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Femmes et numérique

21 janvier 2022

Trop techniques, les métiers du numérique ? pas assez humains ? 
peur d’être seule face à son écran ?
De plus en plus de femmes y trouvent pourtant leur place professionnelle sans pour autant être 
des ingénieurs informatiques, ou même des geeks. La MiE a déjà proposé à + de 250 femmes en 
orientation professionnelle, invitées par Pole Emploi, de faire un bout de chemin ensemble dans 
la découverte des métiers de ce vaste domaine : animatrice 2D/3D, développeuse Web, cheffe 
de projet digital, technicienne systèmes et réseaux, directrice des systèmes d’information, 
conceptrice multi-médias, …

Pourquoi pas vous ?



Pour en savoir +, concrètement 
Dates à retenir pour ce trimestre 2022 :

Du 24 au 28 janvier 2022 : dans le cadre de la semaine nationale numérique de Pôle Emploi, 
Camille Pajot, chargée de mission de la MiE, propose 2 Webinars grand public :

— le 25 janvier à 11h : femmes et numérique 

— le 26 janvier à 9h30 : décode la cybersécurité

—  Du lundi 28 février au vendredi 18 mars : 7e session “htm.elles” pour les femmes  
(en mode mixte distanciel et présentiel)

—  8 mars 2022 (sous réserve) : tables rondes des pro en partenariat avec La Catho et le CORIF

Inscription sur le site 
 www.femmes-et-numérique.fr

Aucun critère d’entrée !  
Sauf gel et masque …

Lieux : dans toute la métropole

COMMUNIQUÉ: 
Quand elles s’interrogent sur leur avenir professionnel, les femmes pensent peu au numérique, 
voire rejettent cette idée : genrification des métiers depuis l’école, intitulés de postes obscurs, … et 
manque de confiance en elles aussi.

Pourtant, de plus en plus de femmes y font carrière, soit dès le début de leur scolarité, soit à 
l’occasion d’une reconversion professionnelle.

La MiE, avec le soutien de la Métropole Européenne de Lille, a souhaité faire sauter les préjugés 
en organisant avec un groupe de femmes volontaires, une communication permanente sur les 
perspectives professionnelles de la filière. 

Toute l’année, la MiE anime avec Pôle Emploi, un collectif d’acteurs “htm.elles”, pour organiser 
des parcours de découverte de 3 semaines, enchaînés avec la programmation des formations : 
rencontres avec des salariées du secteur, des recruteurs, des apprenantes, visites et ateliers 
d’initiation chez nos partenaires.

Plus de 250 femmes y ont participé depuis fin 2020. 1 femme sur 2 poursuit son parcours dans la 
filière alors qu’elle n’y aurait jamais pensé sans cela..

La MiE met à disposition des femmes son vaste réseau d’employeurs et d’experts de la formation : 
entreprises de services numériques, start up, agences digitales, recherchent des compétences et 

souhaitent recruter des femmes.



A PROPOS : 
La Maison de l’initiative et de l’Emploi, MiE du Roubaisis, est une équipe de 25 salariés.

Elle anime depuis 2013, un réseau d’acteurs du numérique de la métropole. L’objectif ? que les 
emplois de la filière bénéficient aux habitants du territoire de la MEL. 

La MiE s’adresse aux employeurs, écoles, organismes de formation, associations locales et 
acteurs du service public de l’emploi pour construire les passerelles avec les habitants, avec 
une attention particulière pour les résidents des quartiers prioritaires. 

Elle travaille également dans le domaine du textile, les entreprises de la construction, les 
services à la personne … Elle porte une plate-forme dédiée aux plus éloignés de l’emploi (le 
PLIE) qui leur permet de sortir à 80 % avec un emploi ou une formation. Elle accompagne les 
futures entrepreneur(e)s (la Fabrik), et porte Proch’Info Formation du Conseil régional Hauts-
de-France.

Le collectif “htm.elles” se compose de partenaires de tous horizons : Pôle Emploi, CORIF, AFPA 
de Roubaix, Web Force 3, Simplon, GRETA, Département du Nord, Région Hauts-de France.

CONTACT PRESSE: 
Catherine DORPE, directrice - cdorpe@mie-roubaix.fr - 06 14 16 52 07

Les partenaires Les partenaires signataires de la Charte


