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Association experte de l’accompagnement et de l’inclusion 

des femmes dans le numérique depuis 2011.

Les femmes ne représentent que 27,9 % des employé·e·s de ce 
secteur en pleine croissance avec 36 000 postes non pourvus par 
an (source Syntec numérique).

Qui sommes-nous ? 

Notre mission

Orienter, former et insérer des femmes 

aux métiers et aux compétences du 

numérique

Créer des environnements inclusifs 

pour qu’elles y restent durablement 

Nos actions 

❏ orientation et découverte des métiers du numérique

❏ formation à des compétences digitales ou à des 

métiers du numérique

❏ accompagnement au retour vers l’emploi 

❏ accompagnement des organisations pour mettre en 

place des pratiques inclusives



SUNS est un programme créé par Social Builder, dédié en 2021 

à 240 femmes demandeuses d’emploi, durement touchées par 

la crise COVID pour permettre de :

● Redynamiser les femmes entrepreneures ou porteuses

d’un projet entrepreneurial, premières touchées par les

effets économiques liés à la pandémie COVID 19

● Accompagner les femmes dans l’acquisition de

compétences numériques devenues indispensables dans

le contexte actuel

● Apporter un soutien concret aux femmes, les outiller grâce

aux nombreux services permis par le digital, les insérer

dans un écosystème entrepreneurial et une communauté

nécessaires à leur succès

SUNS

Selon l’enquête INSEE réalisée 
entre le 27 avril au 16 mai 2020 

“ 20 % des personnes interrogées 
durant disent que la situation 
financière de leur ménage s’est 
dégradée. Les conséquences 
négatives du confinement ont été 
plus fréquentes pour les 
personnes aux revenus 
modestes, et pour les femmes"



OBJECTIFS

❏ Autonomie financière grâce au digital

❏ Accompagner les femmes demandeuses d’emploi 

et leur permettre de générer un revenu

rapidement ou développer un projet à impact social 

fort en réponse à la crise COVID 19

❏ Sensibiliser des femmes à l’entrepreneuriat 

❏ Outiller pour exploiter au mieux le digital pour 

l’entrepreneuriat des femmes 

❏ Guider la transition d’une micro-entreprise vers le 

digital pour pallier la crise économique

Objectifs & programme

❑ Construire son projet entrepreneurial : 

définir son projet et son business modèle, 

positionner sa marque, fixer ses prix 

❑ Booster ses compétences digitales : créer 

son site internet, développer sa visibilité 

grâce au marketing digital, construire sa 

communauté 

❑ Développer son leadership personnel : 

intelligence émotionnelle et assertivité 

❑ Réseau au service de son projet : rencontres 

et échanges entre pairs pour partager 

bonnes pratiques et des projets

PROGRAMME de 100h sur 3 mois

100% GRATUIT & 100% EN LIGNE



DIGITAL

1. Marketing digital // Découvrir la boîte à  outils indispensable 

pour entrer en contact et engager de nouveaux clients 

2. Community management // Fédérer et gérer sa communauté de 

client·e·s et partenaires

3. Web // Découvrir les solutions “no code” pour créer son site 

vitrine ou e-commerce 

4. Communication en ligne // Créer un plan de communication pour 

développer sa marque et sa notoriété en ligne

5. Outils collaboratifs // Gagner en efficacité grâce aux outils 

et solutions collaboratives 

Focus sur les compétences
SUNS  se concentre sur l’acquisition de blocs de compétences 
activables rapidement :



LEADERSHIP

1. Leadership personnel et entrepreneuriat : valeurs, but 

personnel, missions

2. Intelligence émotionnelle et assertivité

3. Réseau au service de mon projet

4. Posture agile : créativité, ouverture, gestion de 

l’incertitude

Focus sur les compétences



ENTREPRENEURIAT

1. Les grandes étapes de la création d'entreprise et posture 

entrepreneuriale

2. Les besoins de mon marché, travailler mes cibles de clients, 

valider mes hypothèses sur le terrain

3. Mon offre, mon modèle économique et pricing, tester mon marché

4. Mes partenaires, mes relais, mon réseau

5. Pitcher mon projet

Focus sur les compétences



❏ Accompagnement individuel vers la 

concrétisation du projet entrepreneurial de 

la mentorée

❏ Support et soutien dans le processus de 

création et développement d’entreprise

❏ Rôle modèle des mentor·e·s / partage de vos 

expériences et connaissances 

❏ Suivi par Social Builder, avec les chargées 

de formation et Maude et Anastasia, 

chargées du mentorat

❏ 4 piliers : confiance mutuelle, 

bienveillance, écoute et confidentialité

LE MENTORAT



❏ Accompagnement collectif vers la 

concrétisation du projet professionnel d’un 

groupe de 10 apprenantes

❏ Atelier d’échanges collectifs : liberté et 

souplesse dans la méthode, le format et 

l’animation en fonction de la dynamique

❏ Souder les groupes et encourager l'entraide

❏ 1 session toutes les deux semaines de 2h en 

distanciel

❏ Un suivi dédié réalisé par les Chargées de 

formation et la Chargée de mentorat

LES ATELIERS D’ECHANGE COLLECTIF



Communauté SUNS

SUNS NE SE LIMITE PAS AUX 3 MOIS DE FORMATION

❏ Des évènements dédiés aux alumnis SUNS pour vous 

rencontrer et continuer à vous former

❏ Suivi du réseau des apprenantes (network : Teams, 

groupe facebook, newsletter…)



❏ Demandeuses d’emploi

❏ Sans condition d’âge et de niveau d’études

❏ Porteuse d’un projet entrepreneurial

❏ Souhaite générer très rapidement un revenu 

ou un complément de revenu

Pour qui ?

« Nous avons créé ce nouveau programme pour les femmes

entrepreneures, pour répondre à un besoin urgent lié au contexte

de la crise COVID 19. Nous souhaitons aider les femmes à

maintenir leur entreprise et à poursuivre leur projet professionnel

grâce au numérique, avec un accompagnement d’excellence »

précise Emmanuelle Larroque, fondatrice de Social Builder.

Pour postuler : 

Sur le site de Social Builder : 

https://socialbuilder.org/suns/

https://socialbuilder.org/suns/

