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"LES FEMMES PEUVENT
CHANGER LE MONDE.
ET POUR LE FAIRE, ELLES
ONT, AU MÊME TITRE
QUE LES HOMMES, UN
OUTIL EXTRAORDINAIRE
ENTRE LES MAINS :
LE DIGITAL."

ÉDITO
17 avril 2019.

Chaque année la Journée de la Femme Digitale propose de prendre
un temps de réflexion face à la sous-représentation des femmes
dans le secteur du numérique, à la tête et au sein des entreprises.
L’enquête de l’édition 2018 avait soulevé des points saillants.
80% des femmes interrogées pensent qu’être un homme ou une
femme pour entreprendre un projet ou créer son entreprise n’est
plus un sujet.

Mathieu Dougados, Directeur Executif de Capgemini Invent France
Delphine Remy-Boutang, CEO the bureau
& la Journée de la Femme Digitale
Enquête menée pendant 1 mois auprès de plus de 1100 participants
dont 85% de femmes évoluant dans le secteur du numérique ainsi
que le témoignage d’une dizaine d’entrepreneur.e.s et d’intrapreneur.e.s.
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édito

Nous avons donc tenté de mettre en lumière les autres facteurs
qui rendent ce constat inégalitaire toujours présent. Pour sa 7ème
édition, placée sous le thème « Elles Changent le Monde », l’étude
exclusive co-réalisée avec Capgemini Invent est articulée autour
de 3 axes structurels : la formation, la confiance et le financement.
Les retombées de cette étude révèlent des enseignements et
des leviers d’actions concrètes pour renforcer la représentation
des femmes dans les métiers du numérique, qu’elles soient
entrepreneures ou intrapreneures.
Un changement des mentalités si ce n’est une prise de conscience
collective est nécessaire. Il est important d’agir pour favoriser
une plus grande mixité dans le digital, qui engendre de facto une
croissance économique : plus de 9 milliards d’euros sur le PIB
européen, selon la Commission Européenne.
Depuis 7 ans, nous aidons à tendre vers plus de parité et d’égalité.
Nous restons persuadés que chacun à son niveau à le pouvoir de
changer le monde. Les femmes que nous mettons à l’honneur le
17 avril à Paris et le 13 juin à Dakar, écrivent le futur, agissent pour
une société numérique inclusive, forment aux grands enjeux de
demain.

FORMATION

SE FORMER TOUT AU
LONG DE SA CARRIÈRE

étude exclusive journée de la femme digitale

La formation est une rampe d’accès aux meilleures opportunités
professionnelles, d’ailleurs certaines écoles et entreprises ont
développé des programmes de formation dédiés aux femmes,
centrés sur le développement de leur leadership. La formation
est également un accélérateur de carrière pour la suite : au-delà
des cursus académiques, les femmes expriment clairement le
besoin d’être coachées durant leur vie professionnelle, parmi les
différents formats d’upskilling,

65%

d’entre elles placent le
coaching en tête de liste, devant les
MBA ou autres executive programs.
Une particularité qui s’explique par
l’importance - pour les femmes - du
lien humain et personnel sur le long
terme.

AUTRE FAIT MARQUANT
Contrairement à l’idée reçue selon laquelle les formations
techniques rebuteraient les femmes (cf leur sousreprésentation en école d’ingénieurs), elles sont de plus en
plus nombreuses à vouloir approfondir leurs compétences
techniques, en particulier sur les sujets liés au digital.
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40%

d’entre elles aimeraient
monter en compétence sur
des expertises techniques
ou méthodologiques.

"Concernant les métiers du digital, nous
sommes dans un cas de figure où le besoin
de formation constante est poussée à
l’extrême."

Valérie Laugier - Total

"On recherche un mode de management qui
permet des meilleures conditions de travail
en accordant du temps pour l’épanouissement
personnel et professionnel."

Catherine Ladousse - Lenovo
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Parmi leurs thèmes de prédilection, ce sont les formations
axées sur les méthodologies de types Agile et Design
Thinking qui suscitent l’intérêt de plus de la moitié d’entre
elles. Concernant les formations techniques, la data science
arrive de loin en tête, bien devant le codage, qui progresse
pourtant d’année en année.

FORMATION

Delphine Bourbon - Air France
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"SE FORMER DOIT
ÊTRE UN REFLEXE
AFIN DE MIEUX SAISIR
LES ENJEUX ET LES
ÉVOLUTIONS MALGRÉ
LES CONTRAINTES LIÉES
À NOS RYTHMES DE VIE."

CONFIANCE
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LA CONFIANCE
EN SOI,
UN PATRIMOINE
À CONSTITUER
ET À CULTIVER

La confiance en soi se construit avec l’expérience et c’est l’un
des piliers des postes à responsabilités : pour les femmes
interrogées, confiance en soi et expérience sont étroitement
imbriquées et se nourrissent mutuellement. Accompagnée
d’envie, la confiance est ainsi une composante clé du succès,
et ce d’autant plus dans les postes à responsabilités.
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confiance

Sentiment d’imposteur ou image de bonne élève font partie
des obstacles à la capacité des femmes à prendre des risques
et à oser (changer de poste, accepter une nouvelle mission,
demander du financement…), qui sont mis par les autres mais
aussi souvent par les elles-mêmes.

CONFIANCE
CONFIANCE

Valérie LAUGIER -Total
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confiance

"IL FAUT DONNER
LA POSSIBILITÉ
AUX FEMMES DE SE
METTRE EN AVANT. LES
MANAGERS SE DOIVENT
D’INSUFFLER CETTE
DYNAMIQUE : ON NE
PEUT PAS RÉUSSIR SI
L’ON N’EST CONNU DE
PERSONNE."

CONFIANCE

Lubomira ROCHET - L’Oréal
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confiance

"LA SOLIDARITÉ FÉMININE
EST FONDAMENTALE,
MAIS C’EST AVEC
LE CONCOURS DES
HOMMES QUE NOUS
RÉUSSIRONS À DÉPASSER
LES STÉRÉOTYPES, LES
CLICHÉS ET LE PLAFOND
DE VERRE."

CONFIANCE

Catherine LADOUSSE - Lenovo

17

confiance

"LA CONFIANCE SE
CONSTRUIT AU FIL DU
TEMPS PAR UN MÉLANGE
DE COMPÉTENCES
ACQUISES. AVOIR
CONFIANCE C’EST
POUVOIR GÉRER UNE
SITUATION TOUT EN
PRENANT DES RISQUES."

FINANCEMENT
OSER
POUSSER
LES PORTES
DU FINANCEMENT

Les femmes savent que
le recours au financement
permet d’accélérer leurs
projets, mais qu’elles
s’autocensurent plus que
les hommes quant
aux montants demandés,
au risque de freiner
le développement
de leur projet.

étude exclusive journée de la femme digitale

50%

ont déjà eu recours à une demande de financement
ou vont le faire dans les 6 prochains mois.
Pour 62%, leur demande est inférieur à

< 250 000€

alors qu’elle est supérieure à 250 000 €
pour 60% des hommes

Pour autant les femmes sont convaincantes dans leur démarche car
seulement 6% essuient un refus. Pour booster les financements des
projets au féminin, les femmes peuvent monter d’un cran leur niveau
d’ambition en :

- Diversifiant leurs sources de financement en osant
solliciter les Business Angels et les fonds de capitaux,
au-delà des « traditionnels » prêts bancaires et subventions d’état.
- Se faisant aider, notamment par des associés ou
collaborateurs masculins plus rompus à l’exercice.
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40%

d’entre elles
déclarent avoir besoin
d’un coaching pour
les pousser dans leur
démarche commerciale.

ET SI LE RÔLE D’INVESTISSEUR
SE FÉMINISAIT ?

42%

des demandeurs de financement ont rencontré au moins une
femme autour de la table en présentant leur projet. Pour autant
ce rôle commence à séduire :

1/3 des femmes interrogées ont pensé à devenir
Business Angel sans avoir encore sauté le pas. Elles
sont à date freinées par le manque de temps, de fonds
et de connaissances, des verrous à faire sauter !
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financement

Le rôle d’investisseur est encore trop peu revêtu par les
femmes.

FINANCEMENT

"IL FAUT QUE LA
QUESTION DE LA MIXITÉ
SOIT SYSTÉMATIQUE.
LE FINANCEMENT NE
DOIT PAS DÉROGER
À LA RÈGLE. CET
OBJECTIF NE SERA
ATTEINT QUE PAR LA
FORCE DU COLLECTIF."

Stéphane PALLEZ – FDJ
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MERCI À

Delphine BOURBON, Catherine LADOUSSE, Caroline ELBAZ,
Samia GHOZLANE, Valérie LAUGIER, Sandra LEGRAND,
Imene MAHARZI, Julien QUINTARD, Claude TERROSIER,
Stéphane PALLEZ.

À propos de la Journée de la Femme Digitale
La Journée de la Femme Digitale, co-fondée par Delphine Remy-Boutang en 2013, met à l’honneur et connecte les femmes qui s’emploient à révolutionner le monde grâce au digital. Cet événement a
pour ambition d’inspirer et d’encourager les femmes à oser, innover
et entreprendre. Concentré de rencontres, de partages de savoirs et
d’expériences, la Journée de la Femme Digitale valorise avec bienveillance la synergie des talents et la prise d’initiatives de femmes et
d’hommes d’aujourd’hui. Marrainée par Anne Rigail, Directrice Général
d’Air France, la 7ème édition de la Journée de la Femme Digitale a
pour thème « Elles Changent le Monde » et se déroulera le 17 avril
2019 à la Maison de la Radio (Paris, France) et pour la première fois
en Afrique, le 13 juin 2019 au Pullman Dakar Teranga (Dakar, Sénégal).
https://lajourneedelafemmedigitale.fr

À propos de Capgemini Invent
Capgemini Invent est la marque d’innovation digitale, de conseil et de
transformation du groupe Capgemini qui aide les décideurs à concevoir et construire le futur de leurs organisations. Forte de plus de 6
000 collaborateurs, basés dans plus de 30 bureaux et 22 studios de
création à travers le monde, Capgemini Invent conjugue une expertise
en stratégie, technologies, data science et creative design, avec des
connaissances sectorielles approfondies pour bâtir les solutions digitales et business models de demain.
Capgemini Invent fait partie du groupe Capgemini, un leader mondial
du conseil, des services informatiques et de la transformation numérique. A la pointe de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir
l’ensemble des opportunités que présentent le cloud, le digital et les
plateformes. Fort de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise
des différents secteurs d’activité, il accompagne les entreprises et
organisations dans la réalisation de leurs ambitions, de la définition
de leur stratégie à la mise en œuvre de leurs opérations. Pour Capgemini, ce sont les hommes et les femmes qui donnent toute sa valeur
à la technologie. Résolument multiculturel, le Groupe compte plus de
200 000 collaborateurs présents dans plus de 40 pays. Il a réalisé un
chiffre d’affaires de 13,2 milliards d’euros en 2018. People matter, results count.
Plus d’informations sur www.capgemini.com.
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