OCTOBRE 2021

Digital Ladies &Allies
@digital_ladies
#WoGiTech #StopClichés
Merci @BecomtechFr et toutes le
intervenantes @So_Proust @AtosFr
@MurielBGG @Inria
Randa Zarkik @SpideoTV
Ekaterina Vikhrova @bnpp_cardif
Mariyam Hamdaoui @inetum_fra
@SANDDELA @BNPParibas
@SolenneBLG @kids_soft

Sandrine Delage
@SANDDELA

Simlon.co
@simplonco
La 3ème édition des évènments
intergénérationnels #WoGiTech revient
du 11 au 15/10

#StopClichés qui enferment le monde
si passionnant et ouvert de la #Tech
Faites passer !
Évenement Women & Girls In Tech

Cet évènment orienté Job dating et
moments de découverte ludique le
mercredi, est co-organisé par
@BNPParibas @digital_ladies & Simplon

#WoGiTech #WomenInTech
@simplonco @BNPParibas
@BecomtechFr

Ccourtin
@CarolineCourtin
#WoGiTech
Découvrez les ateliers et tables rondes
proposées par #WoGiTech
Dégenrons la tech
#StopClichés : La Tech, c’est pas que
pour les mecs !
Créer sa start-up Et plein d’autres
sujets... #RepresentationsMatter
@EnjoyDigitAll @SANDDELA

Aline Cannesson
@AlineCannesson

Solenne BLG Soft skills for kids
@SolenneBLG

[#WoGiTech] table-ronde #StopClichés
en live ! Avec les Ambassadrices de
@BecomtechFr et les rôles modèles de
la #Tech qui cassent les codes

#WoGiTech ATELIER-- «Créer sa
start-up» by BECOMTECH !
Un Jury au top pour la meilleure
#Startup

@EnjoyDigitAll @digital_ladies
@SANDDELA @So_Proust @simplonco

@simplonco @BNPParibas
@digital_ladies @BecometechFr

#EnjoyDigitAll
@EnjoyDigitAll
( #StopClichés ) Pas faite pour les
femmes, la #Tech ?
Savez-vous
qu’historiquement, ce serait même plutôt
les femmes qui ont fait la tech, à
commencer par #AdaLovelace ?
L’argument implacable de @Sf_Merlo ,
directrice RH @BNPParibas
#WoGiTech #WomenInTech

BECOMTECH
@BecomtechFr

Digital Ladies &Allies
@digital_ladies
#WoGiTech #StopCliches

#WoGiTech Retrouvez les
Ambassadrices @BecomtechFr
mercredi 13 octobre lors de la table
ronde «#StopClichés : La #Tech, c’est
pas que pour les mecs !»

Manelle 15 ans interviewe Sophie Proust
CTO de @AtosFR pour briser les clichés !
« La tech c’est pour les Geeks? », « c’est
pour ceux qui aiment l’innovation et
veulent comprendre la technologie qui
nous entoure ».

De 12h30 à 14h
#BecauseGirlsCan
@BNPParibas
@simplonco @digital_ladies

#tech #mixité

BNP Paribas Group
@BNPParibasGroup
« With the #WoGiTech events, we
succeed! Because at the end of the day,
women began to think : why not me? »
Did you miss our talk about #WoGiTech
at @VivaTech with @SANDDELA?
Discover it on our #PositiveBanking
Lab here
bnpp.lk/0Okwl0

Muriel Brunet
@MurielBBG
Quel plaisir d’être interviewée par les
Ambassadrices @BecomtechFr
Aujourd’hui à 12:30 #WoGiTech
#StopClichés #Femmes #Tech pour
@Inria
Un secteur pour toutes
Des partenaires engagé.es pour faire
bouger les lignes
@digital_ladies
@simplonco @SANDDELA

Natixis
@natixis
#Jobs #Tech
Démocratisons le
numérique ! Nous sommes heureux de
participer à la 3e édition de #WoGiTech
le forum pour la mixité digitale.
Une dizaine d’offres en CDI & #alternance
à pourvoir ici @MereteBuljo @simplonco
@digital_ladies @AlineCannesson

Bertrand Cizeau
@BertrandCizeau
Les métiers de la #tech sont des métiers
d’hommes ? Cela reste à prouver !
Ravi d’avoir participé à ce projet visant à
déconstruire les clichés sur ce secteur.
Non, la tech n’est pas réservée aux
hommes, elle est ouverte à tous les
talents ! #WoGiTech

Hello bank! France
@Hellobank_fr
Pour mieux comprendre la conception
de notre #appli Hello bank! , on vous
donne RDV à l’atelier @EnjoyDigitAll
ce mercredi 13/10
Inscrivez-vous !

Sophie Proust
@So_Proust
Parce qu’il faut plus de femmes dans la
Tech, et que c’est vraiment passionnant !
#WomenInTech Nous serons présents à
#WoGiTech du 11 au 15 octobre
prochain !
Tables rondes, ateliers, jobdatings...
Inscrivez-vous !

#EnjoyDigitAll
@EnjoyDigitAll
Le Bilan des #Jobdating #Wogitech ?
Une montagne d’opportunités à saisir
avec des métiers rémunérateurs et très
variés, des recruteurs très en demande
de nouveaux profils et plus de
#WomenInTech
À vos CV’s !
#Emploi #Tech

