
Où trouver des professionnels du code ?
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

Talents du numériques ‐ https://talentsdunumerique.com/le‐numerique‐femmes/elles
Femmes à la recherche d'un emploi ou d'une reconversion ... : vous voulez identifier des actions qui pourraient vous être utiles ? Vous aider à mieux comprendre, à rejoindre
les métiers du numérique et à vous y épanouir ? Cette page vous est destinée ! Les informations proposées ne sont pas exhaustives mais nous essaierons de les compléter et
de les actualiser régulièrement. N'hésitez pas à nous proposer des ajouts qui vous sembleraient intéressants.

Linkedin : https://www.linkedin.com/company/girlz‐in‐web/posts/?feedView=all

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
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Où trouver des professionnels du code ?
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

Women in Games ‐ https://womeningamesfrance.org/
Women in Games France est une association professionnelle œuvrant pour la mixité dans l’industrie du jeu vidéo en France. Notre objectif est de doubler le nombre de
femmes et personnes non‐binaires dans l’industrie en 10 ans. L’association mène des actions à travers 4 axes principaux : améliorer la visibilité des femmes de l’industrie,
sensibiliser les acteurs du secteur à l’intérêt de la mixité, soutenir les femmes de l’industrie avec des formations et du réseautage et communiquer auprès des jeunes filles sur
les métiers du jeu vidéo.

Youtube : https://www.youtube.com/playlist?list=PLtCC3qSXjW8XZE8GKS5HkHtQKHUgRiwuG
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