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Ramène ta mère dans la tech, le samedi 24 septembre 2022 à Nantes
Une journée gratuite de sensibilisation au numérique à destination des femmes,
organisée par l'association ESTIMnumérique.

A l'heure de la révolution numérique, les technologies prennent une place prépondérante dans nos
sphères privées et professionnelles. Dans ce contexte, le secteur du numérique recrute pour
répondre aux besoins croissants de l'économie. Pourtant, les inégalités femmes/hommes, elles,
demeurent et se creusent en dépit du manque de talents : la filière peine toujours à attirer des
publics féminins.

A travers sa nouvelle action, l'association ESTIMnumérique souhaite casser les clichés du
numérique (mythe du geek, secteur masculin, métiers accessibles qu’aux jeunes) et donner envie
aux femmes, de tous les âges, d'OSER se lancer.

Le projet

Ramène ta mère dans la tech est un événement intergénérationnel qui s'adresse aux jeunes filles
et aux femmes, quel que soit leur âge, leur niveau d'étude, leur formation ou leur situation
personnelle / professionnelle. En effet, l'acquisition de compétences numériques devient
incontournable dans tous les métiers, tous les secteurs d'activités.

Le samedi 24 septembre, l'association ESTIMnumérique propose une journée entièrement gratuite
pour gagner en compétences (nouveaux usages), explorer le champ des possibles (ateliers
d'initation), mais aussi échanger avec des professionnelles du numérique (témoignages).

Le programme complet est disponible sur la page HelloAsso de l'événement : cliquez sur le lien
 
Ramène ta mère dans la tech vise à promouvoir la filière numérique, la diversité de ses métiers et
ses opportunités auprès des femmes, leur transmettre des bases de compétences et de
connaissances pour garantir leur employabilité et faciliter leur maintien/accès dans l'emploi.

Le contexte

Les femmes en deuxième partie de carrière, maman ou non, en recherche d'emploi, en
reconversion professionnelle ou en poste... quel que soit le niveau d'étude, la formation ou la
situation personnelle.

Les jeunes filles (3ème au lycée) en questionnement sur leur avenir et désireuses de découvrir
le secteur du numérique.

Les cibles

https://www.helloasso.com/associations/estim-numerique/evenements/ramene-ta-mere-dans-la-tech-nantes


Informations pratiques : 

Date : samedi 24 septembre 2022
Horaire : de 9h à 18h
Adresse : Le palace ici_lundi,  4 rue Voltaire , 44000 Nantes
Conditions de participation : gratuit - sur inscription
Lien d'inscription : https://www.helloasso.com/associations/estim-
numerique/evenements/ramene-ta-mere-dans-la-tech-nantes 

Les partenaires de l'événement : 

A propos d'ESTIMnumérique : 

Fondée en 2017, ESTIMnumérique est une association qui agit en faveur de la mixité et la
diversité dans la filière numérique en région Bretagne et Pays de la Loire. 

L'association propose des actions régulières auprès des femmes pour déconstruire les
stéréotypes, promouvoir les métiers et faciliter l'accès à l'emploi, et accompagne les
organisations dans leur volonté de changement (conseils, conférences, formation).

Nous contacter :
Joséphine PIERRE
communication@estimnumerique.com
07 54 35 96 19RAMÈNE TA MÈRE DANS LA TECH

L'événément intergénérationnel dédié aux femmes.

L'association ESTIMnumérique propose un service de garde d'enfants pour les
bénéficiaires et les bénévoles. Un service accessible gratuitement pour les enfants
âgés de 0 à 10 ans (sur inscription).

En bonus :

https://www.helloasso.com/associations/estim-numerique/evenements/ramene-ta-mere-dans-la-tech-nantes
https://www.helloasso.com/associations/estim-numerique/evenements/ramene-ta-mere-dans-la-tech-nantes

