
Nos collaboratrices à l’honneur
Parcours de femmes dans le milieu de l’informatique



I N T R O D U C T I O N

On déplore aujourd’hui un manque de visibilité sur les opportunités professionnelles des femmes dans les métiers du 
numérique. En effet, les femmes sont très peu représentées dans un secteur en pleine explosion et très structurant 
pour notre société. 
Elles ne représentent que 33% des salariés du secteur de l’ingénierie et 30% des salariés du secteur du numérique… 

Sur l’année scolaire 2018-2019, seulement 18% des étudiants des établissements membres de Talents du Numérique à 
niveau Bac+5 étaient des étudiantes.
Pourtant, cela n’a pas toujours été ainsi… 
De 1972 à 1985, la filière informatique était la deuxième filière comportant le plus de femmes ingénieures au sein des 
formations techniques.

Les représentations genrées véhiculées par la société et les organisations, la force des stéréotypes, la socialisation 
sexuée sont autant de facteurs qui participent à la sous-représentation des femmes dans les métiers du numérique.
 
C’est pour cela que Metsys a décidé d’agir ! 

Dans ce livret, vous trouverez le parcours de femmes qui ont décidé de se lancer dans cette belle aventure et de 
dépasser les idées reçues sur les métiers de l’informatique. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture et nous espérons que leurs parcours serviront d’exemple à d’autres femmes 
pour se lancer dans cette voie. 

Parcours de femmes dans les métiers du numérique…



P O R T R A I T  D E  F E M M E S

Florie M., 33 ans, est ingénieure diplômée de Polytech’ Montpellier et 
consultante Microsoft 365 pour divers clients. 

Arrivée chez Metsys en 2019, après une expérience de plus de 10 ans 
au sein de différentes ESN, Florie poursuit son souhait de développer 
l’adhésion et la satisfaction des utilisateurs. 

Aujourd’hui, elle a l’opportunité de travailler sur de multiples secteurs 
d’activités. Sur une même semaine, elle est capable de travailler un jour 
pour un hôpital, le lendemain pour le spatial, puis pour une entreprise 
pharmaceutique et pour une autre spécialisée dans le BTP. 
Elle ne connait donc pas la monotonie. 

Florie M. - Consultante Microsoft 365

Et il en est de même pour les différentes casquettes qu’elle porte : designer UX/UI mais également graphiste intégrée 
aux équipes très masculines de développement pour faire adopter ses maquettes et autres visuels. Elle est spécialiste 
en Change Management à travers la définition de stratégies d’accompagnement, le coaching et la formation des experts 
techniques et des équipes métiers. 
Experte en idéation avec ses ateliers novateurs qui lient créativité et efficacité, elle a également une casquette de 
consultante Microsoft 365 avec une expertise SharePoint et la maîtrise de toutes les briques Office 365. Elle trouve cela 
formidable d’avoir une telle polyvalence dans son métier et « à notre époque, raconte-t-elle, nous avons la possibilité de 
ne plus avoir à nous cantonner à un seul métier, à un seul sujet… J’ai eu la chance de faire partie d’entreprises qui m’ont 
laissé la liberté de faire évoluer mon profil en fonction de mes envies et des besoins clients. »

À l’époque où elle était encore étudiante, elle ne savait pas du tout ce qu’elle souhaitait faire. Elle déplorait d’ailleurs le 
manque de visibilité des choix qui s’offraient à elle et des voies possibles et envisageables. Au quotidien, et à travers 
de nombreuses actions, Florie fait part de son expérience pour accompagner toutes les femmes qui auraient besoin de 
l’être. « Mon profil demeure assez atypique étant donné mes multiples casquettes, dit-elle, et c’est aussi un message 
que je souhaite porter : rien n’est figé, les possibilités sont multiples ; il faut juste foncer ! ». 

L’humain, au cœur des projets informatiques



P O R T R A I T  D E  F E M M E S

Je m’appelle Catherine G., j’ai 52 ans et je suis cheffe de projet chez Metsys pour 
l’agence de Tours, Centre - Val-de-Loire.

Mon parcours est atypique puisque, à l’origine, j’ai obtenu un baccalauréat 
lettres et langues, puis j’ai fait une fac de Langues Etrangères Appliquées. Mais 
je souhaitais aller vers l’informatique, ce qui ne m’était pas permis au vu de mon 
profil littéraire et linguiste.
J’ai ensuite travaillé dans le prêt à porter, comme conseillère de vente puis 
responsable de magasin.

Catherine G. - Cheffe de projet

À 28 ans, je n’avais pas perdu de vue le domaine professionnel dans lequel je souhaitais évoluer, j’ai donc repris mes 
études en parallèle de ma vie de jeune maman et j’ai obtenu mon diplôme d’analyste-programmeur en 1998.
S’en est suivi un poste en SSII et des missions dans le secteur bancaire autour des grands sujets de l’an 2000 et du 
passage à l’euro, puis un retour dans le monde du développement au forfait à l’agence.

C’est ensuite pour des raisons familiales que j’ai changé d’horizon en rejoignant la Fonction Publique Territoriale au sein 
de laquelle j’ai évolué pendant 15 ans. J’y ai obtenu mon diplôme d’ingénieur.

Comme bon nombre de personnes, j’ai fait le choix de rejoindre le secteur privé à la suite d’un burn-out en 2019. J’ai fait 
un bilan de compétences au cours duquel j’ai eu la chance de croiser Nicolas Verdier, Directeur de l’agence de Metsys de 
Tours en avril 2019.

Je le remercie vivement de m’avoir recontacté… j’ai rejoint Metsys en septembre 2019 en tant que cheffe de projet agile.
Merci aussi à Cédric Guignier, aujourd’hui directeur des activités de l’agence de Tours, pour la confiance qu’il m’a accordé 
alors qu’il travaillait chez le client où ma mission m’a portée.
Metsys m’a donné l’occasion de me certifier en ITIL4, me permettant ainsi de consolider mes acquis.
Je m’épanouis pleinement dans mon quotidien, riche de rencontres et d’apprentissage, et reste sensible aux valeurs 
humaines portées par Metsys.

Je m’épanouis pleinement dans mon quotidien, 
riche de rencontres et d’apprentissage [...]



P O R T R A I T  D E  F E M M E S

« Dotée d’une forte ambition et d’une soif d’apprentissage, je suis toujours à 
la recherche de nouveaux défis pour pouvoir me dépasser et m’épanouir dans 
ma vie. »

Diplômée d’un master en Gestion des Risques et Clientèle Entreprise à l’IAE de 
Nantes et d’un deuxième Master Manager en Stratégie Digitale à Audencia, j’ai 
commencé ma carrière professionnelle dans le secteur bancaire. J’ai travaillé 
pendant quatre ans dans le financement des entreprises en tant qu’analyste 
crédit.

Kenza L. - Consultante en transformation digitale

Cette première expérience m’a permis de prendre conscience de l’importance du numérique dans notre économie. Ma 
participation au projet de digitalisation des processus bancaires en tant que métier a été l’élément déclencheur de ma 
réorientation professionnelle.
Après mon deuxième master, j’ai travaillé en tant que product owner sur un projet de refonte d’une plateforme B&B 
internationale pour un client industriel. J’étais à l’écoute des besoins métier, au contact des chefs de projets internes et 
des équipes internationales dans le but co-construire ensemble la solution.

J’ai intégré Metsys en Juin 2020, en tant que consultante en transformation digitale pour développer l’offre change sur 
la région Grand-Ouest.
Le métier de consultante en transformation digitale consiste à conseiller et accompagner les entreprises dans leurs 
transitions numériques. Pour réussir ce changement, deux disciplines sont indispensables : la gestion de projets qui va 
gérer l’aspect technique pour livrer le produit aux utilisateurs et la conduite du changement qui consiste à sensibiliser et 
faire adopter ce produit ou cette solution aux utilisateurs finaux qui sont la pierre angulaire des projets de transformation 
numérique.

D’après mon expérience, je dirais qu’il faut savoir bousculer les choses quand ça ne nous convient plus. Je suis fière de 
ma réorientation vers le digital, un milieu qui est à la fois stimulant et passionnant où l’on peut changer plusieurs fois de 
métier.
Mesdames, lancez-vous dans le numérique !

[...] il faut savoir bousculer les choses quand ça ne nous convient plus.



P O R T R A I T  D E  F E M M E S

« Je n’ai pas de talent particulier. Je suis juste passionnément curieux.  
Albert Einstein »

Quand j’étais petite, tout le monde, ma famille, les amis, etc, avaient une 
idée différente de ce que j’allais devenir. Médecin, artiste, avocate… mais 
personne ne pensait à l’informatique. 
Quand j’ai eu 7 ans, ma mère m’a inscrite à des cours de danse, mais après 
quelques mois, j’ai vite compris que ce n’était pas du tout pour moi et j’ai 
quitté l’école de danse pour m’inscrire dans un club d’échecs où je suis 
restée environ 3 ans. J’ai fait plusieurs tournois au niveau national où j’ai 
fini à la 2ème place. 

Lilith M. - Ingénieure sécurité

Il est devenu rapidement évident que j’avais une orientation scientifique plutôt que littéraire.
Arménienne d’origine, j’ai fait mon parcours scolaire (niveau bac en France) en Arménie. 
Les nouvelles technologies commençaient à m’intéresser de plus en plus et c’est à l’âge de 11 ans que j’ai découvert le 
mot informatique et développement pour la 1ère fois. 
Pour mes 12 ans mes parents m’ont offert mon 1er ordinateur. Cependant, pour pouvoir m’en servir, j’ai dû suivre des 
cours d’informatique en parallèle de mon bac. J’ai ainsi pu valider mon tout premier titre en informatique en tant qu’« 
opératrice informatique ». 

Après mon bac, j’ai voulu continuer mes études dans le développement informatique pour mieux en comprendre le 
langage, la logique des ordinateurs et le fonctionnement des systèmes en général. Malheureusement j’ai dû abandonner 
mes études au bout de 2 ans car j’ai déménagé en France avec ma famille. 
Arrivée en mars 2010, je n’avais qu’une envie : reprendre mes études dans l’informatique.
 Mais il y avait un gros problème : je ne parlais pas du tout français !
Après beaucoup d’efforts et de travail personnel, j’ai pu apprendre le français. J’ai également fait un bac professionnel 
Systèmes Electroniques et Numériques option Télécommunications et Réseaux et je l’ai obtenu avec mention. 
Un vrai parcours du combattant. Etant la seule et l’unique fille de la classe, avec en plus la barrière de la langue c’était 
extrêmement difficile de valider ce premier diplôme en France. Mais ma détermination et ma motivation étaient plus 
fortes. Il était pour moi primordial de réussir mes études car avant tout l’informatique était ma passion et l’est toujours. 

Après mon bac j’ai décidé de continuer mes études dans un établissement supérieur et après 5 ans, j’ai obtenu mon 
diplôme bac +5 Expert Informatique et Systèmes d’Informations option Expert Cloud Sécurité et Infrastructure.
Pendant mes études supérieures j’ai étudié le développement informatique, les réseaux et la cybersécurité. Et j’ai compris 
que cette dernière est ce qui m’intéressait depuis mon plus jeune âge. 

Être une femme dans l’informatique ce n’est pas impossible, bien au contraire. Être une femme dans l’informatique c’est 
tout d’abord être forte et courageuse !
Aujourd’hui je peux dire que je suis chanceuse de pouvoir réaliser mes rêves grâce à Metsys qui m’a offert une belle 
opportunité de travailler en tant qu’ingénieure cybersécurité au sein d’une merveilleuse équipe.

Il était pour moi primordial de réussir mes études car avant tout l’informatique 
était ma passion et l’est toujours.



P O R T R A I T  D E  F E M M E S

« La réussite appartient à tout le monde. C’est au travail d’équipe qu’en revient 
le mérite. »

Cheffe de projet chez Metsys depuis maintenant quelques mois, Aude A., 26 
ans, se destinait d’abord à une carrière dans le monde de la finance. C’est lors 
de son arrivée dans la région Bordelaise et de son embauche chez Cdiscount 
que le monde de la gestion de projets lui a tendu les bras. 

Aude A. - Cheffe de projet

Embauchée en qualité de chargée de projets autour du contenu généré par le client, le défi était de taille ! Sans feature 
team ni ressources techniques propres, il a fallu trouver les bons arguments pour défendre et porter haut d’importants 
projets « front », à la fois innovants et structurants. L’objectif était simple, améliorer la visibilité d’un élément clé pour le 
client : le contenu généré par les autres clients autour des produits vendus sur le site. 

Aujourd’hui chez Metsys, Aude a décidé de nous rejoindre pour découvrir une nouvelle façon d’aborder la gestion de 
projets. De nature curieuse, elle est très enthousiaste à l’idée de conduire des projets différents de ceux qu’elle avait 
pu gérer dans le passé. Comprendre les problématiques Cloud, les enjeux de la migration de données, la nécessité de la 
gestion des postes de travail... sont autant de défis qu’elle essaye de relever chaque jour pour mener à bien les projets 
qui lui sont confiés. Elle reste également persuadée qu’une compréhension technique des besoins, même générale, reste 
le meilleur moyen de conduire des projets de façon pertinente. 

Très engagée, Aude nous explique qu’elle essaye au quotidien de recentrer chacun de ces projets sur l’humain, afin 
d’apporter une autre dimension à la conduite de projets digitaux, considérés souvent à tort comme très abstraits. Elle 
perçoit aujourd’hui la gestion de projets comme une fabuleuse aventure humaine, faite de rencontres, d’échanges et de 
partage où chacun, hommes ou femmes, clients ou fournisseurs, doit avoir quelque chose à gagner et en ressortir grandi.

Elle perçoit aujourd’hui la gestion de projets comme une fabuleuse 
aventure humaine, faite de rencontres, d’échanges et de partage [...]



P O R T R A I T  D E  F E M M E S

Depuis l’âge de 10 ans, je me suis intéressée à l’informatique. Ayant un 
père technicien il a pu me montrer les bases et j’ai poursuivi avec curiosité.

A l’époque, les ordinateurs étaient peu communs chez les particuliers et 
l’évolution des technologies était en perpétuelle expansion. Ce principe 
même m’a amené à vouloir travailler autour des ordinateurs.
Mon cursus scolaire a commencé avec l’électronique (un BEP et un BAC 
STI) puis un BTS Informatique (cursus plutôt orienté développement 
industriel).

Olivia B. - Lead consultante

J’ai suivi un parcours moins scolaire et plus technique. J’ai intégré le centre de formation IPI pour une formation continue 
« Technicien Supérieur en Maintenance Informatique Systèmes et Réseaux ».
J’ai ensuite poursuivi par une formation en Administration Systèmes et Réseaux (RNCP Niveau BAC+4) en alternance 
pendant 2 ans. 
Le choix de mon cursus scolaire m’a permis de m’ouvrir sur plusieurs domaines de l’informatique tels que le développement, 
l’administration ou encore le management.

Ma carrière a démarré au sein de l’entreprise chèques vacances en tant qu’Administratrice Systèmes junior, où j’ai pu 
découvrir le poste de travail et la sécurité. 

A la fin de mes études, j’ai rejoint une première ESN en CDI. J’ai occupé des postes de remplacement, m’occuper de micro-
projets et former des techniciens sur Windows 7 et PowerShell.

Je suis montée rapidement en compétence sur de l’expertise en poste de travail grâce à plusieurs projets chez des 
clients.
J’ai intégré Metsys il y a 3 ans. Depuis, j’ai participé à des projets ainsi qu’à des missions longues. J’ai pu évoluer sur les 
dernières technologies telles que le Cloud. 

En parallèle, en interne, je suis lead consultante et je manage une équipe.

Le choix de mon cursus scolaire m’a permis de 
m’ouvrir sur plusieurs domaines de l’informatique



P O R T R A I T  D E  F E M M E S

J’ai 33 ans, je suis diplômée d’un master spécialité Ingénierie Mathématique 
et je suis consultante Change Management orientée technologies Microsoft 
(Office 365).

J’ai rejoint Metsys Lyon en juillet 2021 après presque 8 ans d’expérience 
dans plusieurs ESN.

Marlène P. - Consultante Fonctionnelle

Avant tout celà, je me destinais plutôt à devenir professeur de mathématiques !
Pendant ma deuxième année de Master, j’ai voulu m’orienter vers des matières un peu plus générales et j’ai eu le déclic 
pendant mon stage de fin d’études.
Je devais construire une base documentaire sur SharePoint et accompagner les utilisateurs. Je ne connaissais pas l’outil 
ni la conduite du changement : je me suis auto-formée et j’ai adoré.
J’ai donc tout naturellement voulu continuer sur cette voie.
Et me voici aujourd’hui ici !

J’avais le souhait de partir de la région parisienne et Metsys m’a fait une proposition intéressante.
Et puis, pendant mes entretiens, j’ai eu un très bon feeling avec mes interlocuteurs et c’était très important pour moi ! 
C’était plus une discussion qu’un véritable entretien, j’ai beaucoup apprécié.
Les perspectives de missions, le fait de pouvoir avoir plus de responsabilités sur les projets, la confiance accordée sont 
des atouts qui ne m’ont pas fait hésiter longtemps à rejoindre Metsys !

Le contact avec les utilisateurs, le fait de pouvoir travailler sur plusieurs projets chez différents clients, c’est ce qui me 
plait dans mon travail aujourd’hui. 
J’aime aussi devoir faire preuve de pédagogie, de rigueur avec toujours ma petite touche personnelle (l’enseignement 
n’est jamais loin)
Les journées se suivent mais ne ressemblent pas du tout, et c’est très bien comme ça !

Foncez ! Vous ne le regretterez pas !

Le contact avec les utilisateurs, le fait de pouvoir travailler sur plusieurs projets 
chez différents clients, c’est ce qui me plait dans mon travail aujourd’hui
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J’ai 31 ans et je suis ingénieure Cloud Azure depuis 2019. 

J’ai fait mes études en Algérie où j’ai obtenu un Master Administratrice 
Réseau en 2016. 

J’ai également un autre diplôme que j’ai obtenu en France cette fois-ci : 
Ingénieure Technologies Microsoft que j’ai eu à l’école SUPINFO de Paris.

Sonia L. - Ingénieure systèmes

Depuis mon enfance j’ai toujours beaucoup aimé les mathématiques et après avoir eu mon bac j’ai fait une formation dans 
cette matière et je me suis spécialisée en informatique à l’université.

Metsys est spécialisé dans les technologies Microsoft, ce qui m’intéressait. J’avais également entendu dire que c’était une 
entreprise bien réputée pour monter en compétence et faire une carrière professionnelle, d’où mon choix.

Mon travail me plait beaucoup car c’est ma passion ! Et je trouve que le fait de travailler sur les nouvelles technologies ça 
casse la routine.

Personnellement, je suis contre les idées reçues qui disent que l’informatique est réservé aux hommes.
Nous les femmes, nous sommes aussi intelligentes et nous avons tout autant de capacités !
A toutes les femmes qui n’en sont pas persuadées, je vous conseille d’essayer le domaine technique, je suis sûre que cela 
pourrait vous plaire !

Je trouve que le fait de travailler sur les 
nouvelles technologies ça casse la routine.



P O R T R A I T  D E  F E M M E S

Zineb, 23ans, cheffe de projet junior.
 
Je suis titulaire de deux masters : master en marketing et actions 
commerciales et master en conseil en organisation et management du 
changement. 

La majorité de mes expériences professionnelles sont des stages, 
le dernier en l’occurrence était un stage de fin d’études en tant que 
consultante en organisation et management du changement. 

Zineb B. - Cheffe de Projet Junior

On peut dire que le poste que j’occupe aujourd’hui chez Metsys est mon premier emploi. Cela fait quelques semaines et 
j’en suis complètement satisfaite.

J’ai eu la chance d’avoir des cours en informatique pendant mes 2 formations mais ce n’était pas approfondi. Certes, je me 
suis spécialisée dans d’autres filières mais, étant de nature curieuse, j’ai toujours été intriguée par l’ampleur que prend 
l’informatique de plus en plus dans notre écosystème.

Metsys est une ESN qui fait de ses collaborateurs son centre d’intérêt, leur offre un accompagnement personnalisé, 
et leur permet de monter en compétences de façon continue à travers des programmes de formation customisés. 
Aujourd’hui, Metsys m’offre l’opportunité de me lancer dans l’informatique, sans pour autant avoir de diplôme spécialisé 
dans ce domaine. Ce qui m’a poussé aussi à rejoindre Metsys c’est ma volonté d’évoluer au sein d’une entreprise qui est 
en pleine croissance : « grandir avec son entreprise ». Autres détails mais qui ont toute leur importance : très bonne 
ambiance de travail, convivialité et environnement de travail très agréable. 

J’aime beaucoup le travail d’équipe que nécessite mon poste, l’autonomie dont je dispose dans la gestion de mes tâches 
quotidiennes et surtout la possibilité de travailler avec des clients opérant dans différents secteurs.

Si vous êtes une personne courageuse, qui aime le challenge et souhaite évoluer en permanence, tentez l’expérience 
! Vous serez agréablement surprise de la richesse et de la multiplicité des opportunités que l’informatique vous offre.

[...] j’ai toujours été intriguée par l’ampleur que prend 
l’informatique de plus en plus dans notre écosystème.
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J’ai 27 ans, je suis administratrice systèmes et réseaux.  

J’ai d’abord effectué un BTS SIO (Service Informatique aux Organisations) en 
alternance puis un Bachelor SRC (Système Réseau Cloud Computing). 

Cela fait maintenant 3 ans que j’ai terminé mes études et que je suis rentrée 
dans le marché du travail. 

Wafa M. - Administratrice systèmes et réseaux

J’ai toujours été attirée par les nouvelles technologie. De là est venu mon choix d’entreprendre des études dans ce 
secteur. 

Après trois ans chez mon ancien employeur, j’étais à la recherche de nouveaux challenges. Je recherchais aussi une 
entreprise dans laquelle je pourrais m’épanouir professionnellement et l’encouragement au passage de certifications 
chez Metsys a été déterminant dans mon choix ; cela m’a beaucoup plu !   

Le fait de mettre en place de nouvelles choses, de répondre à des problématiques techniques., mais également le fait 
de faire partie d’une équipe composée de personnes hétérogènes qui vous complètent professionnellement et vous 
comprennent, c’est vraiment génial !

J’ai toujours eu de belles expériences professionnelles jusqu’ici. Entourée principalement d’hommes, ce qui est courant 
dans ce milieu… Mais je n’ai jamais ressenti de gène par rapport au fait d’être une femme. C’est vrai que cela peut 
surprendre certaines personnes de voir des femmes dans l’IT, mais pour d’autres cela n’a plus rien de surprenant. 

Pour les femmes qui hésitent, sachez qu’il y a énormément à apprendre et énormément d’opportunités dans ce secteur 
d’activité et ce serait dommage de passer à côté !

[...] le fait de faire partie d’une équipe composée de personnes 
hétérogènes qui vous complètent professionnellement et vous 
comprennent, c’est vraiment génial !



L E S  I N I T I A T I V E S  M E T S Y S

Metsys encourage ses collaborateurs dans la promotion des comportements éthiques et œuvre au quotidien pour l’égalité. 
L’entreprise promeut l’ouverture à la diversité, un environnement de travail stimulant, le bien-être de ses collaborateurs 
et la lutte contre la discrimination. De plus au sein de Metsys, les femmes disposent des mêmes avantages et possibilités 
d’évolution qu’un homme !

Nos engagements

Elles bougent

En tant que membre, nous soutenons l’association 
dont l’ambition est de renforcer la mixité dans 
les entreprises des secteurs industriels et 
technologiques. Au travers de ce partenariat 
nous souhaitons œuvrer au quotidien pour aider 
les jeunes filles dans leur orientation en faisant 
évoluer les mentalités et en brisant les préjugés.

Charte #JamaisSansElles

Metsys est heureux et fier de s’engager avec 
#JamaisSansElles pour promouvoir la mixité à tous 
les niveaux de la société. Nous adoptons la règle 
de conduite de #JamaisSansElles : inclure plus de 
femmes dans les événements, débats, panels 
d’experts et tables rondes.

Galion Gender Agreement

Metsys est signataire de la charte « Galion Gender 
Agreement » qui promeut la mixité Homme/Femme 
dans le milieu de la tech. La charte propose des 
astuces pour améliorer la mixité dans un milieu 
encore très masculin.

Manifeste pour la reconversion des femmes dans les 
métiers du numérique

Par la signature de ce manifeste, Metsys s’engage à 
sensibiliser ses collaborateurs à l’égalité Femmes/
Hommes dans le milieu et à mettre en place de 
nouveaux enjeux de recrutement pour valoriser 
les candidatures feminines.



L E S  I N I T I A T I V E S  M E T S Y S

Nos évènements

En 2021, à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, Metsys se mobilise en créant l’événement « 
Femmes & Technologie » qui vise à promouvoir les femmes aux parcours remarquables dont la carrière est dédiée à la 
technologie.

Des invitées de marque du milieu du numérique partagent leurs expériences, leurs victoires ainsi que leur engagement 
dans le domaine de l’IT.

Une façon de donner de la voix aux principales concernées et d’en apprendre plus sur leur ressenti.


