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S’INSPIRER
PARTAGER

EXPERIMENTER

Samedi 30 novembre 2019, 
Le Cloître Marseille
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Notre objectif : 
Contribuer à développer la mobilité professionnelle et l’insertion économique de TOUTES les 

jeunes filles, et notamment celles des quartiers prioritaires du territoire.

Notre ambition de groupe est d’impulser un changement sociétale et économique pour une industrie 
technologique ouverte,  égalitaire et mixte par l'exemple et la mise à mal des stéréotypes.

Comment : En menant des actions à plusieurs niveaux : lobbying et actions concrètes sur le terrain.

Qu’est-ce que la Girls Tech Day Marseille ?
Au format »Parcours découverte », entre 150 et 200 jeunes se verront proposer un parcours de trois 
ateliers afin de découvrir de façon ludique des métiers d'avenir. Elles pourront également écouter, 
rencontrer et échanger avec femmes exerçant des métiers dans les filières technologiques. 

La journée s’articule autour de 3 axes :

ü S’INSPIRER: de témoignages de femmes expertes de la TECH du Sud qui vont partager leur 
expérience, leur passion et leur vision

ü PARTAGER : un moment de partage en famille mais aussi entre femmes de tout âge pour imaginer 
ensemble le futur.

ü EXPERIMENTER : des ateliers découverte des métiers d’avenir par la pratique et des mises en 
situation ludiques, animées par des expertes .

La Girls Tech Day Marseille est un événement à but non lucratif. Les fonds amassés servent à financer le matériel 
et la communication nécessaire à l’événement. Toutes les personnes travaillant à l'organisation de la journée et 
l'animation des ateliers sont bénévoles.



AVANT : 
ü Une étude en ligne pour mieux comprendre la vision et les attentes des jeunes filles face à leur 

avenir professionnel et imaginer la suite de nos actions (https://forms.gle/53oagWGTuZz4ucz2A)
ü Lancement d’un Annuaire des Femmes de la Tech du #Sud pour identifier les femmes occupant 

des fonctions TECH dans le Sud (formulaire en ligne et campagne de COM sur les réseaux sociaux :
https://forms.gle/r4W5eTRevDs4yqAq9

PENDANT
ü Un évènement co-organisé par l’association « Digital Ladies & Allies » du Sud et l’association « Futur 

en Main », en partenariat avec le Conseil National de la femme Française (CNFF), Simplon et Le 
Cloître.

ü Une demi-journée sous forme de « parcours » à la découverte des métiers d’avenir pour les jeunes 
filles et leurs parents.

ü Des témoignages inspirants de femmes expertes de la TECH
ü Remise d’une attestation de participation
ü Réalisation de témoignages vidéos des femmes rôles modèles présentent à l’événement
ü Samedi 30 novembre de 13h30 à 18h30, sur inscription ICI

APRES 
ü Une newsletter
ü Mise en ligne des vidéos métiers Women In Tech
ü Nouvelles éditions GirlsTechDay en PACA
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https://forms.gle/53oagWGTuZz4ucz2A
https://forms.gle/r4W5eTRevDs4yqAq9
https://www.helloasso.com/associations/futur-en-main/evenements/girls-tech-day-marseille-2019
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Date de l'événement : SAMEDI 30 novembre 2019, de 13h à 18h30

Cible : jeunes filles entre 10 et 16 ans, accompagnées idéalement d'un parent ou d'une amie

Nombre d'inscriptions : 350 places ouvertes, objectif : accueillir entre 200 et 300 personnes  le jour J.

Lieu : Le Cloître, 20 Boulevard Madeleine Rémusat, 13013 Marseille

Format de la journée : 13h30-18h30 
Parcours comprenant 3 ateliers d'une heure pour une cinquantaine de participantes par groupe. Les 
participantes doivent donc s'inscrire pour tout le parcours.

Atelier A : Programme un robot (Code avec Robot Mbot Simplon Marseille)
Atelier B  : Lutte contre des hackers (Cyber sécurité)
Atelier C : Découvre les métiers de demain (Futur en Main, jeu de rôle à la découverte des 
métiers d’avenir)

Déroulé : 13h30 Mot de Bienvenue 
13h35 à 14h Témoignages de femmes dans la technologie
14h-15h 1er atelier 
15h10-16h10 2e atelier
16h10-16h30 Goûter
16h30-17h30 3e et dernier atelier
17h30-18h Derniers témoignages inspirants, 
remise d’une  "attestation de participation" et mot de la fin.

Le Programme 

Inscription : https://www.helloasso.com/associations/futur-en-main/evenements/girls-tech-day-marseille-2019

https://www.helloasso.com/associations/futur-en-main/evenements/girls-tech-day-marseille-2019


Les organisateurs : Qui sommes-nous ?!!

Les Digital Ladies & Allies (#DLA), plus qu’une association = Un DO THANK

Une tribu de femmes et d’hommes experts du digital partageant les mêmes valeurs de solidarité et 
d’entraide. Initialement un groupe d’amies, entrepreneures, et cadres d’entreprises, la tribu évolue vers 
un « Do Tank » mixte de 250 membres, à double objectif :

1. Promouvoir la diversité des talents dans le numérique
2. Accroitre le nombre et la visibilité des femmes dans cette filière dès le plus jeune âge

Par leurs expertises et leur présence sur les réseaux sociaux, les Digital Ladies & Allies  constituent une 
véritable « caisse de résonance » : 

- Interventions lors de conférences sur le digital
- Plus de 260 000 « followers » sur Twitter et Podiums de classements d’influence

Notre compte twitter @digital_ladies, compte plus de 7 050 abonnés, https://twitter.com/digital_ladies
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https://twitter.com/digital_ladie
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Digital Ladies & Allies - Quelques actions phares
AOUT 2018 :
Un BOOSTCAMP à The Camp, rassemblant plus de 200 expertes & experts de la TECH, réunis pour 
apprendre, s’inspirer et agir ! Chacune et chacun fut invité à contribuer à un Livre Blanc « Accroître le 
nombre et la visibilité des Femmes dans la Tech, dès le plus jeune âge » en émettant des propositions 
d’actions concrètes d’actions pour renforcer le rôle des femmes dans le numérique.

MARS 2019
Production du livre blanc contenant plus de 150 propositions d’actions concrètes pour accroître le 
nombre et le poids des femmes dans la TECH. Puis 
remise au Gouvernement de ce dernier le 6 mars 2019 lors d’une cérémonie de remise en main 
propre à Mounir MAHJOUBI, Secrétaire d’état du numérique de l’époque. 
http://digital-ladies-and-allies.org/wp-content/uploads/2019/03/Digital-Ladies-Allies-Livre-Blanc-Version-finale.pdf

Organisateurs

http://digital-ladies-and-allies.org/wp-content/uploads/2019/03/Digital-Ladies-Allies-Livre-Blanc-Version-finale.pdf


Digital Ladies & Allies – Quelques actions phares

Mars 2019 : #FFWomenInTech
Lancement de l’initiative hashtag @FFWomeninTech par Emmanuelle Leneuf (Digital Ladies), qui 
met en avant tous les vendredis sur Twitter une femme de la TECH à découvrir à travers son portrait 
en 280 caractères.

Avril 2019 : Annuaire des Femmes de la Tech du #Sud
Création d’un annuaire en ligne des Femmes de la Tech, afin d’une part de pouvoir les identifier, 
contribuer à les faire connaître et faire ne sorte qu’elles se connaissent, valoriser leurs expertises lors 
d’événement Tech, conférences, tables rondes, et pouvoir les mettre en avant en tant que rôles 
modèles auprès des jeunes filles.
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Organisateurs



Création d’outils innovants pour choisir et construire son avenir

Fondée par Marie-Josée Côté, aussi Référente des Digital Ladies & Allies pour la Région Sud, Futur en 
main regroupe des experts en pédagogie active, en sciences cognitives, en orientation, en 
communication non violente et change management. L’objectif de l’association consiste donner le 
pouvoir et surtout l’envie de pouvoir aux femmes et aux jeunes afin qu’ils choisissent et construisent 
leur avenir. L’association conçoit des outils et formations innovants pour accompagner et faciliter 
l’orientation, la découverte des nouveaux métiers et la transformation numérique.

Futur en Main – Quelques actions phares
29 octobre 2019 : La Coque, Marseille
Organisation et animation d’une journée « She Means Business », en partenariat avec Facebook et 
Social Builder. Une masterclass gratuite d’une journée, formation au leadership et marketing digital 
à destination des femmes qui souhaitent entreprendre. 170 inscrites.  

30 novembre 2019 : Girls Tech Day Marseille 
Pilotage du projet et de l’équipe, recherche de partenaires et des intervenantes. Gestion des 
contacts et relations avec les publics.

Novembre 2019 : Lancement de son jeu :
« Futur En Main » à destination des collégiens
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En         ainFutur

Organisateurs



Pôle d’innovation Sociale Economique et Environnementale, les entrepreneurs
partenaires (dont Simplon Marseille) qui s’engagent, le font au travers d’une
convention de partenariat qui garantit la contribution de tous au projet
commun d’exemplarité, d’innovation sociale et d’implication concrète dans le
parcours de formation des jeunes. (https://www.lecloitre13.fr/)
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Nos Partenaires 

& Soutiens

Le conseil National de la femme française est la Première fédération d’associations
féminines, le CNFF est né le 18 avril 1901. Il participe à tous les débats, nationaux et
locaux, pour affirmer le rôle des femmes dans la société. (http://www.cnff.fr/)

Simplon, est un réseau de fabriques numériques solidaires et inclusives,
(labellisées Grandes Ecoles du Numériques). Il propose des formations
gratuites aux métiers techniques du numérique en France et à l’étranger.
Simplon a formé plus de 5 600 apprenants aux métiers du numérique depuis
2013. (https://simplon.co/)

Nos Partenaires

Soutiens

https://www.lecloitre13.fr/
http://www.cnff.fr/
https://simplon.co/


Parmi les jeunes femmes speakers inspirantes confirmées :

Vanessa RANAIVISON 
Datascientist

Charlotte Bassez
Opératrice  Drône

Soline VILLERMOIS 
Ingénieur DEVOPS
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Annicelle KUNGNE 
Solution paiement mobile

Amélie Starace
Univers jeu vidéo 

Leslie SOLER
Product Designer

Laura GUERIN
Customer Success
Executive



La GirlsTechDay Marseille est notre première action terrain 
#DLA en direction des jeunes filles sur le territoire Aix-Marseille 
et constitue également la rampe de lancement de 
l’association «Futur en Main».

Pour cet événement, nous attendons 200 jeunes filles et 
parents. Un tarif symbolique a été mis en place. Plus de la 
moitié des places sont réservées pour des collèges et 
associations des quartiers en zones prioritaires de Marseille et 
sont mises à leurs disposition gratuitement. (Merci de nous 
contacter si besoin pour avoir accès à la gratuité)

Toujours dans l’action !

Nombreuses actions & présences sur des événements à venir à 
Paris des Digital Ladies & Allies. 
Déploiement d’actions et d’outils à l’attention des collégiens 
sur l’année 2020 pour Futur En Main.
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Contacts :
• Coordination & partenariats : Marie-Josée Côté : futurenmain@gmail.com
• Logistique : Carine ROBERT : Carine.robert@gmail.com
• Speakers : Virginie GALINDO : virginy.galindo@gmail.com
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Suivre actu #GirlsTechDay : FB @GirlsTechDayMarseille

mailto:meretebuljo@gmail.com
mailto:futurenmain@gmail.com
mailto:Carine.robert@gmail.com
mailto:virginy.galindo@gmail.com

