Vous êtes une jeune femme et à la
recherche de nouvelles perspectives ?
Nous vous proposons un soutien effectif
dans le cadre de notre programme
BeNeLux de mentorat.

Femmes millennials (nées entre 1980 et 1995)
leur carrière, leurs ambitions
complémentaires des objectifs Soroptimist.

Des faits et des femmes







Elles vont transformer le paysage économique dans le
monde entier.
Elles ont un impact positif sur la société.
Elles sont en quête de work-life balance et de
flexibilité.
55% d’entre elles pensent que les employeurs
favorisent trop les hommes lors les promotions
internes.
Elles veulent travailler pour des organisations qui
valorisent l’égalité des sexes.

Le mentorat joue un rôle important dans les progrès des
femmes dans toutes les couches de la société.
#femalemillenial study PWC

Notre focus
Etre plus confiante et ambitieuse dans la vie




Nous voulons aider des jeunes femmes à
prendre conscience de leurs capacités et
surtout renforcer leur confiance en elles.
Nous croyons à l’effet boule de neige : plus
les femmes seront nombreuses à accéder à
des postes à responsabilité, plus cette
tendance se confirmera.

La diversité permet l’émergence
de chaque talent !
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Inscrivez-vous dès aujourd’hui
Date limite d’inscription pour le Programme
BeNeLux de Mentorat 2019-2020 : 31 juillet
www.soroptimist.be

L’action du Soroptimist








Nous sommes un réseau professionnel de 1.650 membres avec
de nombreuses expertises.
Nous proposons une formation réciproque pratique entre une
Soroptimiste Senior et une jeune femme ambitieuse pour leur
permettre de réaliser leurs objectifs professionnels et
personnels. Pour cela :
o nous prévoyons un feedback lors d’une rencontre
individuelle,
o nous focalisons leur énergie sur un certain nombre de
priorités et de compétences,
o nous intégrons des outils numériques d’aujourd’hui.
Participation à 3 ateliers de haut niveau (vendredi – dimanche),
dirigés par des formatrices Soroptimistes professionnelles.
Au cours de ces « formations au leadership », les participantes
comprennent que féminité et efficacité sont parfaitement
compatibles.
Les mentors Soroptimistes s’engagent bénévolement pour une
période de 9 mois.
Nous recherchons une compatibilité parfaite entre Mentor et
Mentee. Ce stimulant incite la mentee à plus d’audace et à
accepter de nouveaux défis.

Ce projet s’inscrit dans un programme interculturel de
mentorat mené en collaboration avec les trois Unions
Soroptimist du Benelux : Belgique, Pays-Bas et Luxembourg.
La langue véhiculaire des ateliers est l’anglais.
Pour plus d’informations sur notre projet Mentorat, allez sur www.soroptimist.be.

Quand une jeune femme peut
endosser un rôle de modèle, une
Soroptimiste avec une expérience
personnelle et professionnelle, un
monde s’ouvre devant elle !
Les expériences précédentes ont
eu un effet tangible sur la carrière
de toutes les jeunes femmes qui
ont participé au programme
depuis son lancement en 2010.
Grâce à la façon dont nous les
avons accompagnées, toutes
témoignent aujourd’hui encore
que cette expérience les a aidées
à créer un meilleur équilibre sur
le plan professionnel, ce qui a
débouché sur un meilleur bienêtre psychosocial.

ESSENCE
Les mentors Soroptimistes sont bénévoles et leur expérience positive en fait des actrices indépendantes
soucieuses d’enrichir le développement de jeunes femmes. Elles veulent leur proposer des outils qui leur
permettront non seulement de stimuler leur propre carrière mais aussi d’améliorer le statut d’autres femmes.
TEMOIGNAGE D’UNE MENTEE
« Grâce au programme de mentorat, j’ai pu trouver le juste équilibre entre ma carrière professionnelle et ma vie
privée. A mon tour, je souhaite accompagner des jeunes femmes afin de les stimuler et de perpétuer le
processus. »
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