Féminiser les
métiers du numérique
et de la tech

L’état des lieux
En 2019, en France,
le secteur des
télécoms comptait
une majorité
d’hommes, avec une
sous-représentation
des femmes
dans les métiers
techniques
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De nombreuses actions
pour féminiser nos métiers
techniques
Orange est membre fondateur de la fondation
Femmes@Numérique : un collectif de 50 associations qui
oeuvrent pour la féminisation des métiers du numérique
Depuis 2019, Orange est signataire du manifeste Syntec
Numérique pour la reconversion des femmes dans les métiers
du numérique
Nous soutenons l’association Elles bougent pour encourager
les vocations d’ingénieures et de techniciennes
Avec l’association Femmes ingénieurs, nous promouvons
les métiers d’ingénieur.e.s et technicien.ne.s, et valorisons
les femmes de ces secteurs auprès des jeunes filles
Avec Capital Filles, nos salariées se mobilisent dans
des actions de mentoring pour des lycéennes de quartiers
défavorisés en France et en Roumanie
+ de 1000 marraines
+ 12 000 jeunes filles accompagnées en 2019/2020

Hello
Women
Un programme
pour accélérer la
dynamique
Un appel à projets partenaires lancé en octobre 2020
pour améliorer la mixité dans nos métiers techniques et du numérique

4 axes pour agir
Sensibiliser les jeunes filles et étudiantes à ces métiers
Identifier et attirer les femmes susceptibles d’être recrutées
dans ces domaines
Reconvertir des femmes dans ces filières à forte employabilité
Fidéliser les femmes dans leur métier technique

Informations et candidatures sur :

https://oran.ge/3ogQTvp

