
SOFT KIDS 
L’application qui cultive les soft skills des 6 à 12 ans, lance 
un programme pour cultiver la persévérance, des outils 

gratuits et une formule abonnement

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Avec l’essor du numérique et de l’intelligence artificielle, le 
monde du travail est en pleine mutation. On estime ainsi 
que 65 % des enfants qui entrent aujourd’hui à l’école 
exerceront des métiers qui n’existent pas encore.

Cependant, pour s’épanouir professionnellement, ils 
devront posséder des qualités qui existent depuis 
longtemps, que l’on appelle les soft skills, ou compétences 
douces, comme la capacité à collaborer, l’esprit critique, 
la créativité, ou encore l’empathie.

Le problème, c’est que ces compétences ne sont pas 
mises en avant par le système éducatif actuel, qui valorise 
à la place le par cœur, le mérite individuel ou l’idée qu’il 
n’y a qu’une seule bonne réponse (Rapport OCDE 2030).

C’est donc pour cultiver les savoir-être des enfants, 
les aider dans leur quotidien et ainsi les préparer à 
leur avenir, que Solenne Bocquillon-Le Goaziou a créé 
l’application Soft Kids.

Avec le printemps, la start-up annonce une foule 
de nouveautés : une formule abonnement, des 
programmes supplémentaires, et des nouveaux 
outils gratuits.

https://www.oecd.org/education/OECD-Education-2030-Position-Paper_francais.pdf
http://www.softkids.net/


LA PREMIÈRE APPLICATION 
SUR LES SOFT SKILLS DÉDIÉE 
AUX ENFANTS

Soft Kids est la première application disponible sur les stores 
à traiter du sujet des soft skills pour les écoliers. 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 l’ensemble des 
compétences douces recommandées par l’OCDE, 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 
enfants, et permet d’ouvrir des discussions entre parents et enfants.

LA PREMIÈRE APPLICATION 
SUR LES SOFT SKILLS 
DÉDIÉE AUX ENFANTS

Soft Kids est désormais accessible avec une formule 
abonnement sur Google Play et Apple store, au prix de 
9,99 € par mois. Un nouveau programme, consacré à la 
persévérance a été lancé. Dans les mois qui viennent, 
d’autres les rejoindront : « esprit critique » en avril, « gestion 
des émotions » en mai, « diversité et inclusion » en juin, et 
« écoute » en juillet.

L’application offre par ailleurs de nouveaux outils, en 
partie gratuits :

• Respire : Exercice de sophrologie et cohérence cardiaque

• Aide au devoir : Outil en ligne pour planifier ses devoirs

• Défis en famille : Compliments, Super Poli !



LE PROGRAMME «  JE 
PEUX LE FAIRE », POUR 
PLUS DE PERSÉVÉRANCE
Ce programme est dédié aux 
enfants qui ont du mal à aller au 
bout des choses, et pour qui les 
devoirs sont compliqués. Il permet 
d’apprendre à :

• Définir un objectif clair

• Utiliser la technique des petits pas

• Gérer ses émotions face à la 
difficulté

• Visualiser le résultat final pour se 
motiver

• Se mettre dans les bonnes 
conditions pour réussir

• Passer à l’action

• Célébrer ses réussites

LE PROGRAMME « BIEN 
DANS SES BASKETS », 
POUR CULTIVER LA 
CONFIANCE EN SOI
Ce programme cultive la confiance 
en soi, qui se développe entre 4 et 11 
ans. Il aborde les thèmes suivants :

• Définir ses qualités

• Identifier ses propres choix

• Prendre conscience de ses 
apprentissages depuis la naissance

• Faire de beaux compliments pour 
en recevoir

• Identifier ses émotions

• Identifier les étiquettes que l’on 
se met

• Connaître ses goûts

LE PROGRAMME « SUPER 
POLI ! », POUR CULTIVER 
LE VIVRE ENSEMBLE
Ce programme est dédié aux 
enfants qui souhaitent développer 
des relations harmonieuses avec les 
autres et comprendre l’importance du 
vivre ensemble à travers le monde. Il 
permet d’aborder les thèmes suivants :

• Faire la différence entre ce qui est 
poli ou ne l’est pas

• Découvrir les règles de politesse à 
travers le monde

• La distinction entre le tutoiement et 
le vouvoiement

• Apprendre le vocabulaire de la 
politesse dans de nouvelles langues

• Découvrir pourquoi on dit parfois 
des gros mots

• Comprendre l’importance du vivre 
ensemble

FOCUS SUR LES PROGRAMMES SOFT KIDS

https://www.softkids.net/programme-perseverance/
https://www.softkids.net/programme-confiance-en-soi/
https://www.softkids.net/programme-savoir-vivre/


PAROLES DE PARENTS CONQUIS 
PAR SOFT KIDS

« En tant que parent, Soft Kids m’a permis de mieux connaître et gérer 
les émotions de ma fille. » 

Élisabeth

« L’approche qui est derrière cette appli, et c’est le point le plus fort, 
est très encourageante et fournit un parfait support à l’échange avec 
l’enfant, sur lui, ses capacités, ses désirs, ses peurs... vraiment génial ! » 

Angélique

« Les parents disent merci ! Notre fils a adoré l’application et son côté 
ludique avec l’arbre qui grandit. » 

Flavio

« Soft kids nous fait réfléchir. C’est un excellent support de discussion 
pour parler avec notre fille de ses qualités et ce dont elle n’a pas 
toujours conscience. » 

Mila

« Un moment super entre parents et enfants, pour apprendre à 
connaître les qualités, les envies, les goûts de nos enfants et les aider à 
renforcer leur confiance en eux ! Merci pour ce moment. » 

Émilie

« C’est un super moment à passer en famille, pour redécouvrir son 
enfant, prendre un temps d’échange avec lui, un « quality time » dont 
on manque souvent en fait. Ma fille a adoré ! Et moi aussi ! » 

Sophie

Soft Kids est déjà présent à l’international, avec une 
version en anglais.

La start-up souhaite continuer à se développer 
en alimentant son application avec de nouvelles 
thématiques liées aux soft skills : créativité, résolution 
des problèmes, gestion du temps, communiquer, 
collaborer, s ’exprimer en public, résil ience, 
organisation, empathie, et gestion du stress.

À terme, Soft Kids comportera 18 programmes qui 
accompagneront les enfants du CP à la terminale en 
famille, mais aussi à l’école.

SOFT KIDS GRANDIT



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 la Présidente de la 
crèche de ses fils 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 Bocquillon-Le Goaziou a 41 ans, et est maman de trois 
garçons, un aîné de 8 ans et des jumeaux de 3 ans. Diplômée d’un 
master RH de l’Université Paris Panthéon-Sorbonne 1, elle a plus 
de 15 ans d’expérience dans les ressources humaines dont 10 
ans à l’international. 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. 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.

« Dans mon ancienne entreprise, j’ai pu 
observer l’importance que pouvait revêtir 
le développement de ces soft skills pour 
les collaborateurs.trices. Développer les 
bons savoir-être permet d’avoir réellement 
un impact positif. Plus ils sont développés 
tôt, plus ils contribuent à la réussite et à 
l’épanouissement des enfants. »

SOLENNE BOCQUILLON-LE GOAZIOU

Elle réalise alors que 85 % des métiers de 2030 n’existent 
pas encore, et prend 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.



POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.softkids.net/

 https://www.facebook.com/SoftKidsApps/

 https://www.instagram.com/soft_kids_apps/

 https://www.linkedin.com/in/solenne-bocquillon-le-goaziou-35326213/

CONTACT PRESSE

Solenne Bocquillon-Le Goaziou

E-mail : solenne@softkids.net

Tel : +33 6 11 85 29 50

https://www.softkids.net/
https://www.facebook.com/SoftKidsApps/
https://www.instagram.com/soft_kids_apps/
https://www.linkedin.com/in/solenne-bocquillon-le-goaziou-35326213/
mailto:solenne@softkids.net

