
LIVRET
D'ORIENTATION
LIVRET POUR DÉCOUVRIR LES MÉTIERS DE LA TECH 



Les métiers techniques accueillent de plus en plus de
femmes mais le numérique n'arrive pas à suivre cette
tendance favorable car les jeunes filles ne s’orientent
toujours pas dans ces filières.

Pourquoi se priver de 50% des talents dans un contexte de
pénurie de profils ? La féminisation des métiers du
numérique, c'est aujourd'hui !

Il est temps d'encourager les jeunes filles à s'orienter
vers ces métiers pour devenir actrices de la filière
numérique !

Constat

Les métiers du numérique sont vus par les lycéennes
comme « des métiers d’avenir, bien rémunérés et
agissant sur les grands enjeux ».



Chiffres clés

Moins de 30%
des femmes travaillent dans le
secteur du numérique

Moins de 15%
des femmes travaillent dans les

métiers de la tech

56%
des filles sont intéressées par
l'informatique

Seulement 33%
des filles se sont vues conseiller de s'orienter

vers les métiers du numérique
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Sous l'impulsion de la Commission Femmes et
Numérique et de ses animatrices, et grâce au soutien
de la Fondation Femmes@Numérique, nous
déployons des actions dans les établissements et lors
d’événements destinés aux jeunes filles et aux
femmes.

Un accompagnement personnalisé pour découvrir la
diversité des métiers du numérique !

Numérique pour Elles vient à la rencontre des jeunes
filles pour les aider à choisir leur formation et en finir
avec les préjugés liés à la filière numérique.

Toutes nos actions sont gratuites pour les
participant.e.s et disponibles sur inscriptions en
Occitanie !

NPE c'est quoi ?



NPE c'est quoi ?

Le programme permet aux jeunes filles scolarisées, ainsi
qu'aux femmes en reconversion et en recherche d'emploi
de découvrir les métiers de la Tech et de la Cybersécu à
travers un parcours dédié ! 

Un parcours dédié aux jeunes filles scolarisées et aux
femmes en reconversion professionnelle !



 
actions

réalisées sur
toute l'Occitanie 

50 22
établissements
scolaires 

+2000 40
participants

50

partenaires 
40

En 2022



La Grande Ecole classe les métiers d'avenir dans la filière
numérique selon plusieurs catégories : 

DÉVELOPPEMENT

SÉCURITÉ, RÉSEAUX ET CLOUD

DATA, IA ET IOT

INSTALLATION, MAINTENANCE ET TÉLÉCOMMUNICATION

COMMUNICATION DIGITALE, MARKETING ET E-COMMERCE

INTERFACE, GRAPHISME ET DESIGN 

GESTION ET PILOTAGE

Dans ce livret d'orientation, nous allons nous concentrer
sur les métiers de la tech : métiers dans lesquels le
déséquilibre entre hommes et femmes est le plus
constaté. 

 Des métiers variés et captivants



Développement                                                  

Sécurité, Réseaux et Cloud                             

Data, IA et IoT                                                      

Les autres métiers du numérique                                     

Sommaire 



Développement 

Les métiers du développement regroupent les professionnels

qui maitrisent les langages de programmation afin de

concevoir un site web, une application ou un logiciel. 

De nombreux langages et spécialités existent : full stack, back-

end, front-end, PHP, Python, Java…

En Occitanie, les besoins en compétence constatés

proviennent en grande partie des métiers du développement. 

Ainsi, parmi les 15 métiers les plus sollicités dans la région, nous

retrouvons développeuse fullstack, développeuse front-end,

développeuse back-end, développeuse mobile. 



L'INFORMATICIENNE QUI CRÉÉ DE A À Z UN SITE OU UNE APPLICATION

Développeuse Fullstack

CRÉATIVE

POLYVALENTE

ORGANISÉE

RIGOUREUSE

La développeuse full stack est une développeuse "touche à tout" et

complète, qui travaille à la fois côté frontend et backend.

Profil :

Compétences :

> MAÎTRISE LANGAGES INFORMATIQUES 

> MAÎTRISE MÉTHODE DE DÉVELOPPEMENT 

Être full stack, c'est travailler sur tous les outils technologiques pour

développer ou faire fonctionner un site de A à Z. 



"Le projet que je suis en train de mener avec mon équipe
va me permettre de compenser la pollution émise par les

sites internet en plantant des arbres. 
C'est une satisfaction tant pro que perso de travailler sur

des sujets pour les Hommes et la Planète !"

FLORA GARNY
DÉVELOPPEUSE WEB

"Il n'y a aucune limite à ce que
nous pouvons accomplir en

tant que femme"
 

MICHELLE OBAMA

Sens toi libre ! 
 

Aborde le sujet des femmes
dans un monde d'hommes

car c'est une réalité !
 



FLORA GARNY :  DÉVELOPPEUSE WEB CHEZ LISIO ET
RESPONSABLE DU PÔLE TECHNIQUE

J'ai tout d'abord exercé en tant que Chargée d'études statistiques dans un institut
de sondages. J'ai par la suite fait une reconversion dans le monde du web et j'ai
exercé dans différentes entreprises. J'ai également crée mon entreprise avec 2

associés. 
 

Mon métier actuel consiste à écrire des programmes pour créer des sites internet et
des applications mobiles. 

 
J'ai effectué un BAC ES option Maths puis un DUT STID (Statistiques et Informatique

Décisionnelle) suivi d'une licence pro de chargée d'études statistiques. Après un
licenciement économique, j'ai décidé de me reconvertir dans le développement

web via une formation en 8 mois + 3 mois de stage (AP Formation Toulouse).

Quelles sont les
compétences nécessaires
pour exercer ton métier ?

 

Il est nécessaire d'être curieuse, créative et
d'avoir une bonne logique ! 

C'est très varié car il existe autant de sujets qu'il y a de problématiques. 
Les domaines dans lesquels on peut travailler sont transverses. 

Les logiciels et les langages qu'on peut utiliser également. 
 

Certains projets qui peuvent mettre un certain temps avant d'aboutir
donc il faut savoir être patiente. Parfois, on peut prendre une mauvaise

direction et il faut recommencer. 

Qu'est-ce que tu aimes dans ton métier, ou pas ? 

Rencontre avec 



Data, IA et IoT :

La data est l’un des principaux enjeux du 21e siècle. Les

recruteurs recherchent donc des professionnelles capables

d’organiser, structurer et analyser les données.

La combinaison le l'IA (intelligence artificielle) et de l'IoT est

aussi appelée l'intelligence artificielle des objets (AIoT).

Ensemble, ils donnent aux objets la capacité de prendre des

décisions et d'agir en fonction des données sans aucune

intervention humaine.

Ces métiers concernent plusieurs départements d'une même

entreprise : informatique, commerce, marketing ...



Data Scientist
L'EXPERTE EN ANALYSE DE DONNÉES

CURIEUSE

FLEXIBLE

ESPRIT COLLABORATIF

PROACTIVE

Profil :

Compétences :

> CONNAISSANCE DES MÉTHODES STATISTIQUES

> MAÎTRISE LANGAGE DE PROGRAMMATION

La Data Scientist va récupérer et analyser les données de plusieurs

sources pour en extraire des éléments pertinents permettant

d’orienter des prises de décision pour une entreprise.

Le domaine de la donnée s’applique à tous les secteurs d’activité qui

traite des données : dans la santé, le e-commerce ou encore le sport.



Il y a de fortes chances que l'on s'épanouisse si on aime
les maths et coder, la technologie et l'innovation aussi.

 
C'est un métier qui donne une grande diversité de tâches,

qui demande de la polyvalence et d'apprécier travailler
en équipe.

 

SÉGOLÈNE COMBETTES
DATA SCIENTIST

Les métiers du numérique ne
sont pas assez représentés

par des femmes et c'est bien
dommage !

Si c'est un secteur qui t'attire :
fonce et éclate-toi !



SÉGOLÈNE COMBETTES : DATA SCIENTIST

En tant que Data Scientist, mon quotidien est de valoriser la donnée et d'en extraire
toutes sortes d'informations. Je travaille avec une grande quantité de données et

de tous types (images, texte, son...) : je l'explore, je trie, je nettoie et je fais une
première analyse sous forme de data visualisation pour observer des tendances.

Ensuite, j'utilise ces données pour créer des algorithmes de "machine learning" qui
serviront à automatiser une tâche. 

 
On travaille avec les personnes qui nous fournissent la donnée et pour qui on va

développer nos modèles d'intelligence artificielle. Dans mon entreprise, nous
sommes spécialisés dans le domaine de la santé, et nous travaillons avec des

professionnels du secteur. On travaille, aussi, beaucoup avec des développeurs qui
vont transformer nos algorithmes en un produit fini en fonction des besoins.

Le salaire d'un Data Scientist dépend beaucoup du secteur, de
l'expérience et même de la zone géographique. 

 
Mais pour donner une fourchette : un Data Scientist peut gagner entre 

2 200 et 3 100 euros net/ mois.

Quel salaire avons nous à la fin du mois ?

Rencontre avec 

Faut-il être bon en maths ?
Les maths sont à la base de notre métier et
des algorithmes que nous développons : il

est important d'avoir un goût pour les
sciences et particulièrement les maths.



05 32 10 81 20

npe@lamelee.com

www.numeriquepourelles.fr

CONTACTEZ-NOUS 
POUR REJOINDRE L'AVENTURE ! 


