Women4Tech :
Un programme fédérateur pour promouvoir la reconversion
des femmes dans le numérique
●

Dans la continuité de son initiative 3DS OUTSCALE for Women lancée en
2020, 3DS OUTSCALE crée le programme Women4Tech.

●

Ainsi, 3DS OUTSCALE poursuit son engagement en faveur de la mixité,
convaincue que la diversité est source d'innovation.

●

Le 10 mars 2022, une journée portes ouvertes 100% en ligne est initiée par
3DS OUTSCALE pour donner la possibilité aux femmes en reconversion de
découvrir des métiers techniques d'avenir.

Saint-Cloud, le 07 mars 2022 - 3DS OUTSCALE, filiale Cloud de Dassault Systèmes, annonce le
lancement de son programme Women4Tech. Dans un monde en pleine mutation, les enjeux
sont d'importance : promouvoir les différents métiers du numérique et favoriser une meilleure
représentation féminine au sein des carrières numériques. Pourtant très présentes dans les
métiers informatiques il y a 30 ans, aujourd’hui, les femmes apparaissent comme largement
minoritaires. Elles représentent 26% des salarié·es du secteur numérique et environ 16% sur
les fonctions techniques. C’est dans l’optique de soutenir la démarche de féminisation du
secteur qu’est né le programme Women4Tech.

Faire du digital un levier d’égalité
Le marché du Cloud est en pleine croissance en Europe (valorisation à 260 milliards d’euros à
l’horizon 20271). Socle technologique de nombreuses innovations, il est primordial, pour faire face
à l’expansion du secteur, d’anticiper les besoins futurs. Bien que touché par une pénurie mondiale
de talents, le développement exponentiel du numérique contribue à la construction du monde
de demain. Ainsi, le programme Women4Tech s’inscrit dans cette volonté de pouvoir pallier à
cette pénurie de profils tout en attirant des profils féminins afin qu’elles soient parties prenantes
de cette révolution numérique et sociétale.
Ce programme a pour objectifs d’offrir un tremplin vers un emploi d’avenir à des femmes en
reconversion et de féminiser les équipes techniques dans la tech (R&D, Infrastructures, Opérations,
etc.).
3DS OUTSCALE renforce ainsi son engagement dans sa démarche RSE labellisée LUCIE 26000. De
fait, au travers du programme Women4tTech, 3DS OUTSCALE répond à 2 des 6 objectifs de
développement durable énoncés par l’ONU à savoir, l’égalité des sexes et la réduction des
inégalités2.

1

Soit plus que l’actuel marché européen des télécoms (250 milliards). Source KPMG.

2

Index égalité H/F 2021 en progression : 83/100 en 2020 vs 79/100 en 2019 - Parité en 2021 : 28% de femmes - Supérieur
au % dans la tech : 16%.
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Marion Frémy, responsable de 3DS OUTSCALE for Women et Chargée de recrutement chez 3DS
OUTSCALE commente : “Dans un contexte où le monde des startups et de la tech est à dominante
masculine, mettre en avant les femmes qui composent cet écosystème est un pas supplémentaire

vers la féminisation des métiers de l’IT. C’est pour cela que par le biais de 3DS OUTSCALE for
Women et de Women4Tech nous encourageons les femmes à s’orienter vers une carrière IT, il y a
tellement de postes à pouvoir en France et de belles aventures à vivre”.

3DS OUTSCALE organise le 10 mars 2022 : une journée portes ouvertes 100% en ligne pour donner la possibilité
aux femmes en reconversion de découvrir des métiers techniques d'avenir.

Objectifs :
-

Déconstruire les stéréotypes
Partager des témoignages d’expertes et leur parcours de formation et professionnel
Découvrir les métiers techniques de l’entreprise
Découvrir les offres d’emploi de l’entreprise

3DS OUTSCALE nourrit l’ambition de proposer des opportunités supplémentaires à ces femmes afin de construire leur
carrière dans le secteur du numérique et les faire contribuer au monde de demain, ceci dans le cadre de son
programme Women4Tech.
Journée portes ouvertes en ligne le 10 mars :
Agenda :
9h30-12h30

-

Présentation de l’entreprise
Présentation des organismes de formation partenaires

-

Témoignages de collaboratrices Administratrice Systèmes et Réseaux, Ingénieure qualité UX…, (parcours
académiques et professionnels)

Partenaires de l’événement :
-

-

Simplon
OPENCLASSROOM
WEBFORCE3
IPI

Lien d’inscription : https://go.outscale.com/event/women4tech-tremplin-vers-un-emploi-d-avenir-

2022-03-10-25/register

A propos de 3DS OUTSCALE
3DS OUTSCALE, filiale Cloud de Dassault Systèmes, positionne la confiance au cœur de sa raison d’être en
étant un acteur du Cloud Computing multi-local. Depuis 2010, 3DS OUTSCALE engage une vision
responsable de ses technologies lesquelles inspirent les startups, les éditeurs de logiciels, les entreprises et
les institutions à innover dans le respect des générations actuelles et futures. Sa mission de proposer des
services Cloud d’hyper-confiance se reflète par la promesse de satisfaire les plus hautes exigences du
marché, comme la qualification SecNumCloud délivrée par l’ANSSI en 2019, faisant de 3DS OUTSCALE le
premier fournisseur de Cloud à proposer des services d’infrastructure hautement sécurisés. Cet
engagement est également porté par des services et une organisation intégralement certifiée sur la sécurité
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et le management de l’information dans le Cloud (ISO 27001-27017-27018), et sur l’Hébergement de
Données de Santé (HDS). Garant du Cloud d'hyper-confiance en Europe, en Amérique et en Asie, 3DS
OUTSCALE offre un cloisonnement des régions Cloud et agit pour l’autonomie numérique stratégique en
Europe en tant que membre fondateur de GAIA-X et membre de l’Alliance Européenne. Animé par les
talents de ses collaboratrices et collaborateurs, 3DS OUTSCALE est le premier fournisseur Cloud engagé et
labellisé RSE LUCIE ISO 26000 pour ses actions durables, responsables et inclusives.
Web : https://fr.outscale.com
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/outscale
Twitter : https://twitter.com/outscale_fr
OUTSCALE, TINA, Cloud Days, Scaledome, Scalebox et leurs logos respectifs sont des marques déposées de la société
Outscale SAS en France, aux USA et/ou dans d’autres pays.
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