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Présentation

Un parcours innovant
pour les élèves.

Je découvre 
Je comprends 
Je m’initie 
Je me projette.  

Numérique pour Elles c’est un parcours
gratuit en Occitanie avec des actions
concrètes pour découvrir les métiers des
Technologies Numériques et de la
Cybersécurité !  

Nous déployons des actions concrètes
dans vos établissements et lors
d’événements dédiés auprès des élèves
de terminale pour en finir avec les
préjugés liés à ces métiers.  

Notre projet se découpe en 4 phases : 

Chacune de ces phases regroupent
plusieurs types d'actions déclinables en
présentiel, à distance et lors
d'événements dédiés.
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Nous proposons un accompagnement spécifique pour choisir sa formation pour toutes les
filles de terminale, co-construit avec les établissements et nos partenaires !

Le projet Numérique pour Elles est piloté par La Mêlée, en partenariat avec de nombreux
acteurs. Un projet soutenu par la Fondation Femmes@Numérique dans le cadre de l’appel
à projets 2022

UN SITE WEB DÉDIÉ : NUMERIQUEPOURELLES.FR



CATALOGUE DES ACTIONS

ETAPE 1 : JE DÉCOUVRE

SEPTEMBRE 2022

Pour commencer, vous allez découvrir la
diversité des métiers dans le domaine des
Technologies Numériques.  Venez nourrir
votre curiosité sur ce premier volet !

01
WEBINAIRE D'INFORMATION

Format : En ligne, 1h30
Contenu : Interventions pour présenter la diversité des métiers des technologies
numérique.

02
ATELIER PARENTS-JEUNES

Format : En présentiel, dans les tiers-lieux d'Occitanie, 2h00
Contenu : Une session pour découvrir les métiers des technologies numérique à
travers un atelier ludique et la rencontre avec des professionnelles. 
Thèmes possibles : L'Intelligence artificielle, la programmation informatique, la
cybersécurité, les makers

03
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CONFÉRENCES THÉMATIQUES

Format : En présentiel, dans les établissements ou écoles partenaires, 1h30-2h00
Contenu : Plusieurs conférences possibles :
Les métiers de la cybersécurité, un vivier d’emplois mais de quoi-parle-t-on ? 
Les métiers des technologies numérique : tour d’horizon des métiers d’avenir  
Le numérique : des métiers en tout genre 
Décoder les métiers des technologies numériques 
La Tech pour toutes ! 



CATALOGUE DES ACTIONS

ETAPE 2 : JE COMPRENDS

OCTOBRE 2022

Vous allez pouvoir rencontrer et échanger
des professionnelles et professionnels afin
de comprendre leur métier et leur
quotidien. Des rencontres avec des
étudiantes vous permettront également
de de vous projeter dans la filière des
technologies numériques.

01
SESSIONS VIS-MA-VIE  

Format : En ligne, 1h30
Contenu : Session d’échange avec des professionnelles pour découvrir et
démystifier les métiers de la Tech.
Thèmes possibles : Vis ma vie de femme dans la Tech ; Vis ma vie de femme
entrepreneures ; Vis ma vie de femme dans la cybersécurité

02
ATELIER DE SENSIBILISATION ET D’INITIATION À LA CYBERSÉCURITE

Format : En présentiel ou en ligne, 1h30
Contenu : Une session pour découvrir les enjeux et les métiers de la
cybersécurité : de quoi parle-t-on ? Il est également possible de faire une
intervention sur le volet sensibilisation aux usages du numérique (les risques des
réseaux sociaux, le cyber-harcèlement...)

03
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COMPRENDRE LES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE EN VIDÉOS

Format : Accès à des vidéos-métiers en autonomie pour découvrir et démystifier
le quotidien des métiers de la tech.
Contenu : La découverte des métiers du numérique sous format vidéo à travers
des portraits de femmes. Les jeunes filles auront également la possibilité
d’échanger avec la communauté des Intrépides de la Tech pour aller plus loin et
poser leurs questions.



CATALOGUE DES ACTIONS

ETAPE 3 : JE M'INITIE

NOVEMBRE 2022

Et si on testait ? Vous allez pouvoir
découvrir de manière ludique et concrète
l’univers de la Tech et de la Cyber ! C’est
l’occasion de tester votre appétence, de
participer à des ateliers d’initiation et de
poser toutes vos questions ! 

01
ÉVÉNEMENTS NUMÉRIQUE POUR ELLES 

Format : En présentiel, dans les tiers-lieux d'Occitanie ou au sein des
établissements sur 1/2 journée
Contenu : Des demi-journées pour tester de nombreux ateliers et échanger avec
des professionnelles : boite à métiers, initiation au code, à l'IA, à la cybersécurité,
vis-ma-vie avec des professionnelles…

02
CHALLENGES CYBERSÉCURITÉ  

Format : Au sein des établissements, 1/2 journée
Contenu : Des challenges immersifs proposés par Epitech pour travailler en
équipe sur un défi lié à la cybersécurité. L'objectif est ainsi de décrypter les
enjeux liés à ce thème. 

03
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ATELIERS D’INITIATION AU NUMÉRIQUE.  

Format : En présentiel, dans les établissements ou tiers lieux, 1h00-2h00
Contenu : Plusieurs ateliers possibles :
- L'intelligence artificielle 
- Les métiers du numérique 
- Initiation au code 
- Découverte de la cybersécurité  
- Le métier de Maker, l’impression 3D  
- Orientation dans les métiers du numérique 
- Les stéréotypes de genre 
- Atelier DATA 
- Sensibilisation aux usages numérique (réseaux sociaux, cyber harcèlement etc…) 



CATALOGUE DES ACTIONS

ETAPE 4 : JE ME PROJETTE

DÉCEMBRE 2022

Nous vous accompagnons dans votre
projet d’orientation afin de connaître les
formations et les débouchés métiers à
travers des formats dédiés.

01
STAGES IMMERSIFS 

Format : En présentiel sur plusieurs jours dans des tiers lieux d'Occitanie, par
groupe de 10 filles.
Contenu : Des sessions de stages, qui peuvent se faire en entreprise ou dans les
tiers lieux avec des temps de rencontres pro et des ateliers. L'occasion de
découvrir plusieurs métiers et de s'initier pour découvrir les possibilités offertes
par la Tech ! 

02
ECHANGES AVEC LA COMMUNAUTÉ

Format : En ligne et en autonomie
Contenu : Numérique pour Elles et ses partenaires mettent à disposition leurs
communauté pour échanger sur les sujets d'orientation, de formation et de
débouchés métiers.

03
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PARTICIPATION AUX JOBSTIC.

Format : Accès aux forums des métiers du numérique en Occitanie (plusieurs
dates).
Contenu : Différents temps forts dédiés : rencontre avec des professionnelles,
accès à des conférences dédiés, participation à des ateliers...



Les partenaires du programme

Une démarche collaborative en Occitanie

Voici la liste des partenaires qui nous accompagnent dans le déploiement de nos
actions.  
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UN SITE WEB DÉDIÉ : NUMERIQUEPOURELLES.FR



CONTACTEZ-NOUS !

Pour en savoir plus sur un format, participer au
programme, connaître les prochaines dates
d'événements, nous proposer une idée...
n'hésitez pas à nous écrire !

Rendez-vous sur le site dédié :
www.numeriquepourelle.fr

Ou via votre contact privilégié : Ariane Meyer
a.meyer@lamelee.com

Nous serons ravis d'échanger avec vous et de
monter ensemble des actions pour découvrir et
s'initier aux métiers des technologies
numériques !
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