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NOS ACTIONS : Nous agissons via deux leviers d’engagement complémentaires :

 # notre “Think Tank” propose des solutions concrètes aux pouvoirs publics pour développer les 
capacités et les compétences des personnes peu qualifiées ou déqualifiées ainsi que des enfants et des 
jeunes,

 # notre “Action Lab” offre aux projets de terrain qui développent les capacités et compétences des 
jeunes et des personnes peu qualifiées ou déqualifiées un accompagnement par des professionnels 
de haut niveau pour démultiplier leur impact social. Nous accompagnons déjà plus de 40 projets, qui 
interviennent chaque année auprès de plus de 99.000 bénéficiaires.

 NOTRE ORGANISATION : fondée en 2011, Social Builder a pour mission d’accélérer la présence des femmes 
dans les métiers du numérique via des actions d’orientation, de formation et d’insertion. Notre communauté 
rassemble une communauté de 31 000 professionnel.le.s activement engagés sur la mixité dans les métiers de la 
Tech.  

 NOTRE CAUSE : le secteur du numérique est en forte croissance avec 36 000 créations d’emplois par an (source 
Syntec). Malgré ce dynamisme, les entreprises du secteur peinent à répondre à leurs besoins de recrutement. Et 
les femmes ne représentent que 27,5% des employé.e.s de ce secteur (Syntec) et 16% des métiers techniques. Le 
numérique a donc besoin des femmes, et les femmes ont besoin d’être présentes dans les métiers d’avenir.

 NOS PUBLICS CIBLES

# Les femmes souhaitant se reconvertir dans les métiers du numérique

# Les demandeuses d’emploi ou en recherche d’emploi, avec ou sans diplôme

# Les entreprises souhaitant faire évoluer leur pratique en matière d’égalité professionnelle.

 NOS ACTIONS

# Orientation - Faire découvrir la richesse des métiers du numérique et donner envie aux femmes de s’y orienter 
grâce à notre chatbot d'orientation “Adabot”. 

# Formation - Former des femmes demandeuses d’emploi ou en reconversion aux métiers du numérique 
(développeuse, data analyste, CRM etc.) grâce à nos programmes de formation et d’insertion de 3 à 6 mois. 

# Accompagnement - Nous accompagnons entreprises et organisations via le Manifeste 
#ReconversionFemmesNum afin d’accroître la présence des femmes dans les métiers du numérique et permettre à 
celles qui ont pris le virage de s’y intégrer durablement.

LEPLUSIMPORTANT

NOS PUBLICS CIBLES  

 # les personnes peu qualifiées pour les aider à développer les capacités et les compétences leur 
permettant de trouver une place stable sur le marché du travail et construire leur avenir ;

 # les personnes en risque de déqualification pour faciliter et accélérer leur transition vers de nouveaux 
métiers porteurs d’avenir ;

 # les enfants et les jeunes pour agir au plus tôt sur le développement de leurs capacités et favoriser 
l’égalité des chances et la réussite de tous.

NOTRE CAUSE : Nous agissons pour développer les capacités et compétences individuelles 
(capital humain) de nos concitoyens pour permettre à chacun de trouver une place et un avenir 
dans notre société en pleine mutation. Nous voulons ainsi favoriser l’égalité des chances et une société 
inclusive et lutter contre l’insécurité économique, en particulier parmi les moins favorisés et les classes 
moyennes.

NOTRE GROUPE : #Leplusimportant, association indépendante fondée fin 2017, rassemble et met 
en action déjà plus de 350 experts et professionnels de tous âges et tous horizons (consultants en 
management, hauts fonctionnaires, startupers, entrepreneurs sociaux, chercheurs, juristes, cadres 
dirigeants de grands groupes, enseignants…).

"Relevons le défi de l’insécurité économique en développant les capacités et compétences pour 

donner un avenir à chacun"
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Les disruptions technologiques en cours (numérique, robotique, IA) font évoluer le travail, les emplois, 
les compétences requises dans notre économie à un rythme et une ampleur jamais connus dans notre 
histoire.

Les défis à relever pour faire face à cette situation sont, eux aussi, sans précédent. La quasi-totalité des 
actifs en France vont voir leurs activités et leur métier profondément évoluer, avec, pour des millions 
d’entre eux, des transitions professionnelles majeures à accomplir. Quant aux entreprises, quelle que 
soit leur taille, elles sont toutes concernées.

Réussir ces défis, sources d’opportunités inédites mais aussi d’insécurité économique pour nombre 
de nos concitoyens, est capital. De fait, ils sont critiques tant pour notre compétitivité économique 
que pour notre justice et notre cohésion sociales. Là où la fracture numérique menace d’entretenir 
les fractures sociale et territoriale de notre pays, il est au contraire urgent d’inverser la tendance 
et de faire des révolutions tech un catalyseur d’inclusion. En particulier, assurer le plein emploi à 
l’horizon 2025 nécessite une mobilisation volontariste et des actions spécifiques qui ciblent les publics 
vulnérables, éloignés du numérique ou dont l’employabilité est menacée par la numérisation. 

 # Comment nous donner une meilleure visibilité sur les impacts des tech sur le travail, les 
compétences, les emplois ?

 # Comment répondre massivement et rapidement aux nouveaux besoins en compétences, 
notamment numériques, des entreprises ? Comment en particulier diversifier les talents dans la 
tech, au profit notamment des femmes, des seniors, des jeunes issus de milieux défavorisés ?

 # Comment faciliter et accompagner les transitions professionnelles des professionnels disruptés par 
les tech, pour sécuriser les parcours et les situations de chacun ?

Ces questions sont majeures, et il importe de leur apporter rapidement des réponses concrètes et 
actionnables dès maintenant. C’est pourquoi ce colloque national, rassemblant les différents acteurs 
publics et privés concernés, partenaires sociaux, acteurs de l’écosystème d’innovation numérique, 
de l’économie sociale et solidaire, a pour ambition de faciliter l’émergence de solutions concrètes à 
l’échelle nationale.

Sous le haut patronage de 
Monsieur Emmanuel MACRON 

Président de la République
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PROGRAMME

14h00 Introduction
Paula Forteza – Co-Présidente, Groupe d’étude Internet et société numérique, Assemblée 
nationale
Constance Le Grip – Vice-Présidente, Commission des Affaires culturelles et de 
l'éducation, Assemblée nationale

4 │ des empl

14h15 Ouverture
Cédric O – Secrétaire d’Etat au Numérique, auprès du Ministre de l’Economie et des Finances 
[sous réserve]

14h25 Table Ronde #1 Quelle visibilité sur les impacts des tech sur les emplois et les 
compétences ?
Thomas Courbe – Directeur général, Direction Générale des Entreprises, Ministère de 
l’Economie et des Finances
Stéphane Distinguin – Président, Cap Digital
Godefroy de Bentzmann – Président, Syntec Numérique
Isabelle Rouhan – Présidente, Observatoire des métiers du Futur
Murielle Chauvel – Secrétaire générale, Centre des Jeunes Dirigeants

16h25 Mise en perspective internationale
Ekkehard Ernst – Président, Geneva Macro Labs & Future of work, Département de 
recherche, Bureau international du Travail
Marieke Vandeweyer – Experte, OCDE
Alice Barbe – Co-fondatrice et directrice, SINGA

16h10 Pause

17h20 Table Ronde #3 Comment diversifier les talents dans la tech pour répondre 
aux nouveaux besoins des entreprises ?
Samia Ghozlane – Directrice générale, Grande école du Numérique
Salwa Toko – Présidente, Conseil national du Numérique
Moussa Camara – Président, Les Déterminés
Eneric Lopez – Directeur IA et développeurs, Microsoft

18h15 Conclusion 
Jean-Marie Marx – Haut Commissaire aux Compétences et à l'Inclusion dans l'Emploi

15h15 Table Ronde #2 Comment accompagner les professionnels disruptés par les 
tech ?
Françoise Mercadal-Delasalles – Directrice générale, Crédit du Nord
Philippe Debruyne – Président, Certif’Pro
Audrey Pérocheau – Directrice de la Formation et du développement des compétences 
dans les territoires, Pôle emploi
Marie Vorgan Le Barzic – Co-fondatrice et Directrice générale, Numa
Denis Bismuth – Administrateur, European Mentoring & Coaching Council
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INSCRITS

 # Acteurs publics et institutionnels

 # Entreprises

 # Partenaires sociaux, French Tech, ESS et autres acteurs de la société civile

 # Acteurs de l’enseignement supérieur et de la formation
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APERÇU DE NOS PROPOSITIONS

AXE 1 : DIVERSIFIER LES TALENTS DANS LA TECH FRANÇAISE

1 Développer un processus simplifié d’accréditation des formations dans le secteur du 
numérique porté par France compétences, pour accélérer les délais de certification 
et d’habilitation, encourager l’innovation pédagogique, dynamiser la diffusion des 
innovations techniques. 

2 Conditionner le financement public des formations au numérique au respect d’un 
pourcentage minimum de femmes parmi les apprenant.e.s, ex : des préparations 
opérationnelles à l’emploi [50%] . 

3 Mettre en place des incitations financières pour que les entreprises et les institutions 
publiques favorisent l’accès à des compétences numériques de leurs salarié.e.s 
peu qualifiés, sous forme par ex. d’un abondement par l’Etat des crédits dépensés 
par les entreprises et d’un abondement du CPF des travailleur.euse.s fléché sur les 
formations numériques

4 Renforcer le budget de la Grande École du Numérique et dédier une partie à des 
publics de tous âges et toutes formations initiales de demandeur.se.s d’emploi en 
reconversion dans le numérique et y intégrer des financement spécifiques pour les 
femmes. 

5 Définir et promouvoir des “indicateurs” de suivi de la diversité des talents dans les 
métiers du numérique au sein des entreprises, pilotés et présentés dans le cadre de 
leur bilan social. 

6 Introduire des critères de diversité des équipes dans les marchés publics liés à des 
chantiers numériques. 

AXE 2 : FACILITER ET ACCOMPAGNER LES TRANSITIONS 
PROFESSIONNELLES DES PROFESSIONNEL.LE.S DISRUPTÉS PAR 
LES TECHNOLOGIES, POUR SÉCURISER LES PARCOURS ET LES 
SITUATIONS DE CHACUN

7 Développer les outils numériques de reconnaissance des compétences (badges 
numériques) pour faciliter les mobilités et transitions professionnelles

8 Renforcer la communication et le déploiement auprès des travailleurs du service 
public en ligne “PIX” de validation des compétences numériques pour en faire un 
“TOEFL” du numérique 

9 Renforcer l'expertise du Conseil en Évolution Professionnel (CEP) sur les métiers 
du numérique et généraliser son usage pour en faire un outil central de mobilité 
professionnelle vers les métiers du numérique

10 Construire au sein des entreprises des parcours de formation et de développement 
des compétences et pour cela généraliser et valoriser la formation en situation de 
travail (AFEST)
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11 Développer le “tutorat numérique en entreprise” facilitant les parcours 
d'intégration et le développement des compétences via un tuteur maîtrisant les 
outils informatiques de l'entreprise (exemple : “mentorat inversé”)

12 Développer et généraliser au sein des entreprises une évaluation de la capacité à 
apprendre des collaborateurs (“Learning Quotient”)

13 Inciter les entreprises au développement de l’employabilité des seniors grâce 
au numérique via l’identification et la valorisation des compétences adjacentes 
déjà maîtrisées par les seniors et le développement de  nouveaux modes 
d’apprentissage (utilisation des nouvelles approches de neuro-learning, de 
mémorisations, de gestion des appréhensions et des croyances limitantes, du 
mentorat…)

14 Généraliser sur tous les territoires les programmes de sensibilisation et 
d’accompagnement des dirigeants et des collaborateurs des TPE & PME sur la 
transformation numérique et ses impacts sur les métiers et les compétences

15 Lancer des appels d’offres pour créer des modèles d’identification de 
compétences adjacentes et des passerelles entre métiers en s’appuyant sur la 
datascience et l’intelligence artificielle

16 Lancer une concertation et un plan d’accompagnement national sur les secteurs 
les plus rapidement touchés par la robotisation (exemples : logistique, transports 
routiers…) 

17 Définir et promouvoir des “indicateurs” de suivi de la diversité des talents dans les 
métiers du numérique au sein des entreprises, pilotés et présentés dans le cadre 
de leur bilan social et y adosser des plans d’actions concrets. 

18 Mettre en place des incitations financières pour que les entreprises et les 
institutions publiques favorisent la transition professionnelle des professionnel.le.s 
amenés à être disruptés par les tech 

AXE 3 - RÉPONDRE MASSIVEMENT ET RAPIDEMENT AUX 
NOUVEAUX BESOINS EN COMPÉTENCES DES ENTREPRISES ET 
DIVERSIFIER LES TALENTS DANS LA TECH, AU PROFIT NOTAMMENT 
DES FEMMES, DES SENIORS, DES JEUNES ISSUS DE MILIEUX 
DÉFAVORISÉS

19 Renforcer le budget de la Grande École du Numérique et dédier une partie à des 
publics de tous âges et toutes formations initiales de demandeur.se.s d’emploi en 
reconversion dans le numérique et y intégrer des financements spécifiques pour 
les femmes. 

20 Développer un processus simplifié d’accréditation des formations dans le secteur 
du numérique porté par France compétences et avec contrôles réguliers de 
validité, pour accélérer les délais de certification et d’habilitation, encourager 
l’innovation pédagogique, dynamiser la diffusion des innovations techniques. 

21 Conditionner le financement public des formations au numérique au respect d’un 
pourcentage minimum de femmes parmi les apprenant.e.s, ex : des préparations 
opérationnelles à l’emploi [50%].
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techinclusive@leplusimportant.org               www.leplusimportant.org

Marie-Charlotte Bourgeois, Office manager, #Leplusimportant
Muriel Brunet, Directrice de projets digitaux
Michel Chan, Consultant, Tenzing Conseil
Erik Campanini, Entrepreneur, dirigeant d'un groupe d'éducation
Fabienne Chiche, Experte en Humanités digitales
Mathias Dufour, Président, #Leplusimportant
Dr Florian Forestier, Directeur des études, #Leplusimportant
Chantal Lair, Coach et facilitatrice
Emmanuelle Larroque, Fondatrice, Social Builder
Lorraine Lenoir, Directrice des opérations, Social Builder 
Mathilde Groazil, Directrice du conseil, Social Builder 
Camille Lucas, Directrice de la formation, Social Builder 
Ayind Mahamba, Entrepreneur, expert IT et data
Audrey Ngoh Dad, Project manager
Gaele Regnault, Fondatrice, LearnEnjoy
Claude Tran, Président, Inversons la Classe !

COMITÉ D’ORGANISATION

▶

https://socialbuilder.org

MERCI À NOS PARTENAIRES


