
Que se passe-t-il du 11 au 15 octobre ? 

En 2021, l’événement « Women & Girls in Tech », issu du collectif de collaborateurs « Digital Ladies & Allies x 
BNP Paribas » a pris de l’ampleur à VivaTech en devenant le plus grand rassemblement intergénérationnel de 
femmes et filles de la Tech ! Tous les acteurs, publics, privés et associatifs, se réunissent pour démultiplier 
l’impact de leurs initiatives pour plus de mixité dans le secteur numérique. 

Rejoignez la 3e édition de « Women & Girls in Tech » la semaine du 11 octobre : un levier pour concrétiser vos 
actions au sein de l’entreprise ! L’objectif : réunir des femmes de différentes générations pour s’initier ensemble 
à l’univers de la Tech et découvrir des offres de métiers et formations qui sont accessibles à toutes et tous.

Des actions dans les entreprises, en distanciel, avec 2 objectifs :

1. Démystifier les métiers de la tech et susciter des vocations

2. Faciliter les connexions vers l’emploi et la reconversion

LE PROGRAMME :

Le collectif organisateur

L’INTERGÉNÉRATIONNEL
POUR FAVORISER LE DÉCLIC DU NUMÉRIQUE 

3e édition du 11 au 15 octobre 2021 en distanciel

Le constat

1 poste sur 3 occupé par une femme dans les métiers du numérique 

15% de femmes dans les fonctions plus techniques 

- de 10% de femmes dans les formations informatiques 

Les enjeux

• L’emploi : une pénurie d’un million de personnes avec des compétences informatiques dès 2020 en Europe 
(Parlement Européen 2017 – Digital Skills) ; 240 millions d’emplois créés d’ici 2028 dans le monde

• La croissance économique : plus de femmes dans la tech permettrait 9 milliards de PIB supplémentaires 
pour l’UE par an (Women’sForum)

• La limitation des biais liés au manque de diversité : + de diversité dès la conception aide au développement 
de tech + justes ! 

+ DE FEMMES DANS LA TECH : POURQUOI ?

Le mouvement est né des dynamiques croisées du blog Mère & Fille 2.0 de 
Sandrine (Head of Change Makers & Prospective chez BNP Paribas) et Noémie 
Delage, qui partagent leur expérience et s’enrichissent mutuellement grâce au 
numérique, et de l’association Digital Ladies & Allies avec sa Présidente 
Merete Buljo, un do-tank engagé pour la mixité numérique aux côtés des 
entreprises. Simplon, avec Frédéric Bardeau, son CEO, également membre de 
DLA, co-construit l’événement depuis sa création.

Des sessions de job dating
Les entreprises présentent 
leurs jobs dans la Tech à 
pourvoir

12h-14h – Table-ronde #StopClichés : 
des rôles modèles féminins qui cassent 
les codes répondent aux questions des 
Ambassadrices de BECOMTECH

14h-18h – Ateliers intergénérationnels : 
découverte et initiation au numérique + 
moments internes dédiés à l’orientation ou 
la reconversion

Un temps fort le mercredi 13 octobre :Tous les midis (sauf mercredi)

https://www.digitaltruelife.com/


COMMENT PARTICIPER ?

Qui devez-vous inviter à l’événement ? 
• Cible interne :

o 80% de collaboratrices, 20% de collaborateurs, pour inverser les effectifs moyens dans la tech
o Leurs filles, ou des filles de leur entourage (nièces, voisines…), à partir de 14 ans

• Cible externe :
o Femmes et filles des écoles et centres de formation partenaires de l’entreprise

Les pré-requis pour rejoindre le mouvement

• Témoigner d’un engagement concret pour la mixité des métiers du numérique, être partenaires 
d’acteurs comme Digital Ladies & Allies, BECOMTECH, Fondation Simplon, Start-up for kids, E-mma, 
IT4Girls, Les Décodeuses, Elles bougent, Institut Télémaque, Prologin… 

• S’inscrire dans la dynamique « pro-bono » de ce collectif de doers / makers, avec une approche 
désintéressée (il ne s’agit pas d’un événement corporate, ni une opération de communication ; aucune 
contribution financière n’est requise)

Comment contribuer à l’événement ? 

• Communiquez largement à votre écosystème : collaboratrices et jeunes filles, pour maximiser la 
participation. Le programme et tous les liens de connexions seront disponibles sur wogi.tech fin sept. 

• Participez au programme (en distanciel sur Teams)

1. JOB DATING collectif – lundi 11, mardi 12, jeudi 14 et vendredi 15/10 entre 12h et 14h 

• Présentez 1 métier de la tech en tension dans votre entreprise, avec 0 à 2 ans d’expérience 
requise, et communiquez le contact du point d’entrée pour postuler (contact direct, pas de site 
de recrutement ni email générique). 

2. Table-ronde #StopClichés animée par les Ambassadrices de BECOMTECH avec des rôles modèles 
féminins de la Tech – mercredi 13 octobre midi

3. Ateliers de découverte de la tech (sans inscription) – mercredi 13 octobre après-midi

• A suivre à 2 ou 3 générations ! « Dégenrons la tech » avec Simplon, « Les métiers derrière une 
app » avec BNP Paribas, escape game et création de start-up avec BECOMTECH.

• Si vous le souhaitez, organisez un moment intergénérationnel dans votre entreprise, type atelier de 
code, sensibilisation, acculturation au digital, présentation de rôles modèles, présentation des parcours 
de formations en reconversion possibles. 

• Sur les réseaux sociaux : 

• Partagez les fiches de postes tech à pourvoir dans votre entreprise avec les hashtags 
#WoGiTech et #JobDating : emplois, stages et alternances, avec une variété de niveaux d’études 
et d’expérience

• Manifestez votre engagement au travers de vidéos ou photos en s’appuyant sur le kit de 
communication #WoGiTech #StopClichés

LES 1000 FEMMES DE LA TECH

Le collectif organisateur

Contribuez EN CREANT LE VISAGE FEMININ de la TECH qui matérialise les 
parcours multiculturels de vie, pour toutes, quels que soient la formation, 
l’âge, l’origine sociale ou culturelle.
Remplissez le formulaire et déposez votre photo sur le site wogi.tech
A partager largement à toutes les #WoGiTech de votre entourage !

https://wogi.tech/page/prochain-%C3%A9v%C3%A9nement-wogitech
https://wogi.tech/nos-actions/rejoignez-nous




« L’événement a créé du lien et 

fédéré les équipes inter-entités. »

« Ce fut un moment 

agréable d’échanges. »

« Les participantes étaient 
enthousiastes de découvrir ces 
nouveaux types de métiers. »

« L’événement a permis l’ancrage 
d’ambassadrices, identifiées 

comme femmes de la tech. »

TÉMOIGNAGES

Événement du 11 décembre 2019 dans les locaux de BNP Paribas
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