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ÉDITO
De réelles opportunités de carrière dans le numérique existent pour les femmes de tout âge ! 
Certaines ont déjà intégré des compétences et exercent dans le numérique. 

À travers cet ouvrage, la Fondation LDigital fait la lumière sur plusieurs d’entre elles, qui exercent 
à différents niveaux, dans le numérique. Elles sont nos « rôles modèles » qui ont créé/inventé leur 
parcours professionnel numérique et sont aujourd’hui « ambassadrices » de LDigital. Leur objectif : 
montrer qu’avec le numérique « tout est possible », qu’il faut simplement « oser se lancer ».

Ces portraits de « pionnier.e.s » / « visionnaires » doivent pouvoir ouvrir la voie à toute une 
« nouvelle génération » d’entreprises innovantes.

Parce que nos racines sont à Lyon et que nous avons des actions régionales, les portraits de 
ces « rôles modèles » se focalisent sur la Région Auvergne-Rhône-Alpes : étant membres de la 
Fondation nationale « Femmes @ Numérique », soutenu.e.s par la Direccte, et représentant.e.s 
de Femmes du Numérique (Syntec Numérique) sur notre territoire local, nous espérons que 
ces portraits pourront rapidement avoir une aura nationale, et inspirer de nombreux talents 
et recruteurs pour une économie plus numérique et surtout plus paritaire partout en France.

MERCI DE VOTRE SOUTIEN !
Les membres de la Fondation LDigital



« Loin des stéréotypes et idées reçues »
Travailler dans le numérique ne signifie pas systématiquement « être développeur » 
et travailler pour une « entreprise du numérique ». Les personnes en activité 
exerçant un « métier du numérique » exercent dans le secteur numérique comme 
dans d’autres secteurs et ont des compétences et profils extrêmement variés et 
complémentaires.



Préambule : 
Loin des idées 

reçues
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LE NUMÉRIQUE
C’EST QUOI ?
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 Le numérique est « multifacettes »

 Le numérique est à la fois un « secteur » mais aussi, et surtout,  
 un « outil », dont vous n’êtes certainement pas si éloignées…
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Principal vivier
de recrutement actuel

Déficit de candidat.e.s
avec des compétences
digitales

Internationalisation
progressive des compétences
numériques mais appui
principal sur les entreprises
du secteur numérique

Services connexes : jeux vidéo,
domotique, services satellitaires,
géo-localisation, surveillance, robotique

Conseil en management
et organisation avec un accompagnement
transition digitale des entreprises

Principaux secteurs de la Région
clients du secteur numérique : 
BTP, secteur public, industrie,
distribution, banque, assurances…

Secteur
numérique

(activité principale)

Autres
secteurs

Éditeurs
de logiciels

Entreprises
de Services
Numériques (ESN)

Éditeurs
de logiciels

2/3 des salariés
de la filière
(40 000 salariés)

2 500
établissements

Conseil en
technologies

4 à 5 Mds
d’€ de CA

D’après l’Observatoire de la Filière numérique en Auvergne-Rhône-Alpes, la Région compte
60 000 emplois dans la filière numérique (11% / national). La feuille de route stratégique
de la Région mentionne 10 000 nouveaux emplois* dans le numérique sur 2017-2021. 

* 6 000 emplois créés dans la Région entre 2011 et 2015 selon l’Observatoire de la Filière numérique (Digital League)

SALARIÉS EXERÇANT UN MÉTIER NUMÉRIQUE  
DANS LA RÉGION Auvergne-Rhône-Alpes
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LES PRINCIPAUX SECTEURS DE LA RÉGION 
Auvergne-Rhône-Alpes QUI ONT UNE ACTIVITÉ 
DANS LE NUMÉRIQUE

32%

27%

19%
18% 18% 18%

17%

14% 14%

10% 10%
9% 9%

8%

4%

Se
cte

ur 
pu

bli
c

Dis
trib

uti
on

Éne
rgi

e e
t e

nvi
ron

nem
ent

Méta
llu

rgi
e

Éle
ctr

oni
qu

e e
t é

qu
ipe

ment
s

Log
isti

qu
e e

t tr
ans

po
rt

Ba
nq

ue
 et

 as
sur

anc
e

Fab
ric

ati
on 

de 
mach

ine
s

Ph
arm

ace
uti

qu
e

Bâ
tim

ent
s e

t tr
ava

ux 
pu

bli
cs

Pla
stu

rgi
e e

t c
aou

tch
ou

c
Tex

tile
Ag

roa
lim

ent
air

e
Ch

im
ie

Tou
rism

e



9

Secteur public
 Besoins importants liés à la transformation numérique des administrations et réforme 

 territoriale qui pousse les collectivités à fusionner leur Système d'Information (SI).

Distribution
 Commerce en ligne, digitalisation des points de vente, distribution multicanal

Industries (métallurgie, électronique, pharmaceutique...)
 Besoins en télémaintenance 
 Édition de logiciels de DAO / CAO 
 Fabrication additive 
 Internet des objets (IOT)

Conseil pour la transformation numérique des organisations
Mais la majorité du volume d’affaires du secteur vient des services numériques classiques 
(hébergement, intégration, exploitation et administration des SI).

• Principaux relais de croissance

E-administration,
révision d’ERP administratifs

Développement
du marketing digital

Collecte et traitement des données

Édition de logiciels
de commande à distance intégrée

Ruptures technologiques
et transition numérique

Digitalisation des points de vente
et des interfaces client

Dématérialisation des flux,
automatisation

Convergence avec l’électronique
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Le Top 10 des métiers prévoyant 
le plus de création de postes dans la Région
De nombreuses compétences numériques recherchées sont développées au sein 
de formations initiales. Parmi elles, voici le « Top 10 » des métiers prévoyant 
le plus de créations de postes dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes :

SECTEUR NUMÉRIQUE 
Top 5 des métiers prévoyant
le plus de création de postes

Top 5 des métiers prévoyant
le plus de création de postes

SECTEUR ÉTUDE ET CONSEIL
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* Étude prospective de la Fafiec avec la région
  Auvergne-Rhône-Alpes (Juin 2017) pour la branche
  des métiers du numérique, de l’ingénierie, du conseil
  en management et organisation.

Développeuse, Cheffe de projet, Commerciale, Architecte systèmes,
Administratrice infrastructures, Data analyst, Consultante lean management,

Responsable marketing/web market, Cheffe de produits logiciels/apps, Risk manager

(source : sondage KYU Lab)
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16%

12% 12% 11%

Répartition des développeurs
49% 46% 5 %

Logiciels d’entreprise Web / mobile Embarqué

Il faut bien anticiper aussi l’émergence des métiers de l’IA / Big Data
dans la Région, avec déjà des entreprises reconnues dans le secteur
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ZOOM SUR LES MÉTIERS DE L’intelligence 
artiFIcielle (IA) - (MÉTIERS EN ÉMERGENCE)
L’Intelligence Artificielle est notamment en train de faire émerger une multitude 
de nouveaux métiers dans le numérique :

Data

DéveloppementDesign des interactions
avec l’humain

IA
Big Data

Gestion  de projets

Product owner / Cheffe de projets

« Chatbot master » / « robotcoach »
« psydesigners»

Data scientist / Data architect
Data analyst

Développeuse Python / Java / C++ / H 

compétences recherchées
en gestion de projet compétences recherchées

en mathématiques, statistiques

compétences recherchées
en développement informatiquecompétences recherchées

en sciences cognitives

PHILOSOPHIE

NEUROSCIENCES

PSYCHOLOGIE LINGUISTIQUE

INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE

ANTHROPOLOGIE

L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : 
science cognitive à l'interface
de plusieurs sciences humaines
et sociales et sciences du monde
naturel
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Quelques remarques sur ce secteur d’activités

Apprentissage
automatique

Raisonnement 
et représentation
des connaissances

Aide à la décision
Algorithme de l’IA

Systèmes
multi-agents

Vision et 
reconnaissance

des formes

Robotique

Traitement
automatique
du langage

naturel

Humanités
numériques

Éthique
de l’IA

Droit
et IA

Sociologie
de l’IA

Économie
et IA

Sciences humaines
et sociales

Intelligence
Artificielle

Interaction
avec l’humain
Neurosciences

cognitives

 Les postes en trés forte tension concernent les postes trés qualifiés de data scientist 
 (PhD, doctorante), capables de concevoir des algorithmes très complexes.

  Les postes relatifs aux data scientist, data analyst et data architect sont 
 en pleine croissance.

 Des techniques et des expertises très différentes selon le type de data 
 (texte, audio et image).
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Les Formations au numérique 
dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Pour s’orienter vers ces métiers, de nombreuses formations, initiales comme 
continues, en présentiel ou à distance, existent sur notre territoire régional :

Formations présentielles 
en Région Formations à distance

Plus de 500 organismes de formation 
dans la région sur les métiers du numérique 
dont nos écoles partenaires : 101, Digital 
Campus, Epitech, Inseec, Simplon, Wild 
Code School

Plus de 2800 parcours de formation 
continue pour adultes : variables en terme 
de durée, niveau, certification...

Une offre très développée de formations 
en ligne sur tous les métiers du numérique 
avec des formations gratuites (plateformes 
de MooC, sites pour apprendre à coder 
gratuitement...) ou payantes et certifiantes.

PASSERELLES DE RECONVERSION
Pour les « femmes en reconversion », plusieurs passerelles sont envisageables, 
après certaines formations « continues » complémentaires

Cheffe de projet
(achat / supply-chain / finance) Consultante technico-fonctionnel

Enseignante maths / sciences Data scientist, data analyst

Ingénieure en électronique Experte technique

Cadre technico-commercial Cheffe de produits logiciels

Cadre communication Marketing, webmarketing, social
media manager, chief content officer
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RECONVERSION POUR LES PROFILS DE FEMMES 
Niveau Baccalauréat ou équivalent

Profil 
Formation initiale Domaine Exemples de métiers

Pas de formation initiale 
Bac ou équivalent

Développement 
et programmation

• Développeuse d’applications Front-end
• Développeuse Php / Symphonie
• Développeuse Web
• Développeuse mobile IOS / Android

Interface utilisateur 
et création graphique

• Web designeuse
• Ergonomes

Data • Business analyst (nettoyage des données 
   qui ne peut être fait à la machine)

Toutes ces formations sont sans pré-requis de formation initiale (Bac ou équivalent conseillé 
uniquement dans certaines formations certifiantes comme Openclassroom).

FORMATIONS POUR LES PROFILS DE FEMMES 
Niveau Bac+3 et plus

Profil 
Formation initiale Domaine Exemples de métiers

Ingénieure / Bac +3/4 Développement 
et programmation

• Développeuse java+ / Back end / Full stack
• Ingénieure système / Réseaux
• Architecte logiciel
• Ingénieure cloud

Mathématiques /  
Statistiques Bac +3/4 Data

• Data architect
• Data scientist 
• Business analyst

Sciences cognitives 
Statistiques Bac +3/4 Interfaces utilisateurs • Designeuse d’interaction IA

Sources infographies :
Étude prospective de la Fafiec avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes (Juin 2017) pour la Branche des métiers du numérique, 
de l’ingénierie, du conseil en management et organisation I Observatoire de la Filière numérique (Digital League) I   
www.orientation.auvergnerhonealpes.fr I Wikipédia : Sciences Cognitives
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Avec le numérique tout est 
possible, il faut simplement 
oser se lancer.



Parce que beaucoup de femmes 
pensent qu’elles sont « trop » 
éloignées du numérique pour 

envisager une carrière faisant 
appel à des compétences digitales, 

nous avons souhaité, sans prétention, 
faire la lumière sur des personnes, 

femmes et hommes, qui se sont 
inventé un parcours professionnel 

numérique et/ou, en tant 
qu’employeur, ouvrent une voie 
nouvelle en favorisant la place 

des femmes dans le numérique.

Les Rôles 
Modèles 

de LDigital



Les Rôles 
Modèles 

de LDigital
(Par ordre alphabétique et honneur aux femmes)
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 ParcoursPerso
Beryl a 47 ans, 3 enfants et aime le même homme depuis 25 ans. Sa philosophie : vivre l’instant 
présent. « Je crois qu’il y a une chose très précieuse dans la vie, c’est le lien. Le lien familial, 
l’amour, l’amitié. Ce sont des jardins que je cultive tous les jours car ils sont ma base. »

 ParcoursPro
« J’ai un parcours pro ultra classique », commence-t-elle. Après une école de commerce, 
Beryl a travaillé pendant 15 ans dans des compagnies d’assurance et des banques. Et puis en 
2009, elle a démissionné pour lancer BB-A Conseil, un accélérateur financier qu’elle continue 
aujourd’hui encore de diriger.

« Il y a 3 ans maintenant, j’ai eu un coup de foudre pour la finance participative.» Elle a donc écrit 
un livre, “Le financement participatif : Un nouvel outil pour les entreprises”, puis a créé MyAnnona, 
la première plateforme de crowdfunding destinée à l’entreprenariat féminin.

Beryl Bès
Présidente-Fondatrice de MyAnnona 

CEO-Fondatrice de BB-A Conseil 
Responsable de la Commission Développement de LDigital

Ce sont des métiers hyper intéressants aux thématiques 
transverses (…). Les métiers que j’exerçais il y a 15 ans vont 
tous être modifiés par la FinTech, alors ne vous mettez pas de 
barrières ! 

Le message qu’elle souhaite faire passer :
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 Succès
Son plus grand succès : trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. 
« C’est un travail de tous les jours et rien n’est jamais acquis. » D’autant que Beryl est une 
passionnée : « j’aime tellement ce que je fais que je n’ai pas l’impression de travailler ! Il y a 
tellement de choses à découvrir et ce n’est que le début ! Les perspectives et les nouveaux 
métiers qu’offre le numérique sont passionnants. »

Aujourd’hui, cet enthousiasme s’est transformé en formations, en accompagnement, en 
interventions dans des écoles et lors de conférences : « les femmes ne doivent plus être à 
l’écart des nouvelles technologies et de la FinTech. » 

 Échec
Aujourd’hui, sa plateforme MyAnnona n’a pas un modèle économique pérenne. « J’aurais aimé 
accéder à cette rentabilité mais ce n’est pas facile de trouver sa place dans un marché de niche. 
Pour autant, je ne baisse pas les bras ! »

 ConvictionNumérique
« J’ai commencé à prendre la parole et à défendre mes convictions sur les sujets du numérique 
et de la FinTech le jour où je suis allée faire une formation sur la blockchain à la Cuisine du 
Web. Le matin, nous étions 3 femmes, l’après-midi, j’étais la seule. À ce moment-là, je me suis 
dit que l’on allait reproduire les mêmes erreurs dans la finance. ». Depuis, Beryl prêche autant 
qu’elle le peut l’accessibilité des métiers du numérique et de la finance.

Le message qu’elle souhaite faire passer aujourd’hui : « nous n’avons plus besoin de nous 
cacher derrière des mots techniques pour revendiquer notre expertise. Le numérique est 
accessible à tous et à partir du moment où l’on ne se laisse pas dominer, il ouvre de nouvelles 
portes et permet un meilleur équilibre de vie. »
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 ParcoursPerso
« Ma vie, ce sont en fait plusieurs tranches de vie », commence Karine. « Il a toujours été très 
important pour moi de trouver le juste équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle », 
nous confie-t-elle. Ainsi, elle a par exemple arrêté de travailler un an, en 2000, pour consacrer 
son temps à son bébé. Une autre tranche de sa vie a également été marquée par des 
déplacements à l’international. « C’est une alternance entre tranches de vie familiales et 
professionnelles ».

 ParcoursPro
Pure informaticienne, Karine s’est formée à l’informatique il y a plus de 30 ans. Elle s’est spécialisée 
dans l’Intelligence Artificielle, un secteur « déjà à la mode à l’époque », nous raconte-t-elle.

En 2006, elle a pris des responsabilités en devenant Manager International chez Areva. Une 
expérience marquante, durant laquelle elle a beaucoup apprécié l’approche multiculturelle 
avec les États-Unis et l’Allemagne. « Aux États-Unis, j’avais beaucoup de femmes dans 
mes équipes, alors qu’en France, c’était un véritable parcours du combattant pour trouver 
des candidates », nous raconte-t-elle. Aujourd’hui, elle a créé son entreprise comme consultante 
et formatrice en digital.

Karine Bontemps
CEO-Fondatrice de Diamond Consult 

Co-Présidente de LDigital

 Il n’y aucune raison pour que 50% de la population n’aille 
pas vers cette filière porteuse d’emplois. 

Le message qu’elle souhaite faire passer :



21

 Succès
« Le numérique m’a permis de développer ma curiosité », commence-t-elle. « 30 ans après 
la fin de mes études, je continue à apprendre de nouvelles choses, de nouveaux métiers, de 
nouveaux secteurs comme c’était le cas pour l’industrie ». « Quand j’ai commencé, nous n’avions 
ni ordinateur à la maison, ni Internet et très peu de téléphone portable ! », poursuit-elle avant 
d’ajouter qu’elle a aimé apprendre sur le tas et est heureuse d’avoir su s’adapter sans cesse aux 
nouvelles technologies et d’avoir réussi à trouver l’équilibre entre toutes les périodes de sa vie. 
« C’est aussi grâce à mon mari, qui m’a toujours suivie dans mes projets ».

 Échec
Sans parler vraiment d’échec, Karine évoque les plus grosses difficultés qu’elle a pu rencontrer 
au cours de son parcours. « En 2011, mon entreprise a été victime d’une cyber-attaque. C’était 
le tout début des piratages, et se former en cette période de crise s’est avéré très compliqué 
pour moi, mais également très intéressant ! ». Une expérience qui lui vaut aujourd’hui d’être 
très au fait de la cyber-criminalité, un sujet qui la passionne.

Tout ce qu’elle retire est qu’il est « important de ne pas avoir peur des échecs ». Selon elle, 
« ils permettent de voir les choses différemment, de trouver de nouvelles forces, chez soi tout 
comme chez les autres, pour arriver à les surmonter ».

 ConvictionNumérique
« Pour moi, le numérique c’est vraiment pour tous et toutes ! C’est vrai qu’il est important, 
évidemment, d’aimer le côté technique et la technologie, mais le digital est aussi synonyme 
de créativité et de littérature par exemple. Je suis convaincue qu’il y a du travail pour tous les 
profils et toutes les compétences ».

Elle termine en nous témoignant son ravissement pour « la belle énergie au sein de la 
Fondation LDigital, celle des porteurs de projets et des bénévoles » et conclue « Rejoignez-
nous dans la fondation ! ».
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 ParcoursPerso

Parisienne pendant 40 ans, Virginie est arrivée à Lyon en 2011 à la suite d’une opportunité 
professionnelle. « J’y ai amené ma petite famille et depuis, j’y ai trouvé un équilibre de vie qui 
m’est précieux », poursuit-elle.

 ParcoursPro
Virginie se qualifie de « Professional Digital Native ». En effet, à la suite d’une grande école de 
commerce, Neoma, elle se dit « née professionnellement dans le digital » en ajoutant « et c’était 
le siècle dernier, en 1997 ! ». Pendant 20 années d’intrapreneuriat dans de grands média tels 
que les groupes Express, Figaro, Marie-Claire, M6, Virginie a toujours évolué dans le numérique. 
« J’ai très tôt monté et développé des Business Unit internet, avec en charge la stratégie, le 
management et le compte d’exploitation de mon activité. »

En 2011, elle arrive à Lyon en tant que membre du Comex. « J’ai dirigé les portails de M6 Web, 
une activité qui représente 15 millions d’euros et comprend 50 personnes dont 48 hommes ! »

Depuis mars 2016, elle a rejoint l’emlyon avec pour mission d’accompagner les start-up dans 
leur stratégie.

Virginie 
Boissimon-Smolders

Directrice Adjointe de l’Accélérateur emlyon 
Co-Présidente de LDigital

8 emplois nouvellement créés sur 10 sont dans le numérique. 
C’est une cause nationale économique que de s’assurer de la 
mixité de la filière numérique. 

Le message qu’elle souhaite faire passer :
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 Succès
« Avoir su diriger et développer des activités, avoir participé activement à la naissance des 
premiers portails média, à une transformation profonde des métiers et ce, dans un environnement 
et des codes encore très masculins à l’époque, sont mes grands succès » commence Virginie.

« Aujourd’hui, je mets mes 20 années d’expérience digitale au profit de 3 grandes actions dans 
l’accompagnement et la transmission :

 mon rôle d’accompagnement des start-up au sein d’emlyon

 mon rôle de Co-Présidente de la Fondation LDigital

 mon mandat d’Administratrice du groupe AST (en plus de participer au CA de Lyon French Tech) »

 Échec
« J’ai plusieurs échecs en tête où j’ai beaucoup appris même si sur le moment c’était très dur. » 
Parmi ces moments, elle nous cite par exemple la fermeture d’une activité après éclatement de 
la bulle en 2000, une acquisition d’activité mal coordonnée, ainsi qu’une équipe trop réticente 
au changement qu’elle n’a pas su « transformer » assez vite.

 ConvictionNumérique
Virginie nous explique que pour elle, « avoir des compétences digitales participe d’un état 
d’esprit et d’un corpus de valeurs : agilité, créativité, collaborativité et transparence ». 
Le numérique représente « un champ des possibles riche de créativité, qui permet de penser 
autrement. C’est une opportunité de se réinventer ! ». Elle trouve à travers LDigital, l’occasion 
de Fédérer, Sensibiliser et Communiquer sur la promotion du numérique auprès des femmes.



24

 ParcoursPerso
Nadine a toujours pris soin des autres. Jusqu’au jour où elle a décidé de prendre du temps pour 
elle et de faire ce dont elle avait envie. Et cette envie, elle lui vient des souvenirs de son enfance 
et notamment ceux de sa grand-mère. « Elle était cuisinière dans une maison bourgeoise. 
C’est elle qui m’a transmis toute cette passion pour la cuisine, et pour le chocolat. »

 ParcoursPro
« J’ai commencé par faire un bref passage en 1ère année de préparation ingénieure », commence-
t-elle. « J’ai goûté à des choses alors atypiques pour les femmes : mécanique, dessin industriel, 
électricité, électronique et informatique. » Par la suite, elle s’est donc orientée dans l’informatique 
et a validé un master en gestion de projets informatiques.

Elle intègre le groupe Danone où elle conjugue deux passions « l’informatique et la cuisine » ; 
puis, également passionnée d’industrie, elle rejoint ensuite le groupe Merck comme « Cheffe 
de projets, Responsable information de la R&D et Responsable maintenance des infrastructures 
de service ». Suite à des plans sociaux, elle se forme à nouveau avec un Master Industriel et 
Logistique. À la suite de sa formation, elle a décidé de créer sa propre structure de conseil en 
transformation numérique dans les entreprises. C’est après qu’elle se lancera dans la création 
de sa start-up « 3 Desserts Graphiques ».

Nadine Briallon
CEO-Fondatrice de 3Desserts Graphiques

C’est grâce au numérique que je suis où j'en suis aujourd’hui. 
Sans internet, je ne connaîtrais pas mon succès actuel. 

Le message qu’elle souhaite faire passer :
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 Échec
Difficile de parler d’échec puisque ce sont des « échecs » qui l’ont amené à un constat : 
« J’aime la cuisine, l’informatique et l’industrie. Et puis j’aime le chocolat. ». Alors naît 
« 3 Desserts Graphiques ».

 Succès
« C’est en 2015 que j’ai découvert, grâce à de la veille sur internet et à des vidéos du CES de 
Las Vegas, les premières imprimantes 3D alimentaires. « Ça m’a fasciné ! » C’est alors que lui 
est venue l’idée de sa société : créer des imprimantes 3D chocolat. Aujourd’hui le numérique 
lui sert aussi à faire la promotion de sa société en B2B. « Avec 0€, vous pouvez vous faire 
connaître. C’est juste enthousiasmant ! »

 ConvictionNumérique
« Si on vous dit que le numérique détruit des emplois, on se trompe. Il y a plein de nouveaux 
métiers qui n’existaient pas il y a 5 ans et de nouveaux se créent tous les jours. » Pour elle, 
il y a autant de places pour les filles que pour les garçons. « Louper les métiers du numérique 
aujourd’hui, c’est comme devenir analphabète. On ne peut plus se passer d’un ordinateur, d’un 
smartphone et ne pas savoir s’en servir, c’est comme se couper du monde. Sans en être esclave, 
ce sont des outils dont il faut absolument savoir se servir. »

Nadine est engagée dans 3 réseaux : LDigital, Force Femmes et Programme Etincelles.

Pour conclure, elle affirme : « Même si on ne s'oriente pas professionnellement vers le 
numérique, il faut avoir un minimum de culture numérique. Il faut avoir le “niveau de survie”, 
le niveau basique, voire un peu plus. Ça commence tout juste à être enseigné dans 
les écoles, mais pas du tout dans le secteur de la cuisine par exemple. Or dans toutes les 
sections il doit y avoir du numérique pour que chacun puisse en tirer le meilleur. »
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 ParcoursPerso
Dorie a grandi dans la Dombes, au milieu des étangs, se passionnant très tôt pour le numérique, 
les ordinateurs et les médias. Aujourd’hui, elle vit dans le beaujolais, dans un hameau d’une 
trentaine d’habitants, travaille à Lyon et est mère de 3 garçons de 7, 8 et 10 ans.

 ParcoursPro
Ancienne Journaliste Reporter d’Images, Dorie a travaillé à la télé et à la radio avant de prendre 
la Direction de Fréquence Écoles en 2002 pour développer un projet d’éducation aux médias, 
qui permet à chaque enfant et adolescent de développer des compétences, de la maîtrise et 
de la distance dans une société médiatique et numérique.

Depuis 3 ans, elle pilote et organise Super Demain, l’évènement familial dédié au numérique 
qui accueille 6000 personnes durant 2 jours, autour d’ateliers, de conférences, de stands et 
de workshops.

Dorie Bruyas 
Directrice de Fréquence Écoles 

Co-Responsable de la Commission Éducation de LDigital

Le numérique est désormais une composante essentielle de 
notre société. Se refuser à entrer dans le numérique, c’est se 
priver de fantastiques opportunités.

Le message qu’elle souhaite faire passer :
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 Succès 
Comme nous confirme Dorie, l’éducation au numérique n’a pas toujours été un sujet qui 
passionnait les foules. « Aujourd’hui, après des années à se battre pour un sujet essentiel 
à nos yeux, notre voix est enfin entendue. L’acharnement et la constance ont porté leurs 
fruits. » nous confie-t-elle.

 Échec 
« Il y a 7 ans, il a fallu licencier massivement au sein de l’organisation Fréquence Écoles 
qui rencontrait des difficultés. Il a fallu se poser les bonnes questions, avoir le courage du 
changement, et accepter d’être aidée et accompagnée pour réussir une transformation du 
modèle d’activités » nous confie Dorie.

Ce fût une période douloureuse mais qu’elle ne regrette pas. Et puis, l’année 2016 a été 
une grande année de ruptures pour Dorie ; personnelles et professionnelles. Après 15 ans 
de co-direction, elle a repris seule les commandes de Fréquence Écoles. « Cette période 
douloureuse m’a permis de comprendre que je pouvais aussi me faire confiance pour réaliser 
mon ambition. »

 ConvictionNumérique 
Le numérique est un champ dans lequel il y a encore beaucoup à faire. Et c’est bien le sens 
de la création de la Fondation LDigital, au sein de laquelle elle co-pilote la commission 
Éducation Jeunes. Aujourd’hui, les femmes doivent croire en elles. Le numérique n’est pas 
réservé aux hommes.



28

 ParcoursPerso
Émilie Chambon vient du sud et est arrivée à Lyon pour sa dernière année d’études. « J’ai 
gardé au-delà de mon accent des liens forts avec mes Cévènnes natales » nous confie-t-elle. 
« Je me suis faite adopter par la ville de Lyon il y a 12 ans. Après quelques années, j’ai su 
apprécier les charmes de cette ville très dynamique et où les opportunités sont multiples et 
les rencontres ont été très enrichissantes. » #lyonfrenchtech

 ParcoursPro
Émilie définit son parcours professionnel  d’« atypique ». « J’ai fait des études en biologie pour être 
diététicienne. Au cours d’un stage j’ai pris conscience que je voulais faire de la communication, 
j’ai donc continué par un Master en Communication et Marketing en Agroalimentaire à l’Inseec. » 
Émilie a alors décroché son premier emploi chez Bledina à Villefranche-sur-Saône en tant que 
Cheffe de Projets en marketing direct et rédaction nutritionnelle.

Émilie Chambon 
Conseil en Web Marketing et CRM 

Directrice Pédagogique Inseec Digital Lyon

 Je suis convaincue qu’on a tous sa place en fonction de 
son niveau, de son expérience, de ses envies… Il faut par contre 
savoir identifier ce qu’on veut faire et ce qu’on peut faire. 
C’est là toute la difficulté.

Le message qu’elle souhaite faire passer :
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Puis, Émilie est tombée petit à petit dans le Digital et la Data et a eu la chance de construire 
la première stratégie digitale de Blédina. « J’ai évolué avec le développement du digital 
chez Danone et j’ai ainsi pratiqué tous les aspects opérationnels et stratégiques du programme 
CRM : inbound marketing, data, analytics n’ont plus eu de secret. » ajoute-t-elle.

Depuis 2012 Émilie est Consultante en Webmarketing et CRM et collabore avec diverses 
entreprises pour son plus grand plaisir. En parallèle, elle dirige des Programmes Digitaux 
pour Inseec Digital / Sup de Pub afin que les formations soient « réalistes et professionnelles  
au regard du monde du travail qui est en pleine mutation ». 

 Succès
Son plus grand succès : « Au-delà de la naissance de ma fille en 2017, professionnellement 
je suis très fière d’avoir osé lancer mon activité il y a 6 ans et de m’être permis de toujours faire 
ce qui me plait » #unevraiechanceuse

 Échec
Pour Émilie un échec c’est formateur : « Un échec demande du temps pour être encaissé, 
digéré, pour être en capacité de rebondir mais surtout pour évoluer » ajoute-elle. Émilie échange 
souvent avec les étudiants car ils vivent leurs premiers échecs professionnels qui peuvent bien 
souvent les détourner de leur voie professionnelle pour de mauvaises raisons. « Mon rôle est de 
les écouter pour essayer de les aider à surmonter ces phases délicates quand on est jeune » 
nous confie-t-elle. #oser

 ConvictionNumérique
Si Émilie a un conseil à nous donner c’est « de ne pas hésiter à partager et oser échanger si vous 
souhaitez vous réorienter ou vous lancer dans le digital. J’ai toujours rencontré des personnes et 
des professionnels bienveillants qui m’ont donné de leur temps, des conseils et des contacts. »

Convaincue que les réseaux sont une force, Émilie a décidé il y a presque 3 ans de participer au 
lancement de l’antenne lyonnaise de Girlz In Web. L’objectif de l’association est d’accompagner 
la mixité et développer la visibilité des femmes dans le numérique grâce à des workshops, 
conférences à thème, apéros networking, lunch conseils. #giwlyon
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 ParcoursPerso
Sylvie Chenivesse a étudié puis travaillé à Paris pendant 9 années. Après être partie à 
l’étranger, Sylvie s’est installée à Lyon en 2000 où elle s’est immédiatement sentie à 
sa place « dans cette magnifique ville » nous confie-t-elle. Depuis 18 ans elle est l’heureuse 
maman active de deux enfants (post et pré ado). « Mes nerfs sont donc désormais en acier 
trempé » ajoute-elle.

 ParcoursPro
À la sortie de Science Politique à la Sorbonne, Sylvie rejoint le service Communication de 
la Fnac, puis bascule vers leur agence, DDB. Elle poursuit son parcours chez JWT et Ogilvy, 
toujours dans la fonction « Conseil en Communication ». En 1998, Sylvie a eu l’opportunité 
de rejoindre Ogilvy Middle East, basée à Beyrouth pendant deux années. En parallèle, 
l’Université St Joseph au Liban lui a proposé d’enseigner et « cela a été la révélation de la 
transmission » nous confie-t-elle.

Logiquement, quand Sup de Pub s’installe à Lyon, Sylvie fait tout de suite partie de l’aventure 
comme professeure pendant 6 mois puis comme responsable pédagogique et enfin comme 
directrice depuis 10 ans.

Sylvie Chenivesse 
Directice INSEEC DIGITAL / SUP DE PUB

 Il ne faut pas hésiter à se lancer dans le digital : il s’agit de vivre 
dans son ère qui est digitale. Il suffit alors d’utiliser ses compétences, 
connaissances et qualités dans l’univers numérique. 

Le message qu’elle souhaite faire passer :
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 Succès
Le plus grand succès de Sylvie est d’avoir réussi à réunir deux mots antagonistes : 
« Enseignement et Innovation ». Elle nous explique : « Vous n’imaginez pas le nombre de freins 
auxquels on doit faire face dans l’Enseignement... Injecter de l’innovation et donc de l’agilité 
et du collaboratif demande beaucoup d’efforts et de conviction. Aujourd’hui, l’ensemble 
de l’Inseec Communication et Digital à Lyon a adopté la pédagogie active après avoir été 
la première école à lancer des programmes dédiés au digital et avant de poursuivre en étant 
totalement et résolument une école tournée vers l’UX. » 

 Échec
Sylvie nous confie « vivre » et « avoir vécu » deux types d’échecs : Premièrement, « L’échec d’un 
essai sur la pédagogie ou l’organisation de l’École qui ne s’avère finalement pas satisfaisant pour 
l’optimisation de la transmission de connaissances », nous explique-t-elle. Et « de ne pas avoir 
su, dans ce milieu de l’enseignement devancer, contourner, annihiler la résistance (si ce n’est 
l’obstruction) que j’ai rencontrée dans mes projets parce que tout simplement j’étais une femme 
et double peine, une pro de la com. Cela fonctionne dans l’autre sens hélas », ajoute-t-elle.

Ses conseils pour surmonter ces échecs : « la constance, la démonstration permanente de 
sa légitimité, la confiance en soi et la patience. »

 ConvictionNumérique
Son conseil, ce sont ces deux mots qui s’appliquent parfaitement au monde numérique : 
« courage et empathie. Avoir du courage pour se lancer, pour changer ou faire changer, pour 
dire ce qui convient ou pas, pour ne pas se faire influencer, pour ne pas suivre des schémas 
préétablis par la société, sa famille, son milieu professionnel... Être en empathie avec chacun 
de ses interlocuteurs pour éviter les suppositions dévastatrices, pour que la communication soit 
tangible, pleine et bénéfique, pour rassurer, inspirer la confiance, pour que le message atteigne 
le cœur. Ces deux vertus sont également les clés de la vie professionnelle et personnelle. » 



32  ParcoursPerso 
Agnès a 39 ans et un parcours classique en informatique, spécialité IA puis génie logiciel. 
À la sortie de l’école, Agnès est entrée dans une société de service dans le secteur bancaire : 
« L’avantage du secteur informatique, c’est qu’il offre pas mal de possibilités. Trouver un boulot 
n’est pas vraiment un problème. »

En 2011, elle décide de faire le tour du monde avec son compagnon « à la rencontre des 
communautés "dév." partout dans le monde. » « J’avais besoin de sortir de la vision du système 
occidental », ajoute-t-elle.

Un voyage qui lui a ouvert les yeux sur l’entraide et la solidarité de ces communautés : « le métier 
de "dév."est formidable car il y existe une communauté très forte, partout dans le monde. »

 ParcoursPro
« Tout ça a fait que j’ai voulu monter ma boîte », commence-t-elle. C’est ainsi qu’Agnès a co-fondé 
Ninja Squad avec trois autres développeurs passionnés. « On a voulu faire le pari de n’avoir ni 
manager, ni commercial dans notre équipe. Nous faisons tout nous-même. »

AGNÈS CREPET
Enseignante Développeuse, Ninja Squad

 Aujourd’hui on essaye de se battre pour que les femmes dans 
la technique soient plus visibles et qu’elles donnent envie aux 
jeunes femmes en mettant fin à ces clichés qui sont encore trop 
présents. 

Le message qu’elle souhaite faire passer :
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En parallèle, Agnès donne des cours dans l’école d’ingénieur où elle a terminé ses études 
et a créé la conférence MiXit. Cela fait maintenant 7 ans que cette conférence autour de 
l’agilité et de l’innovation technologique est ancrée dans l’écosystème lyonnais et attire 
chaque année plus de 700 personnes.

 Succès
Ses deux grands succès sont ainsi Ninja Squad et MiXit. « Pour moi, c’est une vraie réussite 
que de monter une boîte qui correspond à ses valeurs et qui offre une qualité de travail 
exceptionnelle » dit-elle avant de continuer sur MiXiT, « je voulais de la liberté dans la ligne 
éditoriale, de la diversité et de la mixité. » Un pari plus que réussi !

 Échec
« Je pense qu’en France, c’est encore trop tabou de parler d’échec. Il faut se nourrir de ses 
échecs en se disant que ce n’est pas si grave, parce que le vrai succès c’est d’avoir essayé, 
d’avoir travaillé et appris ensemble, d’avoir progressé. »

 ConvictionNumérique
Pour Agnès, il faut donner une nouvelle couleur aux métiers du numérique : « il y a plein de métiers 
différents liés au numérique, que ce soit dans le marketing, la communication ou la technique. »

Investie dans Duchess France, réseau de femmes techniques dans l’IT, Agnès co-organise 
également des ateliers d’apprentissage du code pour les enfants. « Il faut les capter jeunes 
pour éviter qu’à l’adolescence, ils se disent qu’ils n’ont pas les compétences pour se diriger 
vers ces métiers porteurs d’avenir, et c’est certainement encore plus vrai pour les jeunes filles. »
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 ParcoursPerso
Clémence est une grande passionnée. Née à Paris où elle a passé toute sa jeunesse, elle est 
arrivée à Lyon à l’âge de 20 ans, en intégrant l’emlyon : « J’ai eu un gros coup de cœur pour la 
ville car elle regroupe 3 éléments que j’apprécie tout particulièrement, à savoir la gastronomie, 
le vin, la montagne et notamment les trails. » Des plaisirs simples, qui lui permettent de s’évader 
et de s’épanouir pleinement. « Aujourd’hui, je suis très attachée à la ville de Lyon. »

 ParcoursPro
Son expérience professionnelle s’est construite durant ses études, puisqu’elle a, tout de suite après, 
lancé son entreprise. « Ma première expérience s’est déroulée en Californie, dans le domaine 
du vin, où je faisais du développement commercial. J’étais en fait le bras droit du fondateur. »

Suite à ce premier stage, le vin ne l’a plus quittée. Clémence a donc enchaîné les expériences, 
à Paris au service marketing de Dom Pérignon, puis en tant que consultante pour une entreprise 
française qui commercialisait du vin à Shanghai ou encore en Espagne.

Clémence Durieux 
CEO-Fondatrice de Le Bon Gustave

 Internet me permet aujourd’hui de communiquer avec tout 
mon réseau partout dans le monde. 

Le message qu’elle souhaite faire passer :
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Après ces escales à travers le monde, Clémence s’est lancée dans l’entrepreneuriat : « Je suis 
revenue assez frustrée de toutes ces expériences parce que je n’arrivais pas à trouver les 
bouteilles de vin que j’aimais. » C’est comme cela que lui est venue l’idée de « Le Bon Gustave ». 
« Nous sommes une sorte de conciergerie du vin. Vous vous connectez à notre application 
mobile ou sur notre site internet, vous nous envoyez une photo de l’étiquette de bouteille 
qui vous fait envie, et nous nous chargeons de la trouver puis de vous la faire livrer en 48h. »

 Succès
« Il y a deux choses dont je suis vraiment fière. La première c’est d’avoir été primée 
EarlyMarker par l’emlyon ». Ce prix est décerné par l’école à 5 étudiants diplômés aux parcours 
exceptionnels : « Ils m’ont récompensée pour mon parcours atypique dans l’univers du vin, 
je ne m’y attendais pas, ça m’a beaucoup touchée. »

Son deuxième succès est celui d’avoir lancé son entreprise : « ce n’est pas si facile de monter 
une entreprise, mais savoir que j’apporte du plaisir aux gens et qu’ils sont ravis de notre service, 
ça me rend vraiment heureuse. »

 Échec
« Je n’ai pas vraiment le souvenir d’un gros échec. C’est sûrement parce que j’ai l’ambition de 
transformer les échecs en réussite. » Elle nous cite alors une phrase de Winston Churchill : 
« Le succès c’est d’aller d’échec en échec sans perdre son enthousiasme. » « Ce qui est 
vraiment important dans cette phrase, c’est le mot enthousiasme. Je crois en l’apprentissage 
par l’échec. » conclue-t-elle. 

 ConvictionNumérique
« Aujourd’hui, la moitié de la population mondiale est connectée et ce n’est que le début. C’est 
une tendance forte qui va s’installer et s’ancrer dans nos sociétés. En un mot, c’est l’avenir. » 
explique t-elle.

Pour elle, il n’y a aucune raison pour que les femmes aient peur de se lancer dans le numérique : 
« nous sommes tout aussi aptes que les hommes à utiliser et à maîtriser cet outil. »
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 ParcoursPerso
Originaire de Montpellier, Marion a toujours été passionnée d’informatique. « Les ordinateurs 
me fascinent depuis mon plus jeune âge. C’est pourquoi j’ai décidé, après mon bac scientifique, 
de poursuivre avec un DUT informatique puis avec une école d’ingénieur. »

 ParcoursPro
C’est dans sa ville natale qu’elle a débuté en tant qu’Ingénieure Études et Développement 
dans une SSII (ESN). Il y a 3 ans, elle a été mutée à Lyon. Une expérience enrichissante, qui lui 
a permis de « découvrir la variété des projets et des clients. » « Attirée par l’entrepreneuriat, 
je participais en parallèle à plusieurs start-up week-end. Et puis il y a un an, je me suis lancée 
et j’ai créé mon entreprise avec Arnaud, mon associé. » En découle Twentyflips, une start-up 
pétillante, qui vous propose de vous rencontrer... en jouant !

Marion Félix 
CEO / Co-Fondatrice chez Twenty Flips

Les développeuses sont si rares et pourtant il s’agit d’un 
métier fantastique, où nous pouvons imaginer et créer le futur ! 

Le message qu’elle souhaite faire passer :
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 Succès
« Mon plus grand succès personnel est celui de m’être lancée à 100% dans un projet 
entrepreneurial. »

 Échec
« Des échecs ? Non. Uniquement des expériences positives qui m’ont permis d’avancer 
et d’être où j’en suis aujourd’hui. » Du genre battante, Marion nous confie qu’il ne faut jamais 
baisser les bras et que malgré les épreuves, elle n’a jamais cessé d’y croire et de croire en elle. 
« Croyez en vos rêves, ne cessez jamais d’avancer mais surtout : croyez en vous ! Les échecs 
sont souvent les étapes juste avant la réussite !

 ConvictionNumérique
« Pour moi le numérique est un vivier d’opportunités énorme ! » Investie dans l’association 
Duchess France, Marion essaye au maximum de partager sa passion pour le développement 
informatique.

« En tant que développeuse, je peux vous assurer que ce métier m’a ouvert énormément 
de portes, notamment celles de pouvoir imaginer et développer ma propre start-up. » 
explique t-elle.
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 ParcoursPerso
Agathe est née dans le Nord, mais elle a des origines Corse et Basque. En 2000, lorsqu’on lui 
propose une mobilité et évolution professionnelle à Lyon, elle découvre cette ville avec son 
mari. Depuis, cette ville est comme une évidence pour elle : un idéal pour concilier évolutions 
professionnelles et vie privée. Ses 3 filles sont nées à Lyon et bonus : après chaque bébé 
une évolution professionnelle. #OnlyLyon

 ParcoursPro
« Mon parcours est un mélange d’opportunités, d’envie d’apprendre et d’ambition. » Agathe 
a eu de la chance d’intégrer après une école de commerce à Paris, le groupe France 
Télévisions où elle a pu évoluer au sein de la régie publicitaire (de Cheffe de Publicité à 
Directrice Adjointe Nationale). Puis Agathe a rejoint emlyon business school, en qualité 
de Directrice Développement.

Agathe FORZY
Directrice Partenariats École – Digital Campus 

Co-Responsable de la Commission Éducation de LDigital

Il faut rendre attractives les filières du numérique  
qui offrent des opportunités professionnelles nombreuses, 
notamment dans notre région, qui a la chance d’être très 
soutenue par les acteurs politiques : le Grand Lyon, Lyon French 
Tech et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Le message qu’elle souhaite faire passer :
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« Le point commun : les rencontres et l’innovation. Le virage vers le digital a démarré il y a 
3 ans lorsque l’on m’a proposé d’accompagner le dévéloppement et les partenariats de 
l’école du Web Digital Campus tout juste implantée à Lyon. » Elle y retrouve les valeurs de 
créativité et d’innovation, une capacité à se remettre en question et s’adapter, dans un monde 
digital qui va vite. 

 Succès 
Son dernier succès : Lorsque Facebook a annoncé cet été la mise en place d’une équipe de 
jeunes consultants web au service de TPE et PME de la région, Agathe a proposé de coacher 
les consultants et d’aider à la coordination de la mission en local, en complément de sa mission 
chez Digital Campus. « Il suffisait.. d’oser ! »

 Échec
En tant que femme, maman et professionnelle, Agathe a longtemps cherché la performance 
professionnelle et parfois touché ses limites. « À 40 ans, en devenant indépendante, je peux 
choisir mes clients, gérer mon temps pour plus de plaisir et un bon équilibre de vie. »

 ConvictionNumérique
Pour Agathe le digital est une opportunité pour tous et pour les femmes en particulier, sous 
représentées dans cette filière. Elle nous fait part du constat suivant : « Aujourd’hui l’emploi 
dans le numérique en Auvergne-Rhône-Alpes compte près de 60 000 emplois et on estime 
entre 6000 et 7000 le nombre de métiers “numériques” en tension sur la région. C’est un 
sujet qui me tient à cœur » nous confie-t-elle.

Agathe est aussi investie bénévolement au sein de la Fondation LDigital où elle co-pilote 
la commission Éducation Jeunes. La prochaine action collective qui aura lieu est l’opération 
Hour of Code : en décembre, les membres du collectif et écoles numériques de Lyon forment 
plus de 1000 collégiens et collégiennes au code, sous un format ludique.
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 ParcoursPerso
La vocation de Marion pour l’ergonomie lui vient de son adolescence. « J’étais encore au lycée 
quand un de mes voisins de quartier est décédé suite à la chute d’une grue sur le chantier sur 
lequel il travaillait. Depuis, je me suis toujours interrogée sur la sécurité du travail et j’ai cherché 
des études qui pouvaient répondre à cette question. » C’est ainsi qu’elle s’est orientée vers un 
DUT Hygiène Sécurité Environnement, où elle a découvert l’ergonomie. « Ça ne m’a plus quitté 
jusqu’à mon Master », termine-t-elle.

En effet, Marion a poursuivi son DUT avec une licence en ergonomie et physiologie du travail. 
« Cela m’a vraiment interrogé sur la place de l’homme en entreprise, particulièrement son 
ressenti, son bien-être. Je me suis donc tournée vers l’ergonomie cognitive qui s’intéresse plus 
à ces aspects subjectifs à mon sens. »

 ParcoursPro
« J’ai commencé à travailler il y a 4 ans », nous confie-t-elle. Suite à son stage de fin d’études, 
elle s’est faite embaucher par l’entreprise en tant qu’ergonome. « J’étais très fière de ce premier 
emploi chez cet éditeur de logiciels. C’était une création de poste et j’étais heureuse d’avoir 
réussi à les convaincre de l’utilité de l’ergonomie et de la qualité de mon travail pour qu’ils me 
prennent suite à mon stage. »

Marion Georges
Ergonome chez Sogilis

Le domaine du numérique est ouvert, je suis certaine qu’il y en 
a pour tous les goûts. 

Le message qu’elle souhaite faire passer :
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Marion est donc restée 3 ans et demi chez cet éditeur, avant de travailler pour Sogilis. « Ici, 
il n’y a pas de hiérarchie verticale mais une hiérarchie horizontale. Le gérant et le fondateur 
définissent la vision de l’entreprise, et nous, les collaborateurs, nous la mettons en œuvre. Je 
participe aussi au recrutement de l’équipe et je fais de l’administratif et de l’avant-vente par 
exemple. » Une façon, nous dit-elle, « d’apprendre beaucoup sur l’entreprise, les difficultés, 
les bonheurs. »

 Succès
Le petit bonheur de Marion, c’est d’avoir intégré une entreprise dont les valeurs correspondent 
aux siennes : « venir au travail est un réel plaisir, lorsque l’on sait pourquoi on fait les choses, 
et lorsque l’on ne travaille qu’avec des clients que l’on a choisis », nous dit-elle.

« Nous avons la chance de pouvoir choisir des projets qui font sens pour nous, et c’est quelque 
chose de très important pour moi. Puisque je participe à la prospection, je peux aller à la rencontre 
de porteurs de projets qui sont dans des secteurs d’activité qui m’intéressent. »

Très altruiste, elle nous raconte aussi qu’elle aime « voir que nos clients réussissent bien. 
J’aime voir que le travail rendu a fonctionné, qu’il a permis de convaincre des investisseurs ou 
qu’il a permis à notre client d’aller plus loin dans son projet et de poursuivre son aventure. »

 Échec
« Parfois, j’ai l’impression de faire perdre du temps à mon entreprise, et à moi-même, quand 
je me rends sur des salons et qu’il n’y a rien d’intéressant. » Pour faire face à cette frustration, 
Marion compte toujours sur ses collègues pour débriefer et s’améliorer. « C’est sur eux que 
je m’appuie quand j’ai l’impression de m’être trompée de piste. Je leur demande leur avis, 
ça me permet de m’améliorer et de faire mieux les fois suivantes. »

 ConvictionNumérique
« Je crois que ce que j’aime dans le numérique, c’est le fait que ça touche à tous les secteurs 
d’activités. Quelque soit ce que l’on aime, on peut toujours trouver un projet qui fait sens pour 
nous. Et c’est ça le plus important ».
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 ParcoursPerso
Rahila a évolué dans un cadre familial et scolaire multiculturel. Née au Niger avec une maman 
originaire du Nigéria, ainée de la famille, elle choisit d’abord de marcher sur les pas de son père 
juriste de formation et alors DRH chez Areva. Après l’école française au Niger, elle fait du droit 
en faculté puis des RH en école de commerce. Puis elle trouve sa propre voie en découvrant 
par hasard l’univers de l’informatique en 2009. Elle obtient son premier poste de Chargée de 
Comptes Informatiques dans un cabinet de recrutement à Lyon qu’elle va occuper pendant 
5 ans. Cette expérience sera déterminante. « J’ai pu découvrir l’immensité que représente 
le monde du numérique : les métiers, le matériel, les innovations, les projets, mais surtout 
les personnes ». Elle ne quittera plus cet univers où le champ des possibles est infini avec une 
pluralité des métiers et moins de formatage dans le savoir-être...

Rahila Guy
Chargée de recrutement IT à Projets & Performance 

Osez ! Osez, lancez-vous, affirmez-vous ! Une des conditions 
est de parler le même langage. Il ne faut donc pas hésiter à poser 
des questions techniques. 

Le message qu’elle souhaite faire passer :
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  ParcoursPro
Après cette première expérience très formatrice, elle poursuit ensuite pendant 2 ans comme 
chargée de recrutement en ESN où elle développe son autonomie et structure son organisation. 
En avril 2018, elle se lance dans sa propre aventure en créant Hi’Tech, une entreprise spécialisée 
en recrutement et conseils sur les problématiques emploi, conseil et orientation en formation 
et réinsertion IT.

« J’ai su que je souhaitais pleinement m’épanouir dans le recrutement informatique et 
accompagner des personnes dans leurs projets professionnels. Et c’est exactement ce que 
je fais depuis quelques mois pour mon client Projets et Performance. »

 Succès
Elle exprime sa fierté d’avoir réussi à évoluer et trouver sa place dans un monde d’hommes 
occidentaux. Elle le doit aussi à son éducation d’Afrique Noire où les mères savent transmettre 
et cultiver chez leurs filles la fierté de réussir.

 ConvictionNumérique
« Il manque cruellement de femmes sur les métiers de l’infrastructure comme la production, 
l’exploitation, l’ingénierie systèmes. Il en va de même sur les métiers de l’architecture technique 
ou la direction de projets techniques. Et quand il s’agit de management de transition sur des 
services techniques le constat est pire. Il y a encore du chemin à faire... Et pourtant les entreprises 
veulent développer la mixité et recruter des femmes. Donc un message : Allez-y ! Et un conseil : 
networkez entre femmes, encouragez et soutenez-vous les unes, les autres ! Soyez actrices 
du changement pour faire bouger les mentalités et préjugés ! »
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 ParcoursPerso
Angélique a grandi à Narbonne. « Je n’avais pas d’ordinateur à la maison avant le lycée : pas 
d’Amstrad, peu de jeux vidéo. » En terminale S, elle hésite entre se lancer dans le monde du 
spectacle (cirque, théâtre, musique) et l’informatique. Quand est venu le temps de faire le 
choix pour les études supérieures, Angélique a opté pour un IUT d’informatique à Montpellier. 
« Ça a été la révélation, j’ai adoré l’informatique : j’ai donc continué 3 ans de plus et ai fini 
ingénieure à Polytech’Grenoble en 2006 » ajoute-elle. Et pourtant Angélique lorsqu’elle était 
au lycée n’aurait jamais cru finir ingénieure un jour.

Angélique est impliquée dans plusieurs associations de façon plus ou moins active : Mixteen, 
OPE, Duchess france et MixIT by Worldline.

Angélique Henry 
Architecte Build & Run chez Worldline

L’informatique est une nouvelle langue vivante : certaines 
personnes parlent italien ou chinois, moi je parle couramment 
l’ordinateur en seconde langue, et anglais en troisième. 

Le message qu’elle souhaite faire passer :
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 ParcoursPro
Angélique travaille chez Worldline depuis sa sortie d’école en 2006 et a eu l’opportunité 
de régulièrement changer de poste : responsable d’application, cheffe de projet, développeuse 
mobile iOS et Android, développeuse Back-end, lead « dev. », experte technique et maintenant 
experte technique transverse Build & Run voire « devops » par moments. « Mon rôle principal 
en tant qu’experte technique transverse c’est d’aider les autres, et j’adore ça ! »

 Succès
Son plus grand succès : Avoir réussi à « monter en grade » tout en restant technique et proche 
de l’opérationnel. « J’ai toujours envie d’en savoir plus, comprendre le pourquoi du comment, 
fabriquer de nouvelles choses. »

 Échec
« Les premiers échecs sont les projets perdus à la vente : c’est très frustrant de ne pas pouvoir 
mettre en place ce que j’ai imaginé. Les seconds échecs sont les projets mal commencés qu’on 
n’arrive pas à rétablir. »

 ConvictionNumérique
Pour Angélique l’informatique ce n’est pas une vocation, nul besoin d’avoir passé des heures 
sur un PC ou d’être adepte des jeux vidéo pour savoir coder.

« Contrairement à la vision populaire de “l’ingénieur informaticien”, coder des applications 
demande beaucoup d’interactions humaines, d’empathie et de créativité. Le code actuel est 
constitué de briques, et comme des Legos, ces briques permettent une infinité de créations. »
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 ParcoursPerso
Diplômée d’un Master en Ingénierie Financière à la Sorbonne, Élisabeth a un parcours « multi 
dimensionnel ». De la finance au conseil en passant par l’organisation, le numérique et la gestion 
de projets, son parcours est riche et atypique.

Mère de trois enfants de 16 à 5 ans, Elisabeth s’est récemment repositionnée professionnellement 
afin de mieux concillier sa vie personnelle et professionnelle.

 ParcoursPro
Après avoir exercé de nombreux métiers : Conseillère de clientèle, Assistante Back office 
bancaire, Contrôleuse de Gestion, Responsable Administrative et Financière, Consultante, 
Chargée de Missions et Cheffe de Projets, Élisabeth est désormais Consultante en Organisation 

Élisabeth Moulin
Conseil en Organisation 

et Stratégie Personnelle chez Valeur d’Être 
Co-Responsable de la Commission Accompagnement de LDigital 

Le digital, le numérique ce sont des mots pour parler de 
compétences informatiques et internet (web, réseaux sociaux), 
souvent de communication. Cela passe par un ordinateur 
et l’anglais va faire partie de l’aventure. C’est un formidable outil 
de créativité et d’autonomisation. 

Le message qu’elle souhaite faire passer :
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et Stratégie Personnelle : « J’accompagne les êtres à se créer un projet professionnel, personnel 
porteur de sens et d’envie ; les entreprises et entrepreneurs dans leurs projets de transformation 
« bien-être et performance ».

 Succès
Du côté du domaine professionnel, Élisabeth est fière des félicitations qu’elle a reçu sur les 
projets qu’elle a menés.

 Échec
« Pour moi, le mot échec signifie expérience », commence-t-elle. « Expériences, desquelles 
on a le plus à apprendre ! »

 ConvictionNumérique
« Le numérique ouvre la porte à de très belles carrières.  Il y a des postes accessibles pour tous. 
En trois mots clés :

 Diversité : on ne s’ennuie jamais ! On parle des langages, on visite des mondes, et on vit des 
relations riches à tous niveaux.

 Créativité : nous sommes créateurs de solutions dans les tâches, dans les relations et dans 
les projets que nous avons, que l’on développe, programme, paramètre ou gère.

 Autonomie : les compétences numériques sont valorisantes socialement et financièrement. 
Le numérique est un véritable boosteur professionnel.

Enfin je crois dans l’apport de la mixité homme-femme pour inventer les conditions de travail 
de demain. »
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 ParcoursPerso
Faire bouger les choses, créer, innover, transmettre, tels sont les mots d’ordre de cette 
« Change Maker » comme elle plaît à s’appeler. « J’aime les gens, j’aime connaître, découvrir 
et faciliter les rencontres » poursuit-elle, « je suis membre de beaucoup de réseaux, car 
ils me permettent de découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles visions et des horizons 
différents. » Une femme aussi curieuse que globe trotteuse, avec de nombreux voyages en 
France et à l’étranger au compteur.

 ParcoursPro
Après une école de commerce et une spécialisation en ressources humaines, Florence a 
travaillé dans différentes sphères, allant d’organismes de formation, d’OPCA et de grands 
groupes dans lesquels elle a occupé des postes de Directrice des Ressources Humaines 
(DRH). « J’ai toujours été attirée par l’innovation dans les cultures de travail et par les nouvelles 
technologies », nous confie-t-elle.

Aujourd’hui, et ce depuis 2 ans et demi, elle a fondé le cabinet Altitud RH pour accompagner 
PME, ETI, grands groupes et professions libérales, à bien comprendre l’ère numérique et ses 
enjeux, à bien utiliser les réseaux sociaux à titre professionnel (image employeur, recrutement, 
prospection, employabilité...) mais également à mettre en place les transformations de 
cultures au sein de leur entreprise.

Florence Saubatte
Dirigeante d’Altitud RH 

Co-Responsable de la Commission Accompagnement de LDigital

Allez-y formez-vous, jeune ou moins jeune, parce que les 
métiers du numérique vont exploser.

Le message qu’elle souhaite faire passer :
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 Succès
« Ma vie personnelle m’a amenée a beaucoup bouger (en France et dans le monde) et j’ai 
connu de nombreux challenges professionnels qui m’ont fait grandir en savoirs comme en 
savoirs-être... J’essaye de tirer parti de toutes mes expériences et d’en faire profiter les autres », 
expique t-elle. Florence fait partie des premières à s’être engagées dans la transformation 
numérique sur les champs RH et managérial.

Être où elle en est aujourd’hui, alors qu’en arrivant à Lyon il y a 6 ans elle ne connaissait 
personne, est aussi quelque chose dont elle est fière. « J’ai beaucoup appris des réseaux dans 
lesquels je me suis investie. Je suis une bosseuse, engagée et investie, et je donne beaucoup. »

 Échec
Plus qu’un échec, c’est une frustration : « Les entreprises ne prennent pas suffisamment 
rapidement conscience de l’importance du numérique. En étant transverse, il va bouleverser 
et impacter beaucoup de métiers et je pense que certaines personnes auront beaucoup de mal 
à se relever de ses transformations ».

Pour y remédier, elle se fait évangéliste et anime de nombreuses conférences à l’occasion 
d’événements tels que Go Numérique et Digital Summit ou encore au sein de structures telles 
que l’Université de l’ANDRH et des clubs professionnels (MEDEF par exemple).

 ConvictionNumérique
Florence, membre du cluster Digital League est fortement impliquée dans deux collectifs sur 
la région : la Fondation LDigital et Femmes Syntec Numérique. Elle est également à l’initiative 
de l’organisation de la matinale « Elle est digital », organisée avec LDigital. « Je crois que les 
métiers du numérique sont encore assez méconnus ou associés à des clichés. Le numérique, 
ce n’est pas que du développement ! C’est une multitude de métiers d’avenir pour les femmes 
(et les hommes bien sûr) passant par la gestion de projet, la sécurité, l’analyse des données, 
la communication et le marketing. »

« Juste pour finir de convaincre, sachez que l’Union Européenne annonce d’ici 2020, un manque 
d’un million de compétences sur ces métiers. »
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 ParcoursPerso
Laura est originaire de Normandie et a très rapidement décidé d’aller étudier à Paris, un rêve 
d’enfant nous confit-elle. C’est dans cette ville que Laura s’est véritablement trouvée. Paris lui 
a énormément apporté, appris, malgré l’énergie que cette ville sollicite.

Douze ans plus tard la question s’est donc posée très naturellement d’en partir. Lyon est donc 
devenue pour Laura sa seconde évidence. « J’adore l’identité de cette ville. J’ai choisi d’y 
construire ma famille, ma fille y est née en 2017. »

 ParcoursPro
« Issue du monde des agences Web, ma soif de découvertes m’a toujours poussée à tester 
de nouvelles choses et à relever de nouveaux challenges », commence-t-elle. C’est de cette 
façon que Laura intègre le Secrétariat d’État au numérique en 2009 pour prendre en charge 
la communication digitale. Une expérience qui a été pour elle extrêmement formatrice, tant 
sur le plan professionnel que personnel.

Laura Polet 
Consultante en Stratégie Digitale 

et Formatrice chez welcom’on board 
Membre de la Commission de Développement de LDigital

Le numérique c’est une formidable opportunité pour les 
femmes ! À la fois d’émancipation mais aussi d’épanouissement. 
N’ayez pas peur d’oser, c’est la clé.

Le message qu’elle souhaite faire passer :
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Son parcours se poursuit dans un Conseil Général, en tant que journaliste web. En parallèle, 
ayant déjà un tempérament de « slasheuse », Laura décide de créer une agence de conseil 
en communication. En 2013, elle pilote la campagne web de Nathalie Kosciusko-Morizet, 
en vue des municipales parisiennes et décide par la suite de la rejoindre à la Mairie de Paris 
pour poursuivre le travail entamé.

Deux ans plus tard, Laura est contactée par La Cuisine du Web qui lui parle de leur projet 
ambitieux de La Tour du Web, dans le 7ème arrondissement de Lyon. Tout de suite intéressée, elle 
accepte de postuler pour piloter le développement du lieu. « Nouveaux challenges, nouvelle 
vie et défi relevé ! »

Aujourd’hui la Tour du Web vole de ses propres ailes et Laura a décidé d’écrire une nouvelle 
page de son parcours en devenant consultante en stratégie digitale.

 Succès
Son plus grand succès : toujours oser ! Sortir de sa zone de confort est essentiel à ses yeux 
pour s’épanouir.

 Échec
« Je n’aime pas le mot échec » nous affirme-t-elle. « Ce n’est qu’une étape à franchir pour 
avancer mais jamais une fin en soi ». Lorsque les choses ne tournent pas comme elle l’aurait 
souhaité, Laura se console toujours en se disant que les choses n’arrivent pas par hasard, et 
que si elles se passent de cette façon, c’est que quelque chose d’autre l’attend quelque part. 
Jusqu’à maintenant cela a toujours été le cas nous confie-t-elle. « Les échecs débouchent 
toujours sur de nouvelles opportunités. » Elle avoue se reconnaître totalement dans la citation 
de Nelson Mandela : « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j’apprends. ».

 ConvictionNumérique
Depuis quelques années, de nombreuses associations, évènements travaillent à faire émerger 
des rôles modèles pour les femmes dans le digital, elle nous cite entre autres « StartHer ».

Pour Laura les actions menées par des collectifs et organisations comme LDigital sont essentielles 
pour permettre aux femmes de se projeter dans ces nouveaux métiers.
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 ParcoursPerso
D’origine asiatique, Virginie était plutôt introvertie. « Je voulais sortir de ma carapace et 
affirmer ma personnalité, c’est pour cela que j’ai choisi de faire du commerce. » Au moment de 
choisir son secteur d’activités, Virginie hésitait entre la cosmétique et l’automobile. Finalement, 
son expérience dans les cosmétiques n’a pas su la séduire, alors qu’elle a de suite accroché 
avec l’automobile. « J’aime la relation franche qu’il y a entre les acteurs de ce secteur. On se 
dit vraiment les choses. »

 ParcoursPro
Virginie s’est donc orientée vers un BTS management qu’elle a couplé avec l’école de vente 
Citroën. « J’ai ainsi travaillé chez Citroën pendant 5 ans, où j’étais chargée de développer 
le secteur Caluire et Rillieux La Pape. Et puis j’ai eu plus d’ambition et j’avais envie de 
travailler des volumes de ventes plus importants. » Elle a donc quitté Citroën pour rejoindre 
Renault, où elle était Responsable secteur véhicules neufs.

« Ça a été une expérience très enrichissante et humaine. J’ai beaucoup aimé pousser mes 
commerciaux à aller plus loin car je savais qu’ils étaient, comme moi à l’époque, stimulés par 
la volonté d’augmenter leurs volumes. »

Virginie Tran-Pitters
Fondatrice, Iscab

Le numérique apporte un nombre infini d’opportunités car 
aujourd’hui, tout le monde est connecté. Ne pas avoir peur des 
clichés, voilà la clef pour se lancer dans ces nouveaux métiers.

Le message qu’elle souhaite faire passer :
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 Échec
« Ce n’est pas du tout une période d’échec pour moi, je l’ai plutôt vécu comme un élément 
déclencheur. » En effet, après 5 ans passés chez Renault, Virginie a décidé de reprendre sa 
vie en main. « J’étais déçue par le manque d’amplitude qui m’était accordé quant à la prise 
de décision. Je passais trop de temps à faire de l’administratif, cela ne me convenait plus. »

La véritable frustration dans tout ça, c’est la mauvaise adéquation entre les talents des 
collaborateurs et le management traditionnel que peuvent avoir certains grands groupes : 
« mon entourage m’a toujours dit que j’avais une personnalité à part, et c’est vrai qu’ils n’ont 
pas su exploiter mon potentiel. »

 Succès
Ainsi, dans la même année, Virginie a quitté son poste chez Renault, s’est mariée et est 
tombée enceinte. « On dit qu’être enceinte change les ambitions d’une femme. Ça a totalement 
été le cas pour moi », ajoute t-elle.

C’est donc suite à cette prise de conscience et enceinte de 4 mois que Virginie intègre 
le programme Digital Booster de l’emlyon. « Après 10 ans d’expérience dans l’industrie 
automobile, je connaissais bien la réalité du terrain. On croule sous les papiers, parfois, le 
backoffice ne suit pas bien les commandes et surtout, les clients ont la sensation d’une 
relation très impersonnelle après la vente. » C’est comme cela que lui est venue l’idée d’Iscab : 
« j’avais envie de changer l’expérience client en concession automobile », ajoute-t-elle.

Cette création d’entreprise est, pour elle, autant une réussite professionnelle que personnelle. 
Selon elle, entreprendre c’est se rendre compte que « l’on est tous différents. Ça développe 
la créativité et c’est extrêmement enrichissant ».

 ConvictionNumérique
« Les femmes de l’industrie automobile ou du numérique ne sont pas celles que vous croyez. 
Elles sont créatives et entrepreneuses, on est très loin du geek à lunettes ! » Elle ajoute : « tout 
le monde peut trouver sa voie dans le numérique. C’est certain. »
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Catherine Schatz
Directrice du Développement Régional, Epitech Lyon 

Co-Responsable de la Commission Éducation de LDigital 

 ParcoursPersonnel
Catherine est originaire d’Angers. Plutôt bonne élève en lettres et en maths, elle opte pour un bac 
scientifique et fait partie du club informatique du lycée. C’est un premier signe qui confirmera 
plus tard son intérêt pour l’univers du numérique. Après le Bac, elle intègre directement l’école 
de commerce de l’INSEEC à Bordeaux avec l’envie de poursuivre un parcours en finance.

Après 20 ans dans la banque à Paris puis à Lyon, elle rejoint en 2015 l’équipe de direction 
d’Epitech, une école référente en innovation et expertise informatique.

 ParcoursProfessionnel
Elle démarre son parcours au Crédit du Nord à Paris puis chez HSBC où elle évolue de 
conseillère à directrice d’agence. Puis elle rejoint les fonctions support dès 2008 chez 
HSBC et à la direction marketing de la Banque Rhône-Alpes. Elle est aujourd’hui Directrice 

La finalité n’est pas uniquement de devenir développeur, 
mais d’apprendre à parler le langage numérique : C’est comme 
en musique, il faut d’abord apprendre à faire ses gammes... 

Le message qu’elle souhaite faire passer :
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du Développement Régional à Epitech Lyon. « Je dirige l’école supérieure d’informatique 
aux côtés du Directeur Régional de la pédagogie : un bel exemple de parité homme-femme ! 
Mon rôle est de développer les partenariats auprès des entreprises et de contribuer à la 
notoriété de l’école dans la région, assurer la communication de l’école à travers les réseaux 
sociaux, et manager l’équipe des admissions. » C’est un nouveau métier qui la passionne 
en phase avec sa volonté de faire bouger les lignes.

 Succès
Le plus grand succès de Catherine est d’avoir pu changer d’univers professionnels. Elle a 
aujourd’hui trouvé sa place dans un poste en phase avec ses convictions et ses valeurs. 
Elle est convaincue de la valeur ajoutée des femmes dans l’univers du numérique et agit au 
sein de l’association E-mma créée par Epitech afin de développer la parité homme-femme 
dans les métiers de l’informatique. L’association s’est engagée dans de nombreuses actions 
en partenariat avec LDigital, comme l’opération « Les femmes décodent les jobs du digital » : 
des ateliers de découverte du code avec le Coding Club de l’école, et des témoignages 
d’étudiantes dans les lycées.

 Échec
« Il ne s’agit pas d’un échec personnel, mais dans le numérique au sens large. Il n’y a pas assez 
de femmes qui se lancent dans les métiers du numérique en dehors du marketing digital ou de 
la communication. Elles représentent seulement 5% des étudiants à Epitech malgré la volonté 
de l’école et des entreprises de recruter et féminiser les métiers. Alors pourquoi ? Est-ce le 
plus faible intérêt des jeunes filles pour l’informatique alors que les garçons souvent accros 
des jeux vidéo ont la curiosité de comprendre comment c’est codé ?... Il faut donner envie aux 
femmes de se lancer et les accompagner, c’est un enjeu majeur. »

 ConvictionNumérique
« Il ne faut pas avoir d’a priori sur l’informatique. C’est un domaine de compétences qui 
permet d’accéder à une multitude de métiers dans différents secteurs d’activité comme la 
santé par exemple. Alors venez les filles ! Vous pouvez vous éclater et en plus avoir un métier 
bien rémunéré. »
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 ParcoursPerso
Christelle est née en Savoie à Aix-les Bains en 1970 de mère savoyarde et de père pied noir. 
Elle est l’ainée de la famille. Son enfance sera baignée par ces 2 cultures, l’une plus enracinée 
avec une certaine réserve et du repli sur soi et celle de l’exubérance et de la convivialité. Cela 
va forger son esprit ouvert et adaptable. Après son Bac, elle intègre l’École de commerce de 
Grenoble. Elle va démarrer sa carrière au Puy-en-Velay et viendra vivre à Lyon en 1998 quand 
elle deviendra maman pour la première  fois, un des rôles les plus importants de sa vie.

  ParcoursPro
Elle démarre sa carrière en tant que contrôleur de gestion quasi directement à EDF pendant 7 ans. 
« Je me suis orientée pour les 12 années suivantes dans le #management de la #relationclient 
en alternant des postes de responsable de grosses entités opérationnelles et des postes de 
conduite de projets de transformation puis la mise en place d’un nouveau CRM pour nos 700 
conseillers clients et les formations associées.

Christelle Stirer 
Cheffe de Projets Innovation et Transformation Digitale 

EDF - Smart Electric Lyon

Les possibles me semblent beaucoup plus ouverts 
aujourd’hui que lorsque je suis sortie de l’école et surtout l’avenir 
est moins lisible, ce qui fait qu’il n’y a pas vraiment de bonne 
ou de mauvaise voie en soi, il n’y a que des choix successifs qui 
tracent des chemins singuliers. 

Le message qu’elle souhaite faire passer :
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Depuis 2012, j’ai ajouté l’#innovation à mon expérience avec la conduite du projet Smart 
Electric Lyon, laboratoire d’innovations pour la « smart city » et la transition énergétique.

À la fin du projet, mi-2017, je me suis lancé le défi de reprendre mes études à 47 ans et de 
rejoindre un Executive MBA en #stratégiedigitale afin de comprendre “de l’intérieur” ces 
transformations induites par l’arrivée du numérique. Je viens tout juste de terminer mes 
derniers cours il y a quelques jours... La suite reste à écrire... »

 Succès
« Sans hésiter ce sont mes filles. Je suis très fière d’être la maman de deux jeunes filles de 
17 ans et de 20 ans. À part ça, mes principaux succès sont les apprentissages, les remises 
en question, et les réorientations issues de mes échecs ou de mes déceptions. Je déteste la 
linéarité ; même si au final mon parcours est assez linéaire, j’ai besoin de quelques jalons 
“révolutionnaires” pour continuer à avancer. »

  ConvictionNumérique
« La place des femmes dans le numérique c’est la place des femmes tout court. Nous 
représentons 51% de la population française, nous devrions être 51% dans la population 
active (contre 48% seulement). Il reste encore un long chemin à parcourir pour y parvenir...

Le“phénomène digital”, ce n’est pas la technique, c’est l’impact de la technique sur les 
comportements humains et cette dualité-là, il me semble que les femmes sont autant voire 
plus à même de la saisir que les hommes, il faut donc faire bouger le cadre pour que nos 
filles s’y insèrent plus massivement.

Quant aux coups de cœur, je recommande fortement les initiatives de LDigital, de Social 
Builder, et de tous les réseaux de femmes qui choisissent l’ouverture et la solidarité plutôt 
que le clanisme et la sélection. »
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 ParcoursPerso

Renaud Sornin est lyonnais et très attaché à sa ville. Il a une double formation à l’IAE d’Aix-en-
Provence et à l’INSA de Lyon. Très vite, il aime s’entourer de mentors, source d’inspiration et garde 
fou. Dans son parcours, un mot lui tient à cœur et constitue son fil conducteur : « authenticité ». 
Car authentique il essaie de l’être : il écoute (rarement dans l’instant), il lit, il cherche l’inspiration. 
Il réfléchit. Puis il choisit un mot, un seul, qui va constituer le cap dont il ne dévie pas... jusqu’au 
prochain... Bout à bout, ces mots forment les jalons de son parcours qui, lorsqu’on les suit, 
dressent le portait d’un entrepreneur humaniste, exigeant, citoyen et... agile.

 ParcoursPro
Il intègre Bouygues Construction en 1995 comme contrôleur de gestion sur le chantier du 
TGV Méditerranée, puis responsable administratif et financier. Il participe ensuite à la création 
du GIE achat, considéré comme la start-up du groupe. Pendant 15 ans, il gravit les échelons 
et rejoint le sérail des managers évolutifs. Mais il a le sentiment de s’être éloigné des valeurs 
qui étaient ses moteurs. Et son nouveau poste de directeur du développement du projet 
Lyon Campus, trop loin de ses bases, va le conduire à un échec qui va s’avérer salutaire et lui 
ouvrir de nouveaux horizons.

Renaud Sornin
Président de Lyon French Tech et 

CEO / Co-Fondateur d’Attestation Légale  
Membre du COPIL LDigital

Les entreprises ont besoin de cette mixité et complémentarité. 
Elles doivent créer l’environnement « woman compatible» sur tous 
les métiers du numérique que ce soit product owner, codeuses… 

Le message qu’il souhaite faire passer :
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En 2008, alors qu’il visite l’un des laboratoires de Microsoft à Cambridge, il écrit un seul mot 
sur son carnet : « collaboratif ». C’est le début d’Attestation Légale (ALG), l’entreprise qu’il a 
co-créée avec ses associés en 2010 : « Il s’agit de mobiliser la force d’un réseau social et la 
puissance du numérique pour faire gagner du temps aux entreprises, simplifier leur quotidien 
et sécuriser leur situation juridique. »

ALG est titulaire du Pass FrenchTech depuis 2015, programme national destiné à accompagner 
et amplifier le développement d’entreprises en hyper croissance et à très fort potentiel. En 
mars 2018, Renaud Sornin est élu Président de Lyon French Tech et succède à Patrick Bertand.

 Succès
Une des grandes fiertés de Renaud est d’avoir constitué un des advisory board les plus féminins 
de France en intégrant 3 femmes talentueuses. « Ce choix s’est imposé naturellement, la parité 
faisant partie intégrante de la culture de l’entreprise à tous les niveaux. Au départ, seul notre 
advisory board n’était pas féminin. Un non sens que nous avons bien sûr corrigé. Puis nous 
avons voulu lui adjoindre des compétences digitales. Pas facile quand on sait à quel point ce 
domaine est masculin. Mais nous y sommes arrivés ! Preuve que quand on veut, on peut ! »

 ConvictionNumérique
La transformation digitale, la parité et la diversité sont au cœur de la dynamique entrepreneuriale. 
Les femmes doivent prendre leur place dans cette nouvelle ère numérique. « Au-delà de la parité 
hommes-femmes qu’il faut installer, ce sont les valeurs féminines sources de créativité et souvent 
avant gardistes qui doivent trouver leur place au côté des valeurs masculines. 

Voici ce que Renaud souhaiterait dire aux femmes qui hésitent encore à se lancer dans le digital : 
« Le digital c’est comme l’anglais. Tout le monde peut et doit se lancer... Alors venez telles que 
vous êtes, on a besoin de vous, on réussira à faire changer les choses ensemble, soyez aussi 
indulgentes avec ceux qui essaient de l’être... »
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