
Ou trouver des femmes modèles, mentors en France ?
50inTech ‐ https://fr.50intech.com
50% DE FEMMES DANS LA TECHNOLOGIE D'ICI 2050? 50inTech est une plateforme inclusive et collaborative destinée aux femmes de la Tech. Elle met en relation des femmes
talentueuses de la Tech avec des employeurs inclusifs. 50inTech organise également des ateliers, bootcamp, masteclass, rencontres avec coaches pour : trouver un emploi dans
des entreprises réellement engagées dans la diversité et l'inclusion; ‐ Partager des best practices, poser des questions, assister aux masterclass pour avancer dans sa carrière. ‐ les
membres s'entraident pour aborder leurs challenges et avancer ensemble. Sur inscription gratuite.

Twitter : https://twitter.com/50inTech?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

Instagram : https://www.instagram.com/50intech/?hl=fr

Linkedin : https://www.linkedin.com/company/50intech/?originalSubdomain=fr

Cyberelles ‐ https://www.cyberelles.com/portrait‐de‐cyberelles/
Cyberelles est une association professionnelle d’e‐entrepreneuses et dirigeantes passionnée par le digital. Les missions : la progression professionnelle et l’employabilité des
femmes salariées dans les Technologies de l’Information et Communication (TIC) ainsi que les nouveaux media, le développement et la réussite des femmes entrepreneuses
travaillant ou passionnée par le digital, l’accompagnement de projets solidaires favorisant l’insertion via l’entreprenariat et le numérique. Interviews et portraits de Femmes du
digital

Facebook : https://www.facebook.com/cyberelles

Social Builder ‐ https://socialbuilder.org
Rejoignez une communauté puissante de femmes dans le numérique. Découvrez la communauté de professionnel.le.s qui s’impliquent bénévolement à nos côtés ! Mentor.e.s,
coachs ou intervenant.e.s expert.e.s, ils.elles participent avec nous à la réussite de nos programmes !

Facebook : https://www.facebook.com/socialbuilder/

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCJvGDKPIVry2K7xYeZyFjtg

Conseiller de 
prendre un 
mentor et 
aider à le 
trouver.



QFDN ‐ https://www.qfdn.net/news/
Quelques femmes du numérique a pour objectif de contribuer à la construction de rôles modèles pour casser les stéréotypes, notamment celui de la dimension masculine des
métiers techniques par exemple en mettant en valeur des développeuses, des data‐scientists, des expertes en cybersécurité et, plus récemment, des chercheuses et
entrepreneuses dans le champ fascinant des technologies quantiques. (portraits de femmes dans le numériques...) La diversité de leurs origines, formations, nationalités,
parcours, âges, fonctions ou entreprises est une démonstration éclatante des multiples façons de travailler dans cette industrie innovante et en pleine croissance.

Avec près de 800 portraits à date, Quelques Femmes Du Numérique ! propose la base la plus étoffée sur les femmes du numérique. Son objectif est d’être au service de tous les
acteurs engagés dans la valorisation des femmes dans les métiers du numérique, notamment auprès des jeunes.

Facebook : https://www.facebook.com/qfdnum

Twitter : https://twitter.com/qfdnum

Instagram : https://www.instagram.com/quelques_femmes_du_numerique/

Linkedin : https://www.linkedin.com/company/quelques‐femmes‐du‐numerique/?originalSubdomain=fr

Ldigital ‐ https://www.ldigital.org/roles‐modeles‐ldigital
LES RÔLES MODÈLES LDIGITAL

De réelles opportunités de carrière dans le numérique existent pour les femmes de tout âge ! Certaines ont déjà intégré des compétences et exercent dans le numérique. À
travers cette série de portraits, la Fondation LDigital fait la lumière sur plusieurs d’entre elles, qui exercent à différents niveaux, dans le numérique. Elles sont nos « rôles modèles
» qui ont créé/inventé leur parcours professionnel numérique et sont aujourd’hui « ambassadrices » de LDigital. LE PODCAST LDIGITAL

LES ÉPISODES #FEMMES&NUMÉRIQUE

A chaque épisode, un.e invité.e nous confie son témoignage sur son parcours, son métier, ses impressions, son vécu. Un rendez‐vous unique, guidé par la voix, pour plonger dans
l’univers de femmes et d’hommes de tous âges et de tous horizons. Découvrez comment ils vivent le numérique au quotidien, dans leur sphère professionnelle et personnelle.
L’objectif : éveiller les consciences, s’ouvrir à de nouvelles perspectives, se faire confiance, se mettre en action et participer à une économie numérique plus efficace et paritaire.

Facebook : https://www.facebook.com/FondationLDigital

Linkedin : https://www.linkedin.com/company/ldigital/posts/?feedView=all

Femmes@numérique ‐ https://femmes‐numerique.fr/toutes‐les‐videos‐temoignages/
Vidéos : les femmes du numérique vous partagent leur parcours, métiers, mais aussi leurs doutes et leur enthousiasme. Tous les chemins peuvent conduire au numérique !

Conseiller de 
prendre un 
mentor et 
aider à le 
trouver.


