
 
 

     Dossier de presse, 15 janvier 2015 

 

En amont de la seconde édition du Forum Jeunes Femmes & Numérique, le 17 avril prochain 

Social Builder propose une soirée 

 

"Digital Thinking"  
Booster sa carrière et son entreprise 

Une soirée pour engager les talents féminins à penser et se projeter dans un avenir 
professionnel digital, envisager l'entrepreneuriat comme une opportunité à saisir et 

networker ! 
 

Le vendredi 6 février 2015 de 18h à 21h 
Aux Arts et Métiers ParisTech   

155 boulevard de l’Hôpital - 75013 Paris 
 

Tous les jeunes talents féminins qui s’intéressent au secteur du numérique sont invités à participer.  
Entrée libre dans la limite des places disponibles, inscription obligatoire sur : 
www.jeunesfemmesetnumerique.com. 

 
Les objectifs du BeFor et du Forum Jeunes Femmes & Numérique 2015: 

 Créer, ancrer et accompagner des vocations féminines dans le secteur digital ; 

 Agir pour la mixité femmes-hommes. 

 
L’enjeu  
 
- 154 000 embauches prévues dans le secteur numérique pour la période 2010-2020 (source : DARES) ; 
 
- Aujourd’hui, les femmes ne représentent que 27% des effectifs car elles ne connaissent pas la 
diversité des métiers du numérique (source : Syntec Numérique) ; 
 
- Seuls 8% des entrepreneurs innovants sont des entrepreneures. 
 
 
 Il y a donc une forte marge de progrès pour que les femmes participent activement au 
développement de ce secteur très porteur en tant que salariée ou en tant qu’entrepreneure ! 
 

 

http://www.jeunesfemmesetnumerique.com/


 
 

Vendredi 6 février 2015 de 18h à 21h 
Aux Arts et Métiers ParisTech 

155 boulevard de l’Hôpital 75013 Paris 
 

 
• 1 conférence inspirante #entrepreneuriat #numérique #femmes #DigitalThinking 
 
• 1 apéro networking 
 
• 2 invitées emblématiques  
 
Pénélope Bagieu | @PenelopeB     et Lucie Beudet | @lucie_beudet 
Auteure de bandes-dessinées,     Co-fondatrice, konbini.com 
blogueuse et illustratrice 
 

      
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Vendredi 17 avril 2015 de 9h à 19h 
Aux Arts et Métiers ParisTech 

155 boulevard de l’Hôpital 75013 Paris 
 

Développer une vision 360° des enjeux et des opportunités clés du numérique grâce à des 
conférences, des ateliers et des rencontres ! 
 
La seconde édition du  Forum Jeunes Femmes & Numérique rassemblera 600 jeunes femmes et 
200 acteurs du secteur. 
 
 Exposer les enjeux stratégiques 
 Co-créer des solutions d’avenir 
 Et ainsi offrir des opportunités concrètes 
 
Parmi nos guests : Yseulys Costes, Stéphane Distinguin, Marie Ekeland, Mercedes Erra, Benoît 
Thieulin, Françoise Gri, Céline Lazorthes, Axelle Lemaire… 

Parmi les partenaires : Cap Digital, Ecole 42, Fédération Syntec et Syntec Numérique, La Fonderie, La 

Tribune, Maddyness, Numa… 

 
 
 
 

https://twitter.com/PenelopeB
https://twitter.com/lucie_beudet


 
 

Programme de la journée (disponible sur le www.jeunesfemmesetnumerique.com) 
 
9h30 - 10h30 : Conférence d’ouverture “Reshape your beliefs”, en présence notamment d'Axelle 
Lemaire – Secrétaire d'Etat au Numérique 
Transition et innovations numériques : enjeux actuels et futurs. 
L’écosystème numérique de l’entreprise doit s’adapter aux mutations sociales, aux solutions 
émergentes et aux bouleversements des plateformes digitales. Mais de quoi parle-t-on lorsque sont 
évoquées la transformation et l’innovation numériques ? Quels changements cela entraîne-t-il pour 
les entreprises et les consommateurs ? 
 

Power prez, speed meeting, business cases participatifs, start-up lab… seront proposés tout au long 
de cette journée : 

 
Les « Power Prez » : Un 360° des enjeux d’avenir de l’univers digital 
8 ateliers de 45 minutes avec deux expert-e-s d’une thématique digitale incontournable pour 
comprendre ses implications métiers. 
Big Data – Internet des Objets – Territoires Numérique – E-santé – Economie collaborative – Com & 
Médias – E-Education – Design & Gamification 
 

Les « e-business insights » : Des parcours pour imaginer des solutions innovantes aux défis 
numériques. 
Un travail collaboratif sur une problématique du digital pour s’immerger dans l’écosystème et co-
créer des solutions répondant aux enjeux numériques de demain 
Deux thèmes : 
- Concevoir une stratégie digitale ; 
- Manager des projets numériques. 
 

Le « Startup Lab » : Une aide concrète pour se lancer dans l’aventure entrepreneuriale 
5 workshops pour recevoir conseils et retours d’expériences ultra-pratiques pour se lancer et 
poursuivre l’aventure startup. 
 

L’espace forum présentiel et virtuel : Les acteurs et actrices clés du numérique réuni-e-s 
pour networker et saisir des opportunités d’avenir. 
 

- Entreprises, écoles et réseaux accueillent les participant-e-s pour leur présenter les 
opportunités du digital (métiers, jobs, formations…) et développer leur réseau. 

 

- Une application mobile interactive conçue spécialement pour le Forum par l’Ecole 42 
permet d’accélérer et faciliter les collaborations entre tous les participant-e-s avant / 
pendant / après le Forum. 

 

- Un espace de speed networking pour affiner son projet et/ou engager des collaborations 
d’avenir.  

 

- Un « Learn & Do Corner » pour développer des savoir-faire en direct : créer une appli, tout 
savoir sur le game design, apprendre à coder… 

 

17h45-19h: Conférence de clôture « Kick off time » 

Donner de l’inspiration pour passer de l’envie à l’action ! 
Des témoignages de femmes aux parcours exceptionnels qui ont bousculé les codes. Un cocktail 
détonant et inspirant pour nourrir ses ambitions, se dépasser et accomplir ses rêves. 
 

www.jeunesfemmesetnumerique.com


 
 

QUI EST SOCIAL BUILDER ? 
 
Créée en 2011, l’association Social Builder a pour objectif de faire progresser la mixité et l’égalité 
Femmes-Hommes dans les sphères de décision par des actions innovantes en lien avec les jeunes 
professionnel-le-s et la valorisation de bonnes pratiques en la matière. 
 
Social Builder développe chaque année des projets innovants qui accompagnent les acteurs publics, 
institutions et entreprises dans la mise en œuvre de politiques en faveur de l’égalité et de la mixité 
femmes-hommes qui ont un impact sur les jeunes professionnel-le-s.  
 
Social Builder contribue par ailleurs à l’innovation des pratiques et facilite les échanges et 
l’émergence d’idées entre les acteurs concernés par la diffusion d’une culture de l’Egalité F-H 
auprès de la future génération de leaders.  

 
 
 
 

 
 
 

Emmanuelle LARROQUE, a fondé Social Builder en 2011.  
Dirigeante de l’association, Executive coach, spécialiste de la 
mixité F-H, Emmanuelle s’est formée au management à 
NEOMA Business School et spécialisée en innovation des 
organisations à l’Université Dauphine. Elle a débuté sa 
carrière comme consultante en SI puis comme responsable 
de programmes de RSE pour de grands comptes.

 
www.socialbuilder.org 

Twitter.com/socialbuilder 
Facebook.com/socialbuilder 
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