COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Facebook et Social Builder formeront 2 000 femmes au
digital et au leadership le 7 décembre prochain à Paris
Paris, 17.10.2018
Après avoir formé 700 femmes à Lille et Marseille, le programme #SheMeansBusiness
poursuit son tour en France. Objectif : proposer une formation intensive et gratuite pour
toutes les femmes qui souhaitent se servir du numérique pour booster leurs carrières.
La troisième édition du bootcamp #SheMeansBusiness en France se tiendra à L’Espace Grande Arche le 7
décembre. Cette journée de formation unique a pour vocation d’inspirer et de former 2000 femmes au leadership,
au numérique et à l'entrepreneuriat.
Social Builder et Facebook ont imaginé un format expérientiel composé de conférences interactives, d’instants
pour pitcher son projet et de témoignages inspirants. Lors de ce bootcamp, les femmes pourront également
développer leur réseau, rencontrer les acteurs locaux de l’emploi et de l'entreprenariat (Pôle Emploi, Le Wagon,
Adie….) ainsi que des réseaux de femmes entrepreneuses.
Une journée à ne pas manquer pour développer ses compétences numériques, booster sa carrière et renforcer sa
capacité à entreprendre.
Cet événement s’inscrit dans le cadre d’un programme international lancé par Facebook dédié à l’esprit
d’entreprise et consacré aux femmes. Initié par Sheryl Sandberg, COO de Facebook, le programme est lancé en
France en 2018, en partenariat avec Social Builder, une startup française qui construit la mixité dans le numérique.
Objectif ? Former 15 000 femmes en France en 2018 au numérique et à l’entreprenariat.

Donner le pouvoir aux femmes de réaliser ou booster leur carrière
« E n France, une femme entrepreneure sur quatre considère que les difficultés à maîtriser les outils digitaux sont un
frein à la création et au développement d’entreprise» affirme Clotilde Briend, Responsable des programmes
d’affaires publiques chez Facebook France.
Le parcours SheMeansBusiness est composé de formations présentielles (bootcamps) et d’un dispositif de
formation en ligne accessible à toutes les femmes, sans pré-requis et disponible gratuitement sur la plateforme
Social Builder Academy. Le programme répond également à un enjeu de représentation des femmes dans les
métiers du numérique et dans le secteur de l’entreprenariat en France. “Il nous semble essentiel de démystifier la
technologie et de faire comprendre, qu’aujourd’hui, la question de la légitimité pour les femmes ne devrait pas se
poser. Une fois qu’on a compris les fonctionnements et potentialités de la technologie, on peut tout inventer”,
Emmanuelle Larroque, fondatrice de Social Builder.
“90 % des entrepreneures françaises affirment que les compétences digitales sont
essentielles pour réussir, mais seulement 50 % d’entre elles déclarent les posséder”
Sheryl Sandberg, COO Facebook, janvier 2018.

700 femmes inspirées à Lille et Marseille
“Lors des conférences nous devions interagir les unes avec les autres, ce qui m’a permis de rencontrer des
personnes de disciplines différentes. On peut se construire un réseau grâce à cet événement”, explique l’une des
participantes du bootcamp de Marseille, le 14 septembre dernier. Et ce réseau continue de vivre depuis. Les 300
femmes présentes à l’événement ont créé une communauté très dynamique où elles partagent des conseils,
s’échangent des bonnes pratiques et organisent des afterworks pour mener à bien et concrétiser leurs projets.

“J'ai été bluffée par la qualité et la générosité de toutes les interventions. Comme quoi être
entrepreneuse n'est pas forcément synonyme d'isolement. Et aujourd'hui, j'étais juste au bon endroit”.
Valérie F., sur le groupe Facebook #SheMeansBusiness Marseille

INFORMATIONS PRATIQUES
●
●
●
●
●

Formation en ligne #SheMeansBusiness à faire avant le 7 décembre sur le site Social Builder Academy
Bootcamp le 7 décembre de 8h15 à 19h à l’espace Grande Arche (La Défense). Inscriptions ouvertes sur
le site officiel de Social Builder
Dispositif (formation en ligne + bootcamp) e ntièrement gratuit
Inscription obligatoire
Déjeuner & Cocktail de clôture offerts

A propos
Social Builder est une startup sociale qui construit la mixité et l’égalité femmes-hommes dans les métiers du
numérique et dans l’entrepreneuriat. Elle oriente et forme les femmes aux métiers du numérique. 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 de La France S’Engage, la
structure développe ses actions sur l’ensemble des territoires.
Contact presse
Lorraine Lenoir, Directrice du développement, l orraine.lenoir@socialbuilder.org, 06 03 53 92 13.

