
SOFT KIDS
OFFRE ENTREPRISE

 
 

Conférences et ateliers croisés pour accompagner 
vos collaborateurs dans leur quotidien 

grâce aux  Soft Skills.

Des collaborateurs épanouis 
grâçe aux soft skills.



POURQUOI ?
NOUS VIVONS DANS UN MONDE 
INCERTAIN, VOLATIL, COMPLEXE ET INNOVANT ...

 

LA MONDIALISATION ET LA NUMÉRISATION
ONT CONNECTÉ LES PERSONNES, LES

VILLES, LES PAYS ET LES CONTINENTS D’UNE
MANIÈRE QUI AUGMENTE

CONSIDÉRABLEMENT NOTRE POTENTIEL
INDIVIDUEL ET COLLECTIF. MAIS CES

MÊMES FORCES ONT ÉGALEMENT RENDU
LE MONDE PLUS VOLATIL, PLUS COMPLEXE,

PLUS INCERTAIN ET PLUS AMBIGU. 

 
LA DÉMOCRATISATION DU TÉLÉTRAVAIL ET
DU FORMAT HYBRIDE A MIS DE NOUVELLES

COMPÉTENCES HUMAINES ET
COMPORTEMENTALES SUR LE DEVANT DE
LA SCÈNE. LEUR MAÎTRISE EST DEVENUE

INDISPENSABLE AU QUOTIDIEN.
 

 



 
 
 

 

NOS CONFÉRENCES ET ATELIERS !

 

 Qu'est ce que les soft skills
Identifier les soft skills dont
l'entreprise à besoin
Identifier ses propres soft skills
Developper ses soft skills au
quotidien
Faire de ses soft skills un atout
pour sa carrière.

CONFÉRENCE 
« Révélez les soft skills de vos

collaborateurs»
 

Ce programme permet 
d’apprendre:

Résilience
Gestion du changement
Gestion du stress
Collaboration

ATELIERS
 
 

Nous proposons des ateliers sur
les thèmes suivants :

 

Nous pouvons faire des ateliers et
conférence sur mesure en fonction
de vos besoins.

 
 
 
 
 

 Qu'est ce que les soft skills
Identifier les soft skills
parentaux
Utiliser ses soft skills parentaux
au travail
Faire de ses soft skills un atout
pour votre quotidien.

CONFÉRENCE 
«Faites de vos soft skills 

parentales un atout au travail»
 

Ce programme permet 
d’apprendre:

Qu'est ce que les soft skills
Connaître les soft skills les plus
recherchés
Identifier ses propres soft skills
Developper ses soft skills
facilement
Gérer sa carrière grâce à ses
soft skills.

CONFÉRENCE 
« Faites de vos soft skills un atout

pour votre carrière»
 

Ce programme permet 
d’apprendre:

 Qu'est ce que les soft skills
Identifier les soft skills dont vos
enfants ont besoin
Developper ses soft skills au
quotidien
Faire des soft skills un atout
pour la vie de famille

CONFÉRENCE 
« Et si vous baissiez votre charge
mentale en developpant les soft

skills de vos enfants ?»
 

Ce programme permet 
d’apprendre:



POURQUOI ? 
les soft skills donnent des
clés d’adaptation à un
environnement en profonde
mutation.

 

 

Selon l’OCDE, la durée de vie moyenne d’une
hard skills est passée de 30 ans en 1987 à 

5 ans en 2019. 
 

54% des cadres sollicitent autant leurs soft
skills que leurs hard skills.

 

74% des professionnels interrogés estiment 
« indispensable » la montée en puissance

des soft skills en entreprise.
 



S'embarquer dans une démarche positive et globale de
développement des compétences socio-comportementales
de vos collaborateurs pour eux et/ou leur famille.

 

Objectif du programme
Comprendre comment développer ses propres compétences socio-comportementales
au quotidien sans que cela prenne trop de temps…
– Et si l'on est parent – développer les compétences socio-comportementales de ses
enfants pour augmenter leur réussite et leur épanouissement.
Appréhender son rôle de collaborateurs, de parents de manière sereine et positive en
puisant dans ses forces et en les cultivant.

Ce qui est proposé
Une réflexion collective et individuelle liée aux compétences socio-comportementales
requises pour naviguer au 21ème siècle :
La confiance en soi - L'autonomie · L'adaptabilité · La curiosité · La créativité · L'esprit
critique · La collaboration · La résilience.

Une méthode pédagogique originale 
Pour la partie parentalité, les conférences et ateliers peuvent être couplés avec
l'utilisation de notre application disponible sur tablette et smartphone.

Des bénéfices concrets
1- Acquérir des connaissances sur le bénéfice concret du développement des Soft Skills.
2- Mieux se connaître et utiliser des outils simples pour cultiver ses soft skills au
quotidien.
3- Poursuivre la démarche au sein de son foyer avec ses enfants grâce à l'application
SOFT KIDS.



Soft Kids est la première application disponible sur les stores en anglais et en
français à traiter du sujet des soft skills pour les écoliers (CP-CM2). 
Les soft skills désignent l’ensemble des qualités sociales, comportementales et
émotionnelles qui permettent à une personne de s’adapter et de s’épanouir dans
n’importe quel environnement. 
Interactive et ludique, l’application couvre différent soft skills comme la confiance
en soi, la persévérance, la gestion des émotions, le vivre ensemble...et permet une
double utilisation par les enfants et les adultes. 
Les exercices et activités pour les enfants ont été créés et validés par des experts
de chaque soft skill. Ils ont été conçus selon le principe de la gamification, ce qui leur
permet de prendre conscience de leurs compétences en s’amusant, et leur donne les clés
pour les cultiver. 
L’interface parent fournit des conseils et des astuces pour aider les parents, et permet
d’ouvrir des discussions entre les adultes et les enfants. 

SOFT KIDS, L'APPLICATION 
QUI ACCOMPAGNE 

VOS COLLABORATEURS
DANS LEUR PARENTALITÉ! 



Objectif
Découvrir comment cultiver les soft skills pour
naviguer dans un monde en profonde mutation
et se sentir bien au quotidien.

Participants
Les collaborateurs. 

Format
Conférence de 1h00 à 2H00 pouvant intégrer
des mini-ateliers thématiques au choix:
Confiance en soi, persévérance, esprit critique,
gestion des émotions.

Pédagogie
La démarche mêle l’apport de contenus
scientifiques  et des apprentissages
expérientiels en peer-to-peer learning.

Facilitatrice et conférencière
Solenne Bocquillon-Le Goaziou, fondatrice de Soft Kids, ancienne DRH 
à l'internationale chez Shell. 
Experte dans l'apprentissage des Soft Skills.

Tarif
Forfait conférence: A partir de 2000€ HT
Forfait application : 49,99 € HT par abonnement annuel pour vos collaborateurs. 
Prix drégressif en fonction du nombre d'abonnement.

Lieu
Conférence en ligne ou en présentiel 

Evaluation
À la fin de la conférence, un questionnaire d'évaluation en ligne est envoyé

Pour en savoir plus
Contacter 

Solenne Bocquillon-Le Goaziou
solenne@softkids.net

SOFT KIDS
Conférence d'apprentissages croisés

pour cultiver les Soft Skills et être épanouis



 

En 2013, elle suit la certification ESSEC Paris administratrice de société, ce qui lui permet d’intégrer
des conseils d’administration. 
Solenne se sent très à l’aise dans l’équipe internationale dans laquelle elle évolue, l’envie
d’entreprendre est plus forte. Le déclic vient en 2017, quand on lui confie une mission sur les
compétences du futur et les métiers de demain. 
Elle réalise alors que 85 % des métiers de 2030 n’existent pas encore, et que 65% des écoliers
d'aujourd'hui feront des métiers qui n'existent pas encore. Elle prend alors conscience du fait que les
savoirs-faire d’aujourd’hui ne sont pas suffisants pour s’adapter au monde de demain. La solution, pour
elle, se trouve dans les soft skills. Solenne décide alors de créer une application pour accompagner les
enfants et leurs parents dans le développement des compétences douces. 
 

En février 2019, elle quitte Shell et intègre le programme HEC Challenge+ à destination des créateurs
de startups. Il lui faudra neuf mois pour passer de l’idée au prototype de l’application. En avril 2020,
l’application Soft Kids sort sur les stores, avec un premier programme pour cultiver la confiance en soi.
 
En parallèle, Solenne a une vie bien remplie, entre sa famille et ses engagements associatifs. Elle est
notamment Business Angel et la Secrétaire Générale de l’association Digital Ladies and Allies, qui
milite pour une meilleure représentativité des femmes dans les domaines technologique et numérique. 

À PROPOS DE SOLENNE BOCQUILLON-LE GOAZIOU 
Solenne est née à Trappes en 1979 et a grandi à Saint Quentin en
Yvelines où elle a fait des études de droit et de ressources
humaines avant d'intégrer l’Université de Paris Panthéon-Sorbonne
1 pour son master en RH. Elle est aujourd'hui maman de trois
garçons, un aîné de 9 ans et des jumeaux de 4 ans. 
Elle a plus de 15 ans d’expérience dans les ressources humaines
dont 10 ans à l’international. Et 13 ans dans le développement des
soft skills.
Elle a fait ses armes dans les groupes français Printemps et Crédit
Agricole avant d’intégrer Shell en 2005 et de gérer en 2013 la
stratégie RH d’une des entités de Shell regroupant 15 000
collaborateurs à travers le monde. 
Dans le groupe anglo-néerlandais, Solenne découvre une culture
d’entreprise où les soft skills sont plus importants que les diplômes,
ce qui tranche avec la mentalité française.

« Solenne est dans le classement Forbes des
femmes Françaises le plus influentes de 2022

pour son engagement dans l'éducation »

SOFT KIDS
DES KIDS ET DES PARENTS ÉPANOUIS POUR LA VIE ! 

23 rue du Mont Valérien 92210 Saint-Cloud
Tel : +(33) 6 11 86 29 50
Web : www.softkids.net

Mail : contact@softkids.net


