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L’association OPE organise la soirée de clôture du programme ELL’O WEB le mercredi 26 Septembre à 

18h à la Tour du Web. C'est l'occasion pour OPE, de réunir l'ensemble des acteurs engagés sur la 

thématique de l'égalité et de la mixité professionnelle dans les métiers du numérique. 

Secteur du numérique : Où sont les femmes ?  

Les femmes ne représentent que 33% des salariés du secteur du numérique, contre 53% toutes 

branches confondues, démontre une enquête réalisée par Syntech Numérique.  

Afin d’agir pour plus de mixité professionnelle, l’association OPE a mis en place en janvier 2018 

l’expérimentation ELL’OWEB, un programme inédit de découverte des métiers du numérique qui  a 

permis à 15 lycéennes de la Métropole Lyonnaise de bénéficier de 70 heures d'initiation.  

Au programme… 

Ainsi, le 26 Septembre, nous reviendrons sur la création du dispositif et la pertinence de ce projet 

dans le contexte actuel à travers l'organisation d'une conférence en présence d'Isabelle Collet, 

Maîtresse d'enseignement et de recherche à l'Université de Genève. 

Le programme prévoit d'attribuer une marraine, professionnelle dans le secteur du numérique, à 

chaque lycéenne du dispositif. Il y aura donc une remise des diplômes par les marraines, qui sont 

toutes des femmes engagées qui souhaitent agir pour plus de mixité dans le secteur du numérique, 

avec qui, vous pourrez échanger au cours du cocktail. 

 

Inscription : https://www.eventbrite.fr/e/billets-soiree-de-cloture-ello-web-les-filles-osent-le-

numerique-49468143549 

Evénement Facebook : https://www.facebook.com/events/2218931991725104/ 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-soiree-de-cloture-ello-web-les-filles-osent-le-numerique-49468143549
https://www.eventbrite.fr/e/billets-soiree-de-cloture-ello-web-les-filles-osent-le-numerique-49468143549
https://www.facebook.com/events/2218931991725104/


Déroulée de la soirée :  

 
18h00 : Intervention d'Isabelle Collet "Les filles osent le numérique" 

18h30 : Projection de la vidéo réalisée par les stagiaires ELL'O WEB 

18h45 : Remise des diplômes et attribution des marraines aux stagiaires 

19h00: Cocktail 

Qui sommes-nous ? L’association Objectif Pour l’Emploi (OPE) a pour objectif de favoriser l’égalité 

des chances  en accompagnant les  choix d’orientation et l’insertion professionnelle des étudiants et 

demandeurs d’emploi diplômés.  

 

 

 

 

 


