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Pour mémoire : la Fondation Femmes@Numérique est créée sous l’égide de la Fondation de France en 2018
42 Entreprises fondatrices
se sont engagées en 2018 sous
l’égide de la Fondation de France
pour initier une mobilisation
exceptionnelle,
inscrite dans la durée,

La Fondation

•

qui permettra de
rétablir
une représentation homogène
des femmes et des hommes
dans le numérique
par le financement et
l’accompagnement de projets
œuvrant pour la féminisation des
métiers du numérique

•

soutient, accompagne les actions, les
projets qui ont vocation de rendre
attractifs les cursus et les formations
certifiant du numérique pour les
jeunes
femmes,
les
femmes comme de promouvoir,
une image engageante des métiers
du numérique ;
soutient, accompagne, relaie les
actions pour contrer dès le plus
jeunes âge, les stéréotypes de genre
et les biais socio-culturel, véritables
freins à l’engagement des jeunes
femmes, des femmes dans ces voies
novatrices et porteuses d’avenir

Exemple de projet co-financé et accompagné par la Fondation

Pour mémoire : une association de soutien créée en 2021 pour amplifier et pérenniser la démarche
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Positionnement de l’association : être au cœur des 3 thèmes à forts enjeux sociétaux et économiques
Un sujet majeur de compétitivité
et de mutation de notre société
LA TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE

•
•
•
•
•

Les laboratoires de recherche
Les entreprises techno
Les start-ups et acteurs d’accompagnement
Les CCI et les régions
…

Un sujet sociétal incontournable
aujourd’hui. Le numérique comme
outil d’autonomie et d’égalité
LA PLACE
DES FEMMES

•
•
•
•

Le Ministère Egalité
Les entreprises employeurs
Les associations / La fondation des femmes
…

Un sujet économique capital.
Périmètre : formations STEM
Nous adressons l’enjeu de la place des
femmes à travers les enjeux de
compétences des métiers techniques du
numérique dits « numérisants » pour une
transformation numérique de la société
plus égalitaire et plus compétitive

L’ENJEU
DES COMPÉTENCES

•
•
•
•
•
•
•
•

Le ministère EN
Pôle emploi
Les établissements d’enseignement supérieur
Les acteurs de la formation initiales
Les acteurs de la formation continue
Les acteurs de la reconversion
Les EdTech
….

Les 4 grandes missions de l’association
Répondre à l’urgence et agir sur le temps long pour
mettre en place durablement les conditions favorables à
l’insertion des femmes dans le numérique

AMPLIFIER

ANIMER
Rôle de fédérateur et d’animateur des
écosystèmes numérique/
féminisation/ compétences

Rôle d’amplificateur des bonnes
pratiques et des rôles modèles par
l’accompagnement, la
professionnalisation et la formations des
acteurs en présence

DÉPLOYER
Rôle de révélateur des facteurs clés
de succès des actions durables à
fort impact afin de passer à
l’échelle sur l’ensemble du
territoire français

ÉCLAIRER
Rôle de contributeur aux réflexions
prospectives et aux affaires
publiques afin d’assurer la continuité
et cohérence des actions à toutes les
étapes de la vie scolaire et
professionnelle des femmes

Grille de cotisation et possibilités d’engagement au sein de l’association Femmes@Numérique
CO-PILOTER UN PROJET
EN TANT QUE MEMBRE
Engagez-vous en prenant le
co-pilotage d’un groupe de
travail inscrit au programme
2022, en sponsorisant un
évènement organisé par
Femmes@Numérique, ou en
participant financièrement au
déploiement d’une initiative des
Observatoires TripleA

STATUT DE MEMBRE

Typologie d'acteurs

Association
Etablissement d'enseignement supérieur privé ou public
Entreprises TPE
Entreprises PME
Entreprises ETI
Entreprises grands groupes mécènes de la Fondation
Entreprises grands groupes
Organismes publics nationaux
Organisations professionnelles

STATUT DE MEMBRE PORTEUR
D'UN PROJET F@NUM

Cotisation fixe de base HT
(TTC pour le membre)

Cotisation fixe + participation optionnelle
complémentaire aux actions collectives
« grands projets 2022 »

Cotisation fixe + Support financier optionnel
complémentaire aux actions collectives « grands
projets 2022 » + pilotage d'une action spécifique
(études, évènement, benchmark, …)

950 €
1 500 €
1 500 €
3 000 €
5 000 €
5 000 €
8 000 €
8 000 €
8 000 €

jusqu'à 15 000 €

de 15 000 € à 25 000 €

Nous avons toutes et tous notre rôle à jouer !
Chacun, à sa manière, peut agir pour la féminisation des métiers et des filières du
numérique. En tant qu’entreprises, établissement d’enseignements supérieurs,
universités, organismes publics ou para publics, associations, fédérations, vous avez
la possibilité d’agir à nos côtés pour amplifier les actions.

Pour contacter l’équipe Femmes@Numérique
En savoir plus sur l’Association

En savoir plus sur la Fondation

Peggy Vicomte

Messica Boumedhel

Viviane Madinier-Ritzau

Déléguée générale
Association
peggy.vicomte@femmes-numerique.fr

Chargée de communication
Association
messica.boumedhel@femmes-numerique.fr
communication@femmes-numerique.fr

Secrétaire générale
Fondation
Mécénat de compétences La Poste SA
viviane.madinier@laposte.fr
contact@femmes-numerique.fr

www.femmes-numerique.fr

