créer un environnement Salesforce sécurisé, conserver et
importer des données propres, créer des rapports et des tableaux de
bord de qualité, configurer l'automatisation de Workflow
Coaching de préparation aux certifications ADM201 + DEV401 (10h +
10h) : 6 sessions en présentiel animée par des expetr.e.s Salesforce pour
préparer les deux examens de certification ADM201 et DEV401 grâce à
des cas pratiques, des simulations et des échanges Q/R.
Apprendre le développement Salesforce (35h en présentiel et 35h en
e-learning) : apprendre à utiliser les différents modes de développement
force.com, paramétrer et développer force.com par clic, administration
avancée des formulaires VisualForce, connaître l'environnement APEX,
ses contraintes et ses limitations, utiliser conjointement APEX et
Visualforce, développer et utiliser des services mail, des webservices, des
triggers, comprendre et utiliser AppExchange, scripter le dataloader.
Business Case (12h) : 1 session de 3h pour présenter le Business Case
et les livrables, dispensée par les salarié.e.s Salesforce, 2 séances de 3h
pour travailler le business case (simulation RDV clients) par groupes de 3
apprenances, 1 séance de 3h de restitution finale par les équipes et
débrief par les intervenant.e.s Salesforce.

II - Leadership (voir page 8) (44h)
III - Culture Numérique (voir page 9) (35h)
IV - Insertion professionnelle et Accompagnement (voir
page 10) (29h + 106h)
Au sein de l’insertion professionnelle prévue pour cette formation s’ajoutent 2
ateliers de préparation aux entretiens de recrutement (6h) organisés par
Salesforce et 6 rencontres avec les partenaires de Salesforce.

Contact

Tarifs
5 600€ HT/personne*

Program Manager : Camille Radosta
camille.radosta@socialbuilder.org

*Le prix indiqué ne tient pas compte de la prise en charge partielle ou totale de la formation selon
les dispositifs de formation continue des salarié.e.s ou des demandeur.se.s d'emploi.
Nous contacter pour plus d'informations.
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DEVELOPPEUSE CERTIFIEE SALESFORCE

Initiation à Trailhead (e-learning) (22h) : 15 badges Trailhead à obtenir
en e-learning sur l'utilisation des fonctionnalités de base de la plateforme
Salesforce (les bases du CRM, gestion de comptes et contacts, qualité des
données, rapports et tableaux de bord...)

WOMEN
CODING
ACADEMY

Selon Numérique et l’Observatoire Dynamique des métiers du
numérique et ses résultats 2017, les développeur.se.s arrivent à la
1ère position des métiers qui attirent le plus grand nombre d’offres
d’emploi au niveau national. Ce programme en partenariat avec Le
Wagon est un nouveau dispositif qui allie l'expertise de Social
Builder en matière de révélation des potentiels et l'apport
technique d'une formation en développement web qui a fait ses
preuves avec Le Wagon.

Objectifs de la formation

WOMEN CODING ACADEMY

- Obtenir la certification "Concepteur/développeur d'application web" de
niveau 2.
- Comprendre les enjeux technique et maitriser ruby, SQL et le framework
Rails pour construire des applications web.
- acquérir des compétences transverses pour concrétiser son projet
professionnel et s’insérer durablement dans l’économie digitale
(développer son leadership à l’ère numérique, renforcer sa culture réseau et
l’apprentissage des codes, décoder la culture digitale).

Compétences techniques visées
- Comprendre les notions basiques de la programmation
- Maitriser SQL, HTML, CSS, Javascript, Ruby
- Savoir lire et écrire dans des fichiers et collecter des données depuis des
sites web ou en utilisant une API
- Être en mesure de construire un logiciel et coder une application

Public et conditions d'admission
- Femmes demandeuses d'emploi ou en reconversion
- Forte appétence pour le numérique
- Un projet professionnel dans le développement web
- Titulaires d'un diplôme Bac minimum

Pratique
Durée de la formation : 4 mois
Nombre d’heures total de formation : 515h
Lieu de formation : Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille
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Programme de la formation
I - Formation Développement Full Stack (415h)

WOMEN
CODING
ACADEMY

Pré-sélection (e-learning) (15h) : s'initier au langage informatique et
comprendre les notions basiques de la programmation.

Programmation Ruby (40h) : manipuler la ligne de commande et
versionner son travail avec git. Coder des scripts en ruby qui manipulent
des variables, des méthodes, des boucles, des conditions. Lire et écrire
dans des fichiers et collecter des données depuis des sites web ou en
utilisant une API.
Architecture logicielle (40h) : découvrir la programmation orientée-objet
et construire de vrais logiciels en découpant un programme en différents
fichiers. Architecturer un code en différents fichiers pour coder une app.
Coder des applications qui suivent le motif MVC.
Base de données et SQL (40h) : Concevoir une base de données en
définissant ses tables et leurs relations. Maîtriser SQL, le langage utilisé
pour parler à la base et lire/écrire des données en bases.
HTML, CSS, Javascript (80h) : Coder tous les composants graphiques
classiques qui constituent une interface web (boutons, formulaires, barre
de navigation, badge, tabulations) avec HTML, CSS et avec la librairie
Bootstrap. Cas pratiques avec les APIs (Facebook, Trello, Slack...).
Rails (80h) : Coder un clone de l'application Airbnb en 5 jours. Travailler
en équipe en collaborant sur Github et mettant une application en
production sur Heroku.
Projets personnels (80h) : Coder son propre projet et construire le
meilleur produit possible avec Ruby on Rails. Prototyper une application
sans coder avec des outils d'UX designer comme Sketch ou Marvelapp et
pitcher son idée devant un public.

II - Leadership (voir page 8) (33h)
III - Culture Numérique (voir page 9) (35h)
IV - Insertion professionnelle et Accompagnement
(voir page 10) (29h + 106h)

Tarifs
5 600€ HT/personne*

Contact

Program Manager Paris : Alexandre Léger
alexandre.leger@socialbuilder.org
Program Manager Lyon : Maïlis Favre
mailis.favre@socialbuilder.org

*Le prix indiqué ne tient pas compte de la prise en charge partielle ou totale de la formation selon
les dispositifs de formation continue des salarié.e.s ou des demandeur.e.s d'emploi.
Nous contacter pour plus d'informations.
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WOMEN CODING ACADEMY

Travail préparatoire (40h) : comprendre les notions basiques avant de
commencer le programme, à travers un cours d'introduction clair qui
facilitera le processus d'apprentissage.

PROGRAMME
SPÉCIFIQUE
START-UP

Bien que la part des femmes entrepreneures augmente en France,
elles restent peu nombreuses dans les secteurs technologiques
innovants. Seulement 9 % des start-ups dans le numérique sont
portées par des femmes. Nous avons donc développé un parcours
innovant de formation et d’accompagnement pour les
entrepreneures dans la concrétisation de leur projet d’entreprise
dans le numérique, focalisé sur la levée des freins spécifiques.

Objectifs du programmes
Le programme Start-up agit comme un activateur dans la phase préincubatoire du projet. Il a pour vocation de soutenir des projets en phase
d’amorçage et de donner les clefs et les outils pour valider la viabilité du
projet avant d’intégrer un incubateur.

STARTUP

Compétences techniques visées
- savoir réaliser son business canvas
- savoir pitcher son projet
- être en mesure d’identifier les sources de financement
- Acquérir des compétences transverses pour concrétiser son projet
professionnel et s’insérer durablement dans l’économie digitale
(développer son leadership personnel à l’ère numérique, renforcer sa
culture réseau et l’apprentissage des codes, décoder la culture digitale)

Programme de la formation
Le programme est composé d’un accompagnement de 4 mois articulé
autour d’une journée de formation au leadership personnel (7h) et d’un
programme d’accompagnement de 84h pour immerger les apprenantes
dans l'écosystème professionnel et les acculturer aux grands enjeux du
numérique.

Public et conditions d'admission
Les femmes demandeuses d’emploi et/ou en reconversion qui
souhaitent créer leur start up dans le numérique.

Pratique

Tarifs

Durée de la formation : 4 mois
Nombre d’heures total : 267h
Lieu de formation : Paris

5 600€ HT/personne*
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*Le prix indiqué ne tient pas compte de la prise en charge
partielle ou totale de la formation selon les dispositifs de
formation continue des salarié.e.s ou des demandeur.se.s
d'emploi. Nous contacter pour plus d'informations.
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FORMATION
AUX
STÉRÉOTYPES
ET BIAIS
DE SEXE INITIATION

Les stéréotypes sont un ensemble d’informations et de croyances
associées aux caractéristiques ou aux attributs des membres d’un
groupe. Ils sont liés au fonctionnement de notre psychologie et aux
représentations véhiculées par notre société. Automatiques et
inconscients, ils s’immiscent dans nos jugements et peuvent
influencer les décisions et actions que nous prenons dans le cadre
professionnel. Comment accompagner la gestion des stéréotypes
afin qu’ils impactent le moins possible les parcours et les pratiques
des collaborateur.rice.s et la performance des entreprises et des
organisations ?

Objectifs de la formation

STÉRÉOTYPES

- appréhender les enjeux des stéréotypes et en mesurer l’importance
et l’impact pour l’entreprise
- faire prendre conscience des stéréotypes et de la façon dont ils
influencent nos jugements, nos décisions et nos actions
- favoriser le partage d’expériences et les échanges pour élaborer des
pistes d’actions en faveur de la lutte contre les stérétotypes à l’échelle de
l’individu

Publics
Managers et collaborateur.rice.s

Pratique
Initiation d'une durée de 1h30
15 à 20 personnes
Session mixte ou non-mixte

Tarifs

Contact

Coût total de la formation
1000€ HT/personne

Mathilde Groazil
mathilde.groazil@socialbuilder.org

*Le prix indiqué ne tient pas compte de la prise en charge partielle ou totale de la formation selon
les dispositifs de formation continue des salarié.e.s ou des demandeur.e.s d'emploi.
Nous contacter pour plus d'informations.
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FORMATION
ÉGALITÉ
PROFESSIONN
ELLE
ET MIXITÉ
FEMMESHOMMES

L’égalité est un principe au centre de notre société. Pour autant les
inégalités entre les femmes et les hommes perdurent dans la sphère
professionnelle. Il est donc fondamental que les entreprises et les
organisations forment leurs collaborateur.rice.s à l’égalité et aux
bienfaits de la mixité des expériences et des compétences pour
favoriser le vivre ensemble, l’innovation et la performance et ne se
priver d’aucun potentiel.

Objectifs de la formation

ÉGALITÉ ET MIXITÉ

- appréhender les enjeux de l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes
- informer sur le cadre réglementaire de l’égalité professionnelle et des
discriminations
- faire prendre conscience des stéréotypes et de la façon dont ils
influencent nos jugements, décisions et actions
- comprendre le lien entre mixité femmes-hommes et performance
- favoriser le partage d’expériences et les échanges pour élaborer des
pistes d’actions

Publics
Managers et collaborateur.rice.s

Pratique
Formation d'une durée de 7 heures (une journée)
15 à 20 personnes
Session mixte ou non-mixte

Tarifs

Contact

Coût total de la formation
2000€ HT/personne

Mathilde Groazil
mathilde.groazil@socialbuilder.org

*Le prix indiqué ne tient pas compte de la prise en charge partielle ou totale de la formation selon
les dispositifs de formation continue des salarié.e.s ou des demandeur.e.s d'emploi.
Nous contacter pour plus d'informations.
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FORMATION
ACCOMPAGNER
LE SEXISME EN
ENTREPRISE

L’égalité est un des principes nodaux de notre société. Pour autant
les inégalités de genre perdurent dans la sphère professionnelle et
ne pourront être contrés sans l’élimination du sexisme. Ce dernier a
des effets néfastes directs sur le bien-être des collaborateur.rice.s,
sur leur sentiment de compétence et de légitimité et sur la
performance. L’entreprise porte la responsabilité d’offrir un cadre
de travail favorisant le vivre ensemble, reposant sur le respect
mutuel et sur une culture exempte de sexisme.

Objectifs de la formation
- mesurer l’importance d’un environnement de travail non sexiste
pour les collaborateur.rice.s et l’entreprise
- informer sur les fondamentaux législatifs
- favoriser les échanges pour élaborer des pistes d’actions : introduire
des bonnes pratiques pour agir contre le sexisme

SEXISME

Publics
Managers et collaborateur.rice.s

Pratique
Formation d'une durée de 3 heures (une demi-journée)
15 à 20 personnes
Session mixte ou non-mixte

Tarifs

Contact

Coût total de la formation
1000€ HT/personne

Mathilde Groazil
mathilde.groazil@socialbuilder.org

*Le prix indiqué ne tient pas compte de la prise en charge partielle ou totale de la formation selon
les dispositifs de formation continue des salarié.e.s ou des demandeur.e.s d'emploi.
Nous contacter pour plus d'informations.
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Nos partenaires
Action financée et pilotée par le Fafiec selon les axes de coopération définis dans la convention
signée avec le Ministère de l’Education nationale et le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation avec le concours des fonds collectés au titre de la taxe
d’apprentissage.

Social Builder est lauréate La France S'Engage et labellisée par la Grande Ecole du Numérique,
Paris Code et la région Auvergne - Rhône - Alpes :

Les partenaires de nos programmes de formation :

Nos partenaires institutionnels et publics :
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