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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. 
L’édition 2021 du Mega #WoGiTech à VivaTech avait réuni 84 acteurs publics, privés et associatifs et plus de 200 
speakers. Elle a été citée parmi les 6 initiatives innovantes « Tech For Society » de Vivatech 2021 par Les Echos Start.

Pour la 2e année consécutive, Women & Girls in Tech vous donne rendez-vous à VivaTechnology, du 15 au 18 juin 2022: 

MEGA WOMEN & GIRLS IN TECH
Le plus grand collectif intergénérationnel pour féminiser le secteur du numérique : 

faire mouvement pour plus d’impact !

LE COLLECTIF WOMEN & GIRLS IN TECH

+ DE FEMMES DANS LA TECH : POURQUOI ?

Le constat

Les enjeux

L’INTERGÉNÉRATIONNEL POUR ENCOURAGER L’ORIENTATION ET 
LES CARRIÈRES FÉMININES DANS LES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE 

15 au 18 juin 2022 à VivaTechnology

CHOOSE & EMBRACE TECH JOBS DISCOVER & CELEBRATE TECH

Dates : 15, 16 et 17 juin 2022 – JOURNÉES B2B

*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

Date : 18 juin 2022 – JOURNÉE GRAND PULIC 

Cible : 3000 jeunes 

Programme : 
• des activités dédiées (ateliers ludiques, rencontres de 

rôles modèles féminins…) organisées sur les stands des 
entreprises

• une chasse au trésor qui permet de voyager dans VivaTech
• une session inspirante et expérientielle en main stage 

orchestrée par VivaTech (métiers de demain, témoignages 
intergénérationnels, spectacle vivant connecté…)

Les membres fondateurs / organisateurs du collectif Women & Girls in Tech :
• BNP Paribas (Sandrine Delage, Head of Change Makers & Prospective et 

bloggueuse Mère & Fille 2.0) ;
• Simplon (CEO Frédéric Bardeau), un réseau de Fabriques numériques 

inclusives;
• L’association Digital Ladies & Allies (Présidente Merete Buljo), un do-tank 

engagé pour la mixité numérique aux côtés des entreprises ;
• BECOMTECH (Dorothée Roch, cofondatrice et directrice), 1ère

association nationale œuvrant à la mixité dans l’informatique et le 
numérique pour les filles et femmes de 14 à 25 ans. 

En savoir + :  https://wogi.tech/

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 

• L’emploi : pénurie d’1 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’s Forum)

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

https://start.lesechos.fr/innovations-startups/tech-futur/les-6-initiatives-innovantes-tech-for-society-presentees-a-vivatech-2021-1324385
https://www.digitaltruelife.com/
https://wogi.tech/


Le collectif Women & Girls in Tech est un 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 ! 
Participez en proposant les contenus prévus sur votre stand et correspondant à la cible femmes / jeunes filles.

COMMENT PARTICIPER ?

Les pré-requis pour rejoindre le mouvement

• Disposer d’un stand à VivaTechnology du 15 au 18 juin 2022

• 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…)

Les opportunités de contribution

JOURNÉES B2B : Valorisez les métiers Tech de votre entreprise, accompagnez et recrutez des 
femmes !

Par exemple, les actions organisées sur votre stand qui pourront figurer dans le programme #WoGiTech :

• rencontres de rôles modèles féminins, présentation des métiers…

• corner RH (récolter les CV, mentoring, job dating…)

JOURNÉE B2C : Participez au parcours #WoGiTech et sensibilisez le jeune public à la mixité dans le 
secteur du numérique

Par exemple, les actions organisées sur votre stand, impliquant vos associations partenaires, qui pourront 
figurer dans le programme #WoGiTech :

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

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

Les dates clés du mode opératoire

• Mardi 29 mars ou Vendredi 1er avril de 9h30 à 10h30 : Réunions Kick-off (rôle des entreprises 
participantes, exemples d’actions sourcées, accompagnement du collectif #WoGiTech) 

Cliquez ici pour participer à la réunion

• Avril : Echange sur votre programme prévisionnel 

• Mi-mai : Partage de votre programme finalisé au collectif #WoGiTech

LE RÔLE DU COLLECTIF #WoGiTech 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

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

X

Contact coordination #WoGiTech :     
Bénédicte PASQUET <bpasquet@simplon.co> 
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTI4OTI0NmYtMWFlYi00NGU0LTk1YTctYTgyYWU5YTcxZDFm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22614f9c25-bffa-42c7-86d8-964101f55fa2%22%2c%22Oid%22%3a%22e7beef1c-8353-4f84-97bd-3544d353145f%22%7d
https://wogi.tech/
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