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33 150
femmes orientées dans le numérique 

Orientation,

des femmes dans le numérique

Social Builder est la première 
association experte de 
l’accompagnement et de l’inclusion 
des femmes dans le numérique. 

Depuis 2011, nous orientons, formons 
et insérons des femmes aux métiers et 
aux compétences du numérique et 
créons des environnements inclusifs 
pour qu’elles y restent et évoluent 
durablement. 

Formation,
Insertion,

Depuis 2011, Social Builder a
accompagné 75 000 femmes et
professionnel.le.s du numérique : 

Notre impact 
depuis 10 ans 



L'immersion dans les métiers

Des programmes de découverte pour 
inspirer et orienter les femmes 
vers les métiers du numérique 

Le développement de 
compétences digitales

Des programmes pour travailler 
son projet professionnel et 

acquérir les compétences socles

 Les formations certifiantes aux 
métiers du numérique

Des programmes de retour à l’emploi 
pour former et insérer les femmes 

aux métiers qui recrutent

Les femmes souhaitant acquérir
des compétences clés pour
trouver un emploi ou créer une
entreprise dans le numérique

Les entreprises et les
acteur.trice.s de l’emploi, de
l’insertion et de la formation 

Les femmes demandeuses d’emploi
ou en reconversion
professionnelle, sans condition
d’âge ou de diplôme

Notre public 

Nos programmes 
& formations

Un chatbot d’orientation pour accélérer la 
reconversion des femmes dans le numérique

ADABOT

HORIZON NUMÉRIQUE

5 jours d'accompagnement intensifs pour 
découvrir les métiers du numérique 

FORUM FEMMES & NUMÉRIQUE
Des journées de sensibilisation et 
d’acculturation au numérique

Un programme de 3 mois d'accompagnement au 
digital pour les entrepreneures 

SUNS

DIGITAL BOOTCAMP 

Un programme d’approfondissement de 3 semaines 
pour acquérir les compétences nécessaires afin 
d'entrer en formation numérique et construire 
son projet professionnel

Un programme d’accompagnement à 360° vers 
les métiers du numérique : orientation, 
formations certifiantes et insertion 

WOMEN IN DIGITAL

POE - PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE 
À L’EMPLOI
Un programme de recrutement qui intègre une 
formation métier 

ECOLE BUSINESS APPS

La première école inclusive aux métiers du 
numérique avec une formation de 18 mois en 
alternance sur les métiers liés aux 
applications business de Microsoft 
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