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À PROPOS

Social Builder Corp est un cabinet d’innovation pour l’inclusion et l’
égalité qui accompagne les entreprises dans leur transformation,
culturelle, managériale et organisationnelle. Nous construisons des
recommandations stratégiques et des plans d’action sur mesure pensé.e.s
au croisement de l’intelligence collective et de l’empowerment des
acteur.rice.s. Dans ce cadre nous délivrons des formations et ateliers
autour du leadership et de l’inclusion.
Durée de formation
Nos formations durent de 3h à 2 jours.
Eﬀectifs
Nous recommandons un eﬀectif d’environ 15 personnes pour chaque
formation. Mais n’hésitez pas à nous contacter pour toute demande sur
mesure.
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NOS 5 PRINCIPES PÉDAGOGIQUES

1. Partir des besoins des organisation et s’adapter aux enjeux business.
2. Favoriser le partage d’expérience en vue de la construction d’un plan
d’action individuel.
3. Créer un espace d’expression entre pairs déculpabilisant et sécurisant.
4. Privilégier l’intelligence collective avec les nouvelles méthodes
d’apprentissage au travers d’ateliers learning by doing.
5. Défendre l’inclusion comme vecteur de bien être et de performance
individuelle mais aussi comme source de créativité, d’innovation et de
performance pour l’organisation.
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FORMATIONS
INCLUSION

Dans un contexte mouvant qui implique une transformation
des organisations, se pose la question de la rétention des
talents et surtout, celle de permettre à des
collaborateur.rice.s aux expertises, personnalités et
compétences variées de travailler ensemble au mieux.

L'inclusion est la clé ces collaborations réussies favorables au
business : un équilibre qui permet aux collaborateur.rice.s de
se développer au titre de ce qu’il.elle.s sont au plus profond
d’eux.elles tout en embrassant la culture commune de
l’entreprise, le tout au service de la performance collective.
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3 heures

#1

Identiﬁer et déjouer
les stéréotypes

10-15 personnes
1 500 € HT

Les stéréotypes s’immiscent automatiquement et inconsciemment
dans nos jugements et peuvent inﬂuencer les décisions que nous
prenons. Comment accompagner la gestion des stéréotypes aﬁn qu’ils
n’impactent pas les parcours et les pratiques des collaborateur.rice.s
ainsi que la performance des entreprises et des organisations ?

COMPÉTENCE VISÉE : Développer une posture plus neutre en
intégrant les mécanismes des stéréotypes et en mesurant leur impact
pour l’entreprise.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
● Distinguer les diﬀérents biais cognitifs
● Identiﬁer ses propres biais et ainsi prévenir une pratique
discriminatoire
● Critiquer les représentations stéréotypées existantes
● Echanger pour élaborer des pistes d’actions individuelles et
collectives

PRÉ-REQUIS : Avoir une expérience en entreprise d’au moins 1 an.
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3 heures

#2

Construire la mixité
dans une organisation

10-15 personnes
1 500 € HT

L’égalité est un principe central de notre société mais les inégalités
F/H perdurent dans la sphère professionnelle. Il est fondamental que
les entreprises et les organisations forment leurs collaborateur.rice.s à
l’égalité et aux bienfaits de la mixité pour favoriser le mieux vivre
ensemble, l’innovation, la performance et ne se privent d’aucun
potentiel.

COMPÉTENCE VISÉE : Appliquer les principes de la mixité et de l’
égalité F/H dans la sphère professionnelle.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
● Identiﬁer le cadre réglementaire de l’égalité et des discriminations
● Estimer le poids des stéréotypes
et les enjeux de l’égalité
professionnelle
● Intégrer le lien entre mixité femmes-hommes et performance
● Prendre part au partage d’expériences pour construire des pistes
d’actions

PRÉ-REQUIS : Avoir une expérience en entreprise d’au moins 1 an.
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3 heures

#3

Développer des relations
F/H bienveillantes au travail

10-15 personnes
1 500 € HT

Les eﬀets néfastes du sexisme sont nombreux en entreprise : ils
peuvent impacter le bien-être et la réussite professionnelle mais aussi
inﬂuer sur la santé économique de l'organisation. Comment identiﬁer
et déjouer ces réﬂexes souvent automatiques et inconscients ?
Cette formation permet de sensibiliser les salarié.e.s aux leviers de
relations positives et bienveillantes F/H et d’apprendre à décoder les
situations. Elle permet également
de s’outiller pour mieux les
appréhender, et penser des actions individuelles pour les construire.

COMPÉTENCE VISÉE : Utiliser une communication au sein de son
organisation qui permette de créer un climat d’entente propice à la
collaboration et au respect.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
●
●
●
●
●

Décomposer le fonctionnement des stéréotypes et leur impact sur les
relations femmes-hommes
Identiﬁer les fondamentaux législatifs
S’exercer à la Communication Non Violente (CNV) et au feedback
Employer des pratiques qui favorisent bien être, conﬁance en soi et
collaboration
Mettre en pratique des pistes d’actions grâce au partage
d’expériences et aux échanges

PRÉ-REQUIS : Avoir une expérience en entreprise d’au moins 1 an.
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3 heures

#4

Recruter sans
discriminer

10-15 personnes
1 500 € HT

Depuis le 28 janvier 2017, la loi sur l’égalité et la citoyenneté oblige les
personnes chargées de recruter à se former à la non discrimination.
Cette formation permet de comprendre le principe de la non
discrimination et en quoi il est vecteur d’inclusion.

COMPÉTENCE VISÉE : Rendre plus inclusifs vos processus et
méthodes de recrutement en proscrivant toute discrimination
potentielle.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
Evaluer l’impact des stéréotypes dans le processus de recrutement
Distinguer les notions de stéréotype-préjugé-discrimination
Examiner ses propres biais cognitifs et diﬀérencier leur fonction
Diﬀérencier des notions telles que : prophétie autoréalisatrice, biais de
conﬁrmation,
favoritisme
endogroupe,
erreur
fondamentale
d’attribution, et les détecter dans l’environnement de travail
● Identiﬁer le cadre légal et réglementaire autour de la discrimination
● Rechercher les étapes à potentiel discriminatoire et trouver des
alternatives
● Employer de nouvelles méthodes et outils pour pratiquer le
recrutement inclusif
●
●
●
●

PRÉ-REQUIS : Avoir une expérience de recrutement ou de
management d’équipe d’1 an minimum.
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Sur mesure

#5

Nudge : changer
les comportements
par l’incitation

10-15 personnes
Sur mesure

Le nudge est une action incitative simple et eﬃcace qui consiste à
inciter plutôt que contraindre. Notre dispositif nudge permet d’inﬂuer sur
le comportement de vos collaborateur.rice.s et l’environnement de
travail pour répondre à vos enjeux égalités/inclusion.
Consulter notre article sur le sujet
- TEMPS 1 | Diagnostic > travail préparatoire avec l’identiﬁcation de
l’objectifs, des freins et leviers par Social Builder Corp
- TEMPS 2 | Formation > conception des nudges lors d’½ journée
- TEMPS 3 | Suivi > tutorat distanciel après la création des nudges

COMPÉTENCE VISÉE : Développer, diﬀuser et ancrer de nouvelles
pratiques inclusives propres à l’organisation.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
● Apprécier le pouvoir des nudges sur nos biais inconscients et leur
intérêt dans le design de la structure organisationnelle
● Utiliser des nudges pour inﬂuer sur la visibilité et la progression des
femmes au sein des entreprises
● Ediﬁer des solutions structurelles eﬃcaces et économiques

PRÉ-REQUIS : Avoir une expérience en entreprise d’au moins 1 an.
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FORMATIONS
LEADERSHIP

Le leadership peut sembler être l’apanage des grand.e.s de
ce monde, chef.fe.s d’Etats, chef.fe.s d’entreprises. Pourtant le
leadership est à la portée de chacun.e d’entre-nous.
En eﬀet, nous sommes tous et toutes leader de quelque
chose ou de quelqu’un, à commencer par soi-même.
Exploiter son leadership, c’est développer son savoir être,
son inﬂuence,
sa communication et renforcer ses
compétences relationnelles.
Les collaboratrices sont ainsi outillé.e.s tant pour leur
ascension professionnelle personnelle que pour répondre
aux déﬁs organisationnels.
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3 heures

#6

Maîtriser sa présentation
professionnelle : le pitch

10-15 personnes
1 500 € HT

Cette formation permet aux participant.e.s d’identiﬁer leur valeur
ajoutée et de l’expliciter dans une présentation professionnelle courte,
explicite, mémorable et diﬀérenciante. Chacune repart avec un pitch
personnel de 10 et 45 secondes lui permettant d’accroître sa visibilité.

COMPÉTENCE VISÉE : Présenter ses ambitions et ses projets avec
aisance grâce à son pitch personnel à chaque moment de sa vie
professionnelle.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
● Prendre du recul et articuler précisément ses attentes
● Construire son pitch personnel ou projet
● Pratiquer son pitch pour en faire un réﬂexe et gagner en conﬁance et
spontanéité
● Accroître sa visibilité en employant les principes du pitch

PRÉ-REQUIS : Avoir une expérience en entreprise d’au moins 6 mois.
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3 heures

#7

Négocier sa rémunération à
chaque étape de sa carrière

10-15 personnes
1 500 € HT

Cette formation accompagne les participant.e.s à formuler leurs
attentes selon leur situation professionnelle et à mettre en place un
plan d’action pour négocier rémunération et contreparties. Les
participantes prennent conscience de leurs représentations autour de
l’argent et identiﬁent des stratégies gagnantes en phase de
négociation.

COMPÉTENCE VISÉE : Être en capacité de se valoriser et de se
positionner lors de la négociation salariale.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
●
●
●
●
●

Décomposer ses croyances concernant l’argent
Identiﬁer les freins et les leviers de la négociation de son salaire
Formuler des demandes recevables et choisir le bon moment
Mettre en pratique les techniques de négociation apprises
Adapter sa réponse en fonction de sa stratégie

PRÉ-REQUIS : Avoir une expérience en entreprise d’au moins 1 an.
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3 heures

#8

Développer une stratégie
d’aﬃrmation au sein de
l’entreprise

10-15 personnes
1 500 € HT

Cette formation permet de développer un comportement aﬃrmé dans
des situations professionnelles diverses. Le but est de prendre
conscience et dépasser les freins à l’aﬃrmation de soi liés à la gestion
des émotions. Elle apporte les fondamentaux théoriques et techniques
pour dépasser l’autocensure.

COMPÉTENCE VISÉE : Aﬃrmer son positionnement dans le cadre
de relations professionnelles.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
● Décomposer l’expression de ses limites et les impacts sur la
concrétisation de ses objectifs
● Diﬀérencier les facteurs d’autolimitation d’un « non »
● Interpréter le fonctionnement de ses émotions et les besoins associés
● Examiner l’impact de l’expression de ses émotions sur l’aﬃrmation de
soi
● Maîtriser les techniques d’aﬃrmation de soi pour formuler une
demande ou un positionnement

PRÉ-REQUIS : Avoir une expérience en entreprise d’au moins 1 an.
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3 heures

#9

Construire une
stratégie d’inﬂuence

10-15 personnes
1 500 € HT

Une formation pour prendre du recul sur les motivations qui guident
leurs aspirations professionnelles, sur l’eﬃcacité de leur réseau actuel
et aiguiser leurs compétences en matière d’inﬂuence. Elle aborde les
leviers et les techniques d’inﬂuence tant interpersonnelle que
organisationnelle.

COMPÉTENCE VISÉE : Construire un stratégie d’inﬂuence à partir
de ses aspirations professionnelles et de son rapport au pouvoir.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
● Comprendre comment devenir plus inﬂuente dans son réseau et dans
l’entreprise
● Diﬀérencier les notions de sens politique, d’ambition et de pouvoir
d’inﬂuence
● Mettre en pratique un plan d’action sur des objectifs concrets
● Utiliser les techniques permettant une posture de négociation
● Intégrer les principes de la communication non violente
● Adapter sa stratégie d’inﬂuence à son environnement

PRÉ-REQUIS : Avoir une expérience en entreprise d’au moins 1 an.
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2 jours

#10

Développer son leadership
personnel au service de la
performance collective

10-15 personnes
5 000 € HT

Cette formation sur 2 jours vise à muscler le leadership des
collaboratrices, en leur permettant de prendre du recul sur leurs
aspirations professionnelles et en les exerçant au pitch, à la pratique
réseau, à la stratégie d’inﬂuence et au développement d’un
positionnement assertif. A un travers un format dynamique orienté
«action» combiné à une démarche d’intelligence collective, les
participantes repartent outillées avec un programme personnalisé
d’actions pour renforcer leurs compétences professionnelles.

COMPÉTENCE VISÉE : Renforcer son leadership pour booster sa
carrière en développant sa performance tant individuelle que
collective.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
● Prendre du recul sur les leviers de ses aspirations professionnelles
● Exercer son inﬂuence par un positionnement assertif
● Se mettre en visibilité grâce à une démarche réseau eﬃcace
● Présenter ses ambitions et projets avec aisance grâce au pitch
● Construire sa trajectoire professionnelle (horizontale/verticale/expertise)
● Déﬁnir sa stratégie personnelle pour renforcer son inﬂuence et sa
crédibilité professionnelle
● Déﬁnir son plan d’action pour développer ses compétences business

PRÉ-REQUIS : Avoir une expérience en entreprise d’au moins 1 an.
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Mathilde GROAZIL x Directrice du conseil
06 49 27 25 00
mathilde.groazil@socialbuilder.org

Alice POUILLEVET x Consultante égalité
06 20 10 15 62
alice.pouillevet@socialbuilder.org

Emmanuelle LARROQUE x CEO
06 15 41 37 29
emmanuelle@socialbuilder.org
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