
 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de Presse 

         Paris, le 23 novembre 2016 

 

 

Découvrir l’entreprise et ses métiers numériques : 

une après-midi chez Capgemini avec Innov’Avenir 

pour 250 collégiens des quartiers en Ile-de-France et Sud-Ouest. 

 

Dans le cadre de la semaine Ecole/Entreprise organisée par l’Education Nationale, autour du thème 
« Vers un monde connecté », Innov’Avenir - programme de sensibilisation des jeunes à 
l’innovation, au numérique et à l’entrepreneuriat - et son partenaire Capgemini ont mis en place 
un programme dédié aux collégiens des quartiers autour de l’action « Déployons nos Elles 
Numériques ». 
 
Cette action organisée au niveau national autour de la rencontre des collégiens de 5ème 4ème et 
3ème avec des collaborateurs de Capgemini afin de favoriser la mixité ainsi que la connaissance 
des métiers axés sur le numérique s’est déroulée hier, mardi 22 novembre à Paris, Bordeaux, et 
Toulouse. 
 
Le partenariat Capgemini-Innov’Avenir s’inscrit dans la volonté commune de favoriser l’égalité des 
chances, féminiser l’économie numérique et promouvoir l’innovation. Capgemini propose à ses 
salariés de s’impliquer au cours de cette journée via sa plateforme d’engagement citoyen Microworld 
sur des actions de bénévolat au profit des collégiens des quartiers populaires comprenant la 
découverte des métiers, de la sensibilisation auprès des jeunes et des échanges sur la mixité dans les 
filières du numérique. 
 
L’action « Déployons Nos Elles Numériques » conçue dans le cadre du programme Innov’Avenir a 
pour objectif de promouvoir la mixité dans les métiers du numérique. Ainsi, un binôme de 
collaborateurs Capgemini est venu présenter son parcours et son métier dans lesquels le numérique 
fait partie du quotidien. Les élèves du Collège Gérard Philipe d’Aulnay-sous-Bois ont découvert les 
métiers tels que Consultant fonctionnel AMOA, Développeur, Ingénieur logiciel au cours d’échanges 



sur les compétences et qualités à développer. 
 
« Les femmes ont autant leur place que les hommes dans le numérique » est l’avis des élèves des 
Collège La Tuilerie de Saint-Germain-Les-Corbeil et Gérard Philipe d’Aulnay-sous-Bois en réponse à 
l’une des questions du Quizz Numérique. Deux autres binômes de collaborateurs de Capgemini se 
sont dans le même temps rendus au Collège Auguste Delaune de Bobigny. Dans le Sud-Ouest, ce sont 
les élèves du collège Hubertine Auclert de Toulouse et Capeyron de Bordeaux qui ont découvert qu’il 
existait une grande diversité de métiers dans le numérique. 
Pour l’un des collégiens de Capeyron à Bordeaux « Si les filles sont des gameuses, elles peuvent 
aussi être développeuses ! » 
 
Innov’Avenir a accompagné les salariés de Capgemini dans leur engagement auprès de ces jeunes 
publics en créant le lien avec des établissements scolaires d’Île-de-France, en les préparant pour les 
interventions devant les collégiens et en mettant à leur disposition des outils, en les faisant participer 
à la co-construction des ateliers. Les collaborateurs de Capgemini ont ainsi témoigné de leur 
engagement dans le cadre de cette action avec Innov’Avenir. Ils ont été source d’inspiration pour des 
jeunes pour lesquels se projeter professionnellement est difficile, en témoignant de leurs parcours et 
de leurs métiers et en partageant des savoir-être et des savoir-faire clés dans la poursuite de leur 
orientation. 
 

 

 

 

A propos d’Innov’Avenir  

Innov'Avenir, le nouveau programme de l’IMS de sensibilisation des jeunes à l’innovation. 
Innov'Avenir, né de la réponse d’IMS-Entreprendre pour la Cité à l’appel à projet « Culture de 
l’innovation et de l’entrepreneuriat » du PIA, vise à construire par des actions proposées aux jeunes 
du CM1 au Master 2, des liens forts entre innovation, esprit d’entreprendre au profit de l’orientation 
des jeunes, particulièrement ceux issus de quartiers défavorisés et de milieux ruraux isolés. Pour en 
savoir plus : http://www.innovavenir.com 
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