
 

 

 

 

 

 

 

CONNECTED WOMEN 

PROGRAMME DES TABLES RONDES 

 
 

Plénière d’ouverture - 9h à 9h30

Table de lancement - 9h30 à 10h20

• L’Egali -tech : La tech doit être plus féminine

Table ronde 1 - 10h30 à 11h20

• Inclusion : changer les stéréotypes et captiver les femmes de demain

Table ronde 2 - 11h30 à 12h20

• Formation : améliorer l’offre et l’accompagnement professionnel

Pause repas

Table ronde 3 - 14h à 14h50

• Recrutement et évolution : la RSE et les leviers d’attractivité pour les 
femmes de la TECH

Table ronde 4 - 15h à 15h50

• Fidélisation : égalité des chances et soutien des carrières

Table ronde 5 - 16h à 16h50

• Terr’-Tech : leviers publics et écosystèmes territoriaux

Plénière de clôture - 17h à 18h

• Bonnes pratiques & solutions adaptées

• Fondation Connected Women

Lancement de la Fondation Connected 
Women 

18h30 - Show - Femmes du Digital Ouest 



 
 
 
 
 
 
 

Plénière d’ouverture - 9h30/10h20 
- Corine Busson-Benhammou : Directrice générale d’Angers French Tech 

Ouverture du Forum 

- Jean Claude Laroche : Président - CIGREF, Directoire Enedis (présentation vidéo) 

- Viviane Madinier : Cadre Dirigeante – La Poste & Secrétaire générale de la Fondation 

Femmes@numérique  

- Corine Busson-Benhammou : Directrice générale d’Angers French Tech 

Introduction du projet 
- Julia Layani & Élise Goldfarb : Co-fondatrices - @Elise&Julia 

Table de lancement - 9h30/10h20 
L’Egali -tech : La tech doit être plus féminine 

 

Intervenantes 

- Elisabeth Moreno : Ex-ministre déléguée à l’Égalité entre les femmes et les hommes, à 
la Diversité et à l’Égalité des chances 

- Viviane Madinier : Cadre Dirigeante – La Poste & Secrétaire générale de la Fondation 

Femmes@numérique  

- Stella Morabito : Déléguée générale - AFNUM 

- Claire Scharwatt : Public Policy Executive - Amazon France 
- Modérateur : Fabien Jouron - Délégué Régional et Référent Numérique des 

Délégations- La Poste 
 

Problématique : Quels arguments démontrent qu’une plus grande parité professionnelle est 
une véritable opportunité pour le secteur de la tech ? 

Résumé  
Les rapports publiés par Women’s Forum, le FMI et le Rapport SISTA 2021 font état des 
opportunités économiques et sociales du renforcement de la Parité dans les secteurs de la TECH. 
Face à une pénurie croissante de talents, la pleine et entière inclusion des femmes n’est plus à 
débattre face à la vacance de près d’1 million de postes dans le monde. 

Objectifs de la Table ronde 
Échanger sur les enjeux concrets de la parité des leviers économiques et sociaux que les acteurs 
de la TECH peuvent et doivent solliciter pour répondre aux objectifs 2027 fixés dans le Plan 
d’action en matière d’Éducation Numérique par la Commission Européenne.   

Thématiques 
- Impact des actions positives    
- Absence de parité : coûts du bien-être salarial, manque de productivité, manque de 

main-d’œuvre    
- Pénurie de talents    
- Diminution croissance entrepreneuriale   
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Table-ronde 1 - 10h30/11h20 
Inclusion : changer les stéréotypes et captiver les femmes de demain 

 
Intervenants 

- Patrick Collet : CEO - Tronico Alcen 

- Viviane Madinier : DSI déléguée à la branche industrie - La Poste, 

Secrétaire Générale - Femmes@numérique 

- Véronique Bacquès : Directrice de la diversité et de l’inclusion - Orange France 

- Isabelle Blanc : Delivery Executive - Capgemini 

- Modérateur - Emmanuel Faure, Journaliste 
 

Problématique : Quelles sont les réponses opérationnelles pour modifier la perception de la 
Tech encore trop liée au secteur masculin ? 

Résumé 
Encore marquée par une forte dominante masculine, la TECH et ses organismes de formations 
peinent à déconstruire cette relation genre/tech pour accueillir de nouveaux talents féminins 
pour les accompagner dans la construction de demain. Ces freins sont des barrières au déploiement 
de la main-d’œuvre et de nouveaux talents, mais surtout un frein à l’épanouissement des jeunes filles 
d’aujourd’hui. La perception masculine du secteur est obsolète et doit, par les milieux familiaux, 
scolaires, universitaires et entrepreneuriaux, s’orienter vers une inclusion paritaire 
incompressible. Cette inclusion ne doit pas seulement se concevoir par le déficit de main 
d’œuvre dans les secteurs de la TECH, mais par une volonté inclusive de rupture avec des 
stéréotypes excluants pour les jeunes filles et les jeunes hommes bâtisseurs de notre futur.   

Objectif de la Table Ronde 
Déconstruire les stéréotypes ancrés dans les cercles les plus proches des jeunes à savoir : la 
famille, l’école, les amis et les loisirs. Nous souhaitons que ces échanges inspirent des actions 
concrètes pour les organismes de formations et les entreprises. 

Thématiques   
- Préjugés de métiers genrés   
- Plafond de verre   
- Identification de rôles modèles    
- Choix identitaires   
- Parcours sup’ 
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Table-ronde 2 - Internationale - 11h30/12h20 
Formation : améliorer l’offre et l’accompagnement professionnel 

 

Intervenants 
- Alexandra Masson : Directrice Intelligence Artificielle et Solutions Numériques - 

Québec International 
- Do Thi Thuy Huong : Executive Board Member - Vietnam Electronics Industries 

Association, Délégation Vietnam 
- Liz Wiley : Attorney in Emerging Technologies - GrableMartin Fulton PLLC, 

Consul Honoraire de France à Austin, Co-Directrice de French Tech Austin 
- Modérateur - Stéphane Gervais, EVP Strategic Innovation, Partnership & Data - 

Lacroix 
 

Problématique : Comment l’amélioration de l’éducation et de la formation en TECH peut-elle 
conduire à une plus grande représentation des femmes dans ce secteur ? 

Résumé 
Les pratiques d’enseignement et de formation ont la capacité de devenir des vecteurs de pro- 
motion de l’égalité de genre dans l’espace professionnel, en s’attaquant de front aux préjugés 
sexistes présents dans les secteurs de la TECH.  De l’enseignement technique, numérique, 
électronique et informatique stéréotypé jusqu’aux figures marquantes des secteurs TECH, 
l’image masculine prédomine, de manière consciente ou non. Or, l’école est un levier d’inclusion 
féminine qui permet d’encourager et d’inspirer les jeunes filles à obtenir un diplôme dans les 
matières TECH. L’étude Gender Scan 2021 révèle les impacts particulièrement positifs des 
formations numériques et des interventions des entreprises au sein des écoles pour inciter les 
jeunes filles à s’investir dans les secteurs de demain.     

Objectifs de la table ronde 
Démontrer que l’augmentation des contenus de formation et le soutien des femmes sur leur 
lieu de travail par la transmission de conseils pratiques et proactifs pour améliorer leur carrière 
(notamment par le biais de mentorats ou d’investissements dans l’amélioration des 
compétences), peut être le moyen de promouvoir l’égalité, la diversité et l’inclusion dans le 
secteur du numérique.  

Thématiques 
- Biais cognitif de genre    
- Fossé éducatif  
- Mentorat  
- Expériences concrètes    
- Enseignement inclusif 
- Biais de genre  
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Table-ronde 3 - 14h/14h50 
Recrutement et évolution : la RSE et les leviers d’attractivité pour les 

femmes de la TECH 
Intervenants 

- Roselyne Bienvenu : Vice-Présidente du Conseil Départemental en charge de 
l’égalité sociale et de l’inclusion, Première Vice-Présidente d’Angers Loire Métropole 
Ressources Humaines, Conseillère Municipale déléguée aux Ressources Humaines et 
aux conditions de travail 

- Santa Orsini : Directrice Projet Territoire Intelligent ALM - Engie INEO 
- Valérie Dagand : Ministère de la Défense, Présidente - Combattantes@numérique 
- Cécile Belanger : Vice-Présidente d’Evolis 
- Btissam Lavoué : Account Director - Wavestone 
- Modératrice - Taous Sidi-Saïd : Directrice des Ressources Humaines - Compagnie de 

Phalsbourg 
 

Problématique : Dans quelle mesure peut-on faire évoluer les stratégies de recrutement et 
d’accompagnement des carrières vers une réelle parité de fait ? 

 

Résumé  
Le 03 octobre dernier, le MEDEF a présenté la quatrième édition de son baromètre RSE. Dans 
son rapport, la qualité de vie au travail à l’ère Post Covid est une préoccupation dominante de 
fidélisation des salariés et surtout d’attachement aux entreprises, favorisant les actions RSE 
(responsabilité sociétale des entreprises). Les Millenials, soit 50 % de la population active, sont 
particulièrement sensibles actions RSE et aux entreprises marquées par une stratégie de 
développement inclusive. Le rapport Deloitte (2018) révèle qu’une attitude inclusive offre 8 fois 
plus de chance aux entreprises d’obtenir de meilleurs résultats commerciaux. Pour autant, la 
sécurité de l’emploi reste fluctuante et les statuts freelance et auto-entreprises, largement 
sollicités dans les secteurs TECH, repoussent les femmes qui préfèrent la sécurité du salariat.   

Objectif de la Table Ronde 
Proposer des actions RSE permettant aux femmes d’entrevoir une inclusion professionnelle aisée 
et pérenne dans les secteurs de la TECH. Cette table ronde vise à présenter des démarches 
entrepreneuriales à l’ADN paritaire. 

Thématiques    
- Marketing RH   
- Responsabilités sociétales des entreprises    
- Attractivité des talents féminins    
- Algorithmes de recrutements discriminants    
- Culture d’entreprise 
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Table-ronde 4 - 15h/15h50 
Fidélisation : égalité des chances et soutien des carrières 

 

Intervenants 

- Karen Jequier : Partner – One point 

- Nadia Maizi : Directrice - Mines Paris Tech, Auteure Principale pour le 6ème rapport du 
GIEC 

- Karelle Mbobda-Kuaté : Directrice de l’Agence Ile De France Sud et Est Orange France 

- Elise Voyer : DRH – SIGMA 

- Modérateur - Bruno Bailly, Président - MEREM 
 

Problématique : Quels sont les leviers RH actionnables pour garantir une fidélisation des ta- 

lents féminins au sein d’une organisation, à tous les niveaux ? 
 

Résumé 
Par la loi Rixain de 2021, la fidélisation des femmes dans les secteurs de la TECH, par le 
renforcement des accès aux postes à hautes responsabilités n’est plus un débat, mais un fait. 
Cette conservation des talents passe par de multiples actions, massivement soutenues par les 
Start-up French TECH et notamment par les FrenchTech 120. Pour donner suite à la signature du 
Parental Act 2020, les 150 entreprises signataires ne se sont pas uniquement engagées à un 
allongement du congé maternité/paternité du second conjoint, mais aussi à une évolution globale 
de la place des femmes dans l’espace professionnel. Une redéfinition de l’architecture 
professionnelle fondée sur un rééquilibrage de la charge mentale et sur la suppression des 
discriminations in- directes, sont autant d’actions profitables aux entreprises pour conforter 
leur attractivité, la fidélisation et l’attachement des leurs talents vers une efficience économique 
et sociale pérenne. 

 

Objectif de la Table ronde 
Proposer des projets en activités, au sein des entreprises, pour sauvegarder leurs talents 
féminins et leur offrir une ascension professionnelle sereine. Nous aimerions que des projets 
singuliers et inspirants puissent être proposés en tant que bonnes pratiques adaptables aux 
singularités de chaque organisation et de chaque acteur présent. 

 

Thématiques 
- Reconversion professionnelle    
- Parental Act    
- Pacte Parité    
- Équilibre de vie    
- Ascension professionnelle 
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Table-ronde 5 - 15h/15h50 
Terr’-Tech : leviers publics et écosystèmes territoriaux 

 

Intervenants 

- Tiphaine Bichot : Co-Présidente de la Commission Economie Numérique au MEDEF, 

Directrice générale adjointe - Athome Solution 

- Constance Nebbula : Vice-Présidente de la Région Pays de la Loire, 

Déléguée au Numérique, Conseillère Municipale déléguée à la Transition Numérique et 
au Territoire Intelligent 

- Christelle Lardeux Coiffard : Adjointe au Maire d’Angers, 

Chargée des solidarités actives et des droits des femmes 

- Caroline Fel : Adjointe au Maire d'Angers, 

Chargée de l'Education, de l'Enfance et de la Famille 

- Modérateur - Emmanuel Faure, Journaliste

 
Problématique : Quels sont les leviers au service de l’action publique dans le renforcement de 
la parité des secteurs de la TECH ? 

Résumé 
La modernisation des services publics à l’heure d’un présent et d’un futur numériques nécessite 
une reconstruction du fonctionnement actuel. Depuis 2022, le gouvernement s’inspire 
significativement des start-ups et du secteur privé pour rénover ses organismes publics. Par son 
pro- gramme « Action publique 2022 », le gouvernement a l’ambition de dématérialiser 
l’ensemble des services publics, de ses services administratifs à l’action de l’État. Des programmes 
sont déjà opérationnels puisque les secteurs de l’éducation ont engagé une politique éducative 
en faveur du numérique, l’Armée développe une stratégie de cyberdéfense extrêmement 
performante et l’hôpital est en grande partie numérique. Or, il n’est plus utile de rappeler que la 
Parité, dans le développement d’algorithmes, diminue drastiquement les biais de contournement 
donc les risques de cyberattaques. Plus encore, le renforcement de la parité dans la TECH réside 
aussi dans les engagements des territoires par la création future de « Hub pour l’égalité dans le 
numérique » valorisant les initiatives d’orientation-formation-insertion pour l’inclusion des 
femmes. 

Objectif de la Table Ronde 
Partager avec les acteurs privés et les acteurs publics, des solutions innovantes pour moderniser 
le fonctionnement public et pour lutter contre les déserts numériques. 

Thématiques 
- Action nationale   
- Action territoriale    
- Politiques inclusives 
- Quotas    
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Plénière de clôture - 17h/18h 
Bonnes pratiques & solutions adaptées 

 

 

Intervenants 

- Muriel Touaty : Partner Éducation, Recherche et Innovation - Onepoint 

(Intervention Vidéo) 

- Clara Chappaz : Directrice - French Tech Nationale (Intervention vidéo) 
- Christophe Béchu : Ministre de la transition écologique et de la Cohésion des territoires 

de France (Intervention vidéo) 
- Anne Lauvergeon : Ex-Présidente du Directoire Areva, 

Fondatrice d'ALP, Présidente de la Commission Gouvernementale “Innovation 2030” 
- Julia Layani : Co-fondatrice - @Elise&Julia 

Élise Goldfarb : Co-fondatrice - @Elise&Julia 

- Corine Busson-Benhammou - Directrice générale d’Angers French Tech 
- Modérateur - Emmanuel Faure, Journaliste 

 
 

Objectif de la Table Ronde 
Faire le bilan des échanges de la journée et rappeler les projets opérationnels présentés sur 
chacune des sessions de travail. Pour y donner suite, la seconde partie de cette Table Ronde vise à 
présenter les objectifs de développement de la Fondation Internationale Connected Women  et 
à pérenniser le projet pour les éditions suivantes. L’édition 2023 étant lancée, les acteurs de 
l’édition 2022 ainsi que les mécènes d’ores et déjà impliqués s’inscriront dans le développement 
de la Fondation et dans les formes d’engagement proposées par la Coopérative Angers French 
Tech. 

 

 

Lancement de la Fondation Connected Women 
 

18h30 - Show - Femmes du Digital Ouest 


