
SAVE THE DATE : #WoGiTech X VivaTech 2022 



#WoGiTech est un collectif agrégateur d’initiatives œuvrant à la féminisation des métiers du 
numérique. Notre recette : mettre en lumière les actions de chacun et faire mouvement pour plus 

d’impact !

Depuis 2019, les événements « Women & Girls in Tech » misent sur l’intergénérationnel pour attirer 
les jeunes filles vers les métiers du numérique, déconstruire les clichés et faciliter le 

recrutement ou la reconversion des femmes dans ce secteur.

WOMEN & GIRLS IN TECH ?



LE COLLECTIF

Vous
et…. 



Succès 2021

▪ 84 acteurs publics, privés et associatifs

▪ Plus de 200 speakers 

▪ 197 Interventions

▪ 50 M de Reachs

▪ Elue initiative innovante “Tech For 
Society” de VivaTech par les Echos Start



Du 15 au 18 juin prochain,
à Paris/Porte de Versailles,

 
#WoGiTech comme hub de réduction du 

«gendergap» de VivaTechnology 2022

Des initiatives, des visages et  des 
parcours qui incarnent les métiers 

d’aujourd’hui et de demain  

Notre promesse : attirer les jeunes filles 
vers les métiers du numérique, 

déconstruire les clichés et faciliter le 
recrutement ou la reconversion des 

femmes dans ce secteur

#WoGiTech X VivaTech 2022



ACTIVATION

DISCOVER AND CELEBRATE TECH

Dates 18 juin 2022 – Journée Grand Public

Cible  3000 jeunes

Programme
▪ un parcours dédié organisé sur les stands 

des entreprises participantes (ateliers, 
rencontres, …) 

▪ une chasse au trésor qui permet de 
voyager dans les différents stands

▪ une session inspirante et expérientielle 
en main stage orchestrée par VivaTech 
(métiers de demain, témoignages 
intergénérationnels, spectacle vivant 
connecté…)

CHOOSE AND EMBRACE TECH JOBS

Dates 15, 16 et 17 juin 2022 – Journées BTB

Cible 15 000 étudiant·e·s, personnes en 
reconversion, entrepreneur·e·s

Programme
▪ Faciliter la découverte des métiers du 

numérique et l’accès au 1er emploi : 
présentation des métiers, mentoring, job 
dating, corners RH sur les stands des 
entreprises participantes 

▪ Le rendez-vous de la communauté 
#WoGiTech sur le stand BNP Paribas



CONTRIBUTIONS

 JOURNÉES BTB

Valorisez les métiers Tech de votre 
entreprise, accompagnez et recrutez 

des femmes !

▪ rencontres de rôles modèles 
féminins, présentation des métiers…

▪ corner RH (récolter les candidatures, 
mentoring, job dating…)

 JOURNÉE BTC

Participez au programme #WoGiTech et 
sensibilisez les collégien·ne·s / lycéen·ne·s / 

étudiant·e·s à la mixité dans le secteur du 
numérique

▪ atelier ludique de découverte de la Tech ou 
démo d’innovation Tech

▪ rencontres intergénérationnelles, présentation 
de métiers de la Tech, témoignages de rôles 
modèles féminins…



PARTICIPATION - Quelques pré-requis
Inscrire sa participation au sein de la 

chaîne de valeurs « Métiers » : 
ORIENTATION – FORMATION – EMPLOI

▪ Témoigner d’un engagement pour la mixité 
des métiers du numérique : mener des actions 
concrètes au sein de votre entreprise

▪ Valoriser, inviter vos associations ou 
organisations partenaires (Digital Ladies & 
Allies, BECOMTECH, Fondation Simplon, 
Start-up for kids, E-mma, IT4Girls, 
DesCodeuses, Elles bougent, Institut 
Télémaque, Prologin…)

▪ Disposer d’un stand à VivaTechnology

Corporates

Associations, Structures de l’ESS

▪ Actionner votre réseau
▪ Mobiliser vos bénéficiaires



RÔLE DU COLLECTIF
À VOS CÔTÉS

▪ Curation des contenus, élaboration et diffusion du 
programme commun du 15 au 18 juin

▪ Conception d’une chasse au trésor à destination 
des jeunes le 18 juin, prétexte à la visite de VivaTech 
(certaines questions du quiz amènent à trouver les 
réponses sur 4 à 5 stands)

▪ Kit de communication associé au hashtag 
#WoGiTech : visuels réseaux sociaux, T-shirts, stickers 
pour votre stand

▪ Référencement de votre logo et de vos actions sur le 
site wogi.tech et sur les plateformes VivaTech

▪ Mise à disposition d’invitations à VivaTech pour la 
journée B2C le samedi à destination des associations 
de votre écosystème



MODE OPÉRATOIRE

Envoyez-nous les infos sur les contenus que vous proposez, 
adaptés à la cible #WoGiTech, en précisant si possible :
▪ Nom de l’entreprise
▪ Type : atelier, pitch, rencontre, mentoring…
▪ Descriptif
▪ Public cible : collégiennes, lycéennes, étudiantes, jeunes 

diplômées, femmes en reconversion, entrepreneures…
▪ Capacité d’accueil : solo, petit groupe (jusqu’à 10 pax), 

grand groupe
▪ Intervenants
▪ Format : date, heure, durée, lieu (sur votre stand ou autre ?)
▪ Contact pour la coordination

Contact #WoGiTech

Bénédicte Pasquet
bpasquet@simplon.co 

Corporates

Associations, structures de l’ESS

Envoyez-nous le nombre de places souhaitées pour le salon 
le samedi 18 juin à Paris, Porte de Versailles (cible jeunes).

mailto:bpasquet@simplon.co


Avril

Communication
Capitalisation des 

contenus sur le site 
wogi.tech

Partage de votre 
programme finalisé 

au collectif 
#WoGiTech

Echanges sur votre 
programme 
prévisionnel

Mi-mai Début juin



JUSTICE LEAGUE : c’est grâce à vous !



#WoGiTech


