
MASTERCLASS

          de femmes  
dans les métiers du 
numérique,
c’est encore trop peu 
au regard des enjeux !

Mardi 11 mai 2021  
De 16h à 17h30

THÉMATIQUE

INTERVENANTES & PROGRAMME

18%

Vous êtes un.e professionnel.le de l’emploi, de l’insertion, de l’orientation ou vous êtes issu.e 
du monde de l’entreprise et vous souhaitez faire bouger les lignes pour plus de femmes 
dans les métiers du numérique.

Laure Bolka et Zoé Maltet - Chercheuses au Laboratoire Geriico, Université de Lille
«Représentations et professionnalisation dans le numérique : une approche par le genre»

Emmanuelle Larroque - Fondatrice et Déléguée générale de Social Builder
«Les freins et les leviers pour féminiser les formations et favoriser la reconversion 
professionnelle des femmes dans le numérique»

Maleka Dilmi - Consultante au CORIF  
«Focus sur les bonnes et mauvaises pratiques en termes de biais de genre. 
 Quels outils mettre rapidement en place »

Le constat n’est pas du tout satisfaisant, malgré la prise de conscience et les efforts déjà 
entrepris par chacun des acteurs pour changer la situation, les femmes continuent à être 
sous représentées dans ces métiers se coupant de perspectives d’emploi intéressantes et 
privant du même coup les entreprises d’un vivier de compétences essentielles.

Comment faire changer les choses ? Il est temps de prendre le recul nécessaire et de 
ré-interroger nos pratiques, d’écouter les expertes confirmées s’exprimer sur ce sujet pour 
prendre conscience des freins qui restent à lever et des leviers sur lesquels s’appuyer.

Participez à notre webinaire au sujet des bonnes pratiques à mettre en place 
pour faire bouger durablement les lignes, et agissons ensemble pour fédérer les 
acteurs de notre territoire autour de ce défi majeur !

A la suite de ces interventions, vous pourrez poser toutes vos questions !

Merci de  vous inscrire à cette Masterclass 

http://bit.ly/masterclass1105

SAVE THE DATE

avec le lien suivant :

http://bit.ly/masterclass1105

