
Plus de femmes 
dans le numérique! 

Pauline Véron, adjointe à 

la Maire de Paris chargée 

de la démocratie locale, 

de la participation 

citoyenne, de la vie 

associative, de la jeunesse 

et de l'emploi



ParisCode en bref 

ParisCode
Des partenariats avec 
les entreprises, 
garantissant:

•Informations sur les 
métiers

•Stages

•Alternance

•Offres d’emploi

•Salons et job dating

2300 Places de 
formation labellisées sur 
2016-2018

•17 écoles lauréates

•Des formations pour tout 
public, jeune ou en 
reconversion 
professionnelle

● 30% de femmes dans les

1ères formations contre

15% dans les formations

techniques du numérique

Une pédagogie 
innovante 

•Sélection type « Piscine »

•Apprentissage mixte 

Présentiel/distanciel

•Classe inversée

•Accompagnement, tutorat



● Des formations de tous niveaux, avec ou sans le

bac, jusqu’au bac+5

● Des formations pré-qualifiantes permettant une

montée en compétences, dans le cadre d’un

parcours 

● Dans les métiers du code & développement :  

développeuse d’applications, développeuse Web

●Dans les métiers de la data et de la cybersécurité:

data scientist, analyst

ParisCode rend le code accessible 

à toutes les femmes



L’actu ParisCode 
sur paris.fr/pariscode

@Paris_Code



Comment devenir une ParisCodeuse?

CANDIDATURE sur 

www.emploi.paris.fr

Avec le soutien de  

SELECTION par les 

écoles et montage du 

projet

FORMATION et 

accompagnement





Les femmes et les sciences

• 28 % de femmes dans le secteur du 
numérique (contre 48 % dans le reste 
de l'économie)

• 16% sur les métiers techniques

• Une cassure historique et un problème 
culturel

• Des clichés et stéréotypes dès le 
collège

• Les enjeux ? 
• Saisir les opportunités de croissance

• Faire évoluer le numérique avec la 

pensée des femmes et leurs qualités



• 96% des certifiés 

sont en emploi



Ambition féminine

• Une promotion pour favoriser 
l’accès des femmes au métier de 
Développeur Web et créer des 
modèles

• Des proportions inversées 
• 80% femmes-20% hommes

• Une population plus fragile

• Nouvelle promotion à venir avec 
30 participants



Sensibiliser 

les jeunes filles 

au numérique

#nouveaux métiers

#coding

#role models



Créée en 2014 par Anna 
Stépanoff et Romain Coeur pour 
révolutionner la pédagogie par 
des méthodes innovantes



Une formation intensive 

5 mois Basée sur la pratique
Apprendre à 
apprendre

Travailler en équipe
Suivie d’un stage 

de 2 à 4 mois

Titre professionnel 
« développeur 

logiciel » 
(équivalent bac +2)



Paris

La Loupe

Bordeaux

Toulouse

Lille

Strasbourg

Lyon

Orléans

Reims (fév 2018)
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Quand les 
pieds sont 

libres, 
l’esprit l’est 

aussi !



Notre campus parisien 

Florian -
formateur

Marine -
campus 
manager



Concrétiser la mixité dans le numérique
avec Paris Code et Salesforce



9 Milliards

16%

900 000 emplois
vacants dans le numérique en 2020

de femmes dans des métiers techniques du 
numérique et 33% dans le secteur * 
(principalement dans les fonctions de support).

9% des start-up en France 
sont dirigées par des 
femmes

*Etude Syntec numérique et OPIIEC, “ Attractivité des métiers du numérique et de l’ingénierie pour les publics féminins en France”, Février 2016 

5%
… de femmes en école 
d’ingénieur

13%
« De moins en moins de 
femmes dans le 
numérique »

Le Parisien, le 9 février 2017 des start-up ayant 
levé des fonds en 
2016 sont dirigées 
par des femmes

D’augmentation du PNB de 

l’UE si les femmes étaient plus 

présentes dans le numérique

Pourquoi c’est important?



Désintermédiation, nouveaux modèles économiques,
objets connectés, intelligences prédictives, le milieu de
l’entreprise se transforme et l’innovation devient un
avantage concurrentiel majeur.

Former les femmes à des métiers d’avenir

Administration Certifiée Salesforce
Un métier pivot dans le développement des ERP



La plateforme CRM Salesforce, permet aux entreprises
de se connecter à leurs clients en leur offrant des
expériences toujours plus personnalisées. Elle permet,
par défaut, de faire un certain nombre de choses, mais
des adaptations sont toujours nécessaires pour
permettre de répondre aux besoins et aux usages
spécifiques à chaque entreprise. Ces adaptions sont
réalisées par des personnes ayant des compétences
d’Administratrice Salesforce.

La plateforme Trailhead

Former les femmes à des métiers d’avenir



Schéma des parcours de formation - 4 mois – 204h

Culture numérique & développement 
compétences personnelles et professionnelles

Séminaire leadership – 7h

Mentorat numérique individuel – 8h

Coaching collectif – 24h

Ateliers Speed Training – 4h

Immersion en entreprise – 32h

Evénements communautaire et atelier Social Builder – 20h

Suivi individualisé post-programme à 3 et 6 mois – 4h

+

Formation technique au métier d’Administratrice 
Salesforce

Fondamentaux à l’utilisation de Salesforce – 15h

Formation à l’administration de la plateforme – 70h

Préparation à la certification Salesforce 14h

Coaching pour la préparation à la certification – 6h

Administration Base de données Salesforce



�Une formation en blended learning qui répond aux nouveaux usages du numérique.
� Un accompagnement humain individuel et collectif qui encourage la dynamique du
réseau et l’entre-aide
� Nombreuses opportunités d’emplois grâce à l’ecosytème Salesforce (+ de 60
partenaires)
� Un accès à la communauté Social Builder, 10 000 professionnel.ll.es du numérique

�Des femmes en reconversion et demandeuses d’emploi
� Forte appétence pour le numérique
� Maitrise de l’anglais

Démarrage du programme : à partir de fin novembre 2017
Nombre de femmes accompagnées : 15

Administration Base de données Salesforce

Les forces du programme

A qui s’adresse le programme?



Agir pour 

l’égalité des 

chances





Domaines d’intervention de la Fondation Orange

EducationSanté Culture



• Nous équipons

• Nous accompagnons

(médiation numérique)

• Nous donnons accès 
à des contenus gratuits 

Nous créons des programmes pour aider les jeunes et les 
femmes en difficulté



Les Maisons Digitales Un programme dédié 
aux femmes en Afrique 
et en France



LES MAISONS DIGITALES
200 Maisons Digitales

11 000  femmes formées 

depuis 2015


