
Durée, lieux et fréquence

Chaque sensibilisation se
déroule au sein de l’entreprise.
Elle peut avoir lieu dans le cadre
d’un séminaire d’encadrement
ou lors de réunions de services

La durée et le nombre de
sessions sont déterminés en
fonction des objectifs de la
structure et du nombre de
collaborateurs visés.
Chaque sensibilisation dure de 1
à 2 heures ou une demi-journée.

https://www.faceatlantique.fr/

Coût

Tarif en intra entreprise : 
400 € / demi-journée pour 
un groupe de 10 à 12 
participants. 

Tarif stagiaire en inter-
entreprises : 60 € TTC 

Ce module peut être financé 
dans le cadre du plan de 
formation. 

L’association FACE Loire 
Atlantique est non assujettie à 
la TVA
SIRET : 493 007 751 00016 
N° d’activité de formation : 

52 44 05840 44 

Suivez-nous !

@FondationFACE44

face-loire-atlantique

faceloireatlantique

ÉDUCATION
Depuis 2018

En Loire Atlantique

Une action pour 
encourager la 
mixité dans les 

métiers de 
l’informatique et 

du numérique

Ce programme 
développé par FACE

dans 20 territoires est 
lauréat de La France 
s’engage, Fondation 

de l’innovation sociale

WI FILLES
La sensibilisation

et la promotion Wi Filles

Le contexte

La mixité est un sujet cher à FACE Loire Atlantique. Or, les métiers de l’informatique
et du numérique peinent à trouver des femmes, alors qu’ils offrent de nombreuses
opportunités professionnelles. Le programme Wi Filles a l’ambition d’agir sur le sujet
à travers 2 actions : la sensibilisation et la promotion Wi Filles. La sensibilisation
propose à des collégiennes et collégiens, un programme pour découvrir et s’initier à
ces métiers. La promotion Wi Filles regroupe, quant à elle, une dizaine de jeunes
filles qui bénéficient de 40 h d’ateliers.

 Sensibiliser aux problématiques liées
aux inégalités de genre dans les métiers
de l’informatique et du numérique

 Favoriser l’accès des filles à ces métiers
grâce à la découverte de ceux-ci

 Initier et former à la programmation
 Favoriser l’estime de soi, la curiosité et

la logique via les outils informatiques

Ces 2 actions s’adressent à des
collégien.nes
 Pour la sensibilisation
Collégien.nes de 5e 4e et 3e

 Pour la promotion Wi Filles
Une dizaine de collégiennes
volontaires, en priorité issus des
quartiers de la politique de la Ville

Objectifs Public

Quel intérêt pour votre entreprise

 Faire découvrir votre entreprise et vos
métiers de l’informatique et du
numérique

 Valoriser vos collaborateurs.rices en leur
permettant de présenter leurs métiers et
compétences attendues

 Repérer de futurs talents féminins
 Favoriser la mixité des métiers

 Changer le regard des jeunes sur
l’entreprise, mieux comprendre leurs
attentes

 Faire vivre concrètement vos
engagements RSE

 Bénéficier de notre communication (site,
réseaux sociaux, couverture presse)

Contacts
A Nantes et Châteaubriant

Joelle Herry
jherry@facela.fr
07 84 69 50 14

Rachel Fuzeau
rfuzeau@facela.fr
07 86 10 21 36

A Saint-Nazaire
Pauline Gohier

pgohier@facela.fr
07 86 86 87 96

Cécile Gaudin
cgaudin@facela.fr
06 30 45 25 79 

https://www.faceatlantique.fr/
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ÉDUCATION
Durée, lieux et fréquence

La sensibilisation
4 h en classe : 3 séances de
sensibilisation, de découverte
et d’initiation au secteur
numérique

En 2021, 4 collèges du
Département mobilisés
(Nantes, Saint-Nazaire,  
Châteaubriant)

La promotion
40 h d’ateliers hors temps
scolaire

https://www.faceatlantique.fr/

La sensibilisation
3 séances (4 h au total)
 Sensibilisation à l’égalité 

filles/garçons
 Découverte du secteur numérique
 Initiation à la programmation

Vous impliquer dans la sensibilisation et
dans la promotion Wi Filles

Les Wi Filles interviewent une professionnelle du 
service informatique de la Poste

 Initier à la programmation et au codage
 Raconter une journée de travail en

détaillant les contraintes et avantages du
poste

 Ouvrir les portes de votre entreprise
 Transmettre les codes et règles de

l’entreprise, casser les représentations
réciproques et faire tomber les préjugés

Vous pouvez également vous impliquer en soutenant notre association grâce à votre
adhésion, don, mécénat de compétences, etc.

Le contenu des programmes 
Sensibilisation et  promotion  Wi Filles

 Proposer à des collaborateurs de
venir présenter, sur le temps scolaire
ou hors scolaire, les métiers de
l’informatique et du numérique

 Présenter les formations et
compétences pour accéder à ces
métiers

 Repérer des femmes occupant ces
postes qui souhaiteraient témoigner

La promotion
Des ateliers (40 h)
 Sensibilisation à l’égalité filles/garçons
 Ateliers de codage
 Visites d’entreprise, rencontres de

professionnels.les
 Travail sur un projet
 Restitution et présentation d’un livrable

réalisé en atelier

Wi Filles bénéficie
du soutien de

La Direction Régionale aux droits 
des femmes et à l'égalité

l’Etat
Nantes Métropole

La CAF
le Commissariat Général 
à l’Egalité des Territoires

Le Fonds de dotation Fortill
et des entreprises adhérentes de 

FACE Loire Atlantique

Suivez-nous !

@FondationFACE44

face-loire-atlantique

faceloireatlantique

faceloireatlantique

L’action Wi Filles est
co-construite avec les 
équipes pédagogiques.

https://www.faceatlantique.fr/
https://www.faceatlantique.fr/
https://twitter.com/FondationFACE44
https://www.linkedin.com/company/face-loire-atlantique/
https://www.facebook.com/faceloireatlantique/
https://www.instagram.com/faceloireatlantique/
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