Lancement de DéClics Numériques Hérault
@ Montpellier, Direction Régionale de Pôle emploi

Le numérique accélérateur de diversité
Association d’égalité des chances, loi 1901 et reconnue d’intérêt générale

Diversidays en est convaincue,
le numérique peut devenir un accélérateur de diversité !

Portraits des Diversimakers,
édition spéciale La Tribune x Diversidays
Hebdo du 12.12.2019

-

Notre mission ?
Construire une société où le numérique est une
opportunité pour chacun, peu importe son âge,
son genre, ses origines sociales, ethniques,
culturelles et ses différences !

-

Nous sommes une association d’égalité des
chances loi 1901, co-fondée en 2017
par Mounira Hamdi et Anthony Babkine*

-

L’association est labellisée FrenchTech Tremplin,
soutenue par Pôle emploi, le Secrétariat d’état au
numérique et le ministère délégué à l’égalité F/H,
égalité des chances et à la diversité.

-

Nous sommes reconnus d’intérêt général et
soutenus par de grandes entreprises et PME
françaises et internationales

Diversidays pilote trois programmes
pour accélérer la diversité dans le numérique

Objectif : faciliter les
reconversions professionnelles
et l'orientation vers les métiers
du numérique

Objectif : accélérer des
entrepreneurs de la diversité &
de la #Tech4Good

Public : demandeurs d’emploi
impactés négativement par la
COVID19 (perte d’emploi,
recherche d’emploi difﬁcile etc…)
et/ou qui sont sous-représentés
dans le domaine de la tech et du
numérique

Public : entrepreneur.es de la
Tech et souhaitant avoir un
impact positif sur la société.
Travail de segmentation
important sur le genre, l’origine
géographique et tout élément
discriminant (ex: handicap,
origines sociales/ géographiques)

Objectif : transformer le
recrutement des startups, pour
qu’il gagne en diversité et de
fait, en performance !
Public : fondateur de startups
Tech avec 20 collaborateurs et +
souhaitant adopter une
démarche d’inclusion et
diversiﬁcation des talents dans
son entreprise (mais également
DRH/RH)

Forum économique et social
Objectif : dresser l’état des lieux de l’inclusion
économique en France, sous le prisme de la
diversité, de la tech et du numérique
En chiffres : 2e édition, 6 personnalités
récompensées, 1 000 participants au total,
dizaines d’experts invités

Diversidays pilote des outils et
actions concrètes pour faire
bouger les lignes partout en
France

Annuaire des talents du numérique
Objectif : valoriser des rôles modèles
différents auprès des médias
En chiffres : 2ème édition, 135 talents recensés,
2 médias nationaux partenaires
Découvrir : annuaire.diversidays.com

Observatoire des diversités et du numérique
Objectif : état des lieux annuel de la diversité
des compétences et talents dans le numérique
En chiffres : 2ème édition, 2 partenaires associés
- Pôle emploi et LinkedIn, création d’un indice
national de diversité
Découvrir : voir ici

Websérie en partenariat avec Pôle
emploi, Google et Diversidays
“Les passionnés du Numérique”
Objectif : aider les jeunes et demandeurs
d’emploi à découvrir les opportunités du
numérique

Diversidays pilote des outils et
actions concrètes pour faire
bouger les lignes partout en
France

En chiffres : + 660 K vues
Découvrir : voir ici

Rapport égalité des chances
Objectif : dresser, avec l’appui du CNNum, des
recommandations activables pour faire du
numérique un accélérateur de diversité
En chiffres : missionnés par 4 ministres, 120
auditions, 15 recommandations concrètes pour
changer la donne.
découvrir : voir ici

Diversidays en chiffres
-

Portraits des Diversimakers,
édition spéciale La Tribune x Diversidays
Moment de coaching
les talents de la promotion
Hebdo duentre
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Diversidays, Ile-de-France 2019 au campus Saclay d’EDF

3ème année d'existence
1 000 bénéﬁciaires depuis sa création
4 régions investies en 2 années
12 partenaires corporates et institutionnels
200 bénévoles ponctuels ou récurrents partout en
France
10 personnes impliquées au quotidien pour faire
fonctionner nos programmes et l’association

Partenaires, ils témoignent de leur engagement à nos côtés
Affirmer
leurs plus
belles
valeurs à
travers une
association à
impact

“J’ai décidé de soutenir Diversidays parce qu’à
Pôle emploi, on est très attentifs aux talents et à
l’accompagnement des gens qui peuvent avoir
des parcours difficiles. Nous travaillons en duo
avec leurs équipes pour faciliter les transitions
professionnelles vers les métiers du
numériques”
Pascale Barillot,
Directrice de la communication de Pôle
emploi

Faire
émerger
des role
models

“Ce que Diversidays a mis en oeuvre et qui
nous a beaucoup touché, c’est cette
importance fondamentale, dans nos
sociétés, d’avoir des role models. Je crois
qu’on en a tous besoin.”
Eric Lemaire,
Directeur de la communication AXA
France

Le dynamisme
de nos régions

“Soutenir Diversidays s'est imposé comme une
évidence pour Google. Leur engagement en faveur des
territoires et leur combat en faveur de l'inclusion
numérique résonnent parfaitement avec les valeurs qui
sont les nôtres.“
Raphael Goumain,
Directeur Marketing Google France

Être
créateur de lien
là où le
changement
s’opère

Rendre visible la
responsabilité
sociétale et
collective

“Je suis très fière de dire que Diversidays est notre
partenaire. L’association nous aide à la fois comme
ambassadeur, et porte également les valeurs et le
message de French Tech Tremplin : l’ouverture
dans l’écosystème tech.“
Kat Borlongan,
Directrice de la mission French Tech

EDF a décidé de soutenir Diversidays, car la diversité
est au cœur de l’ADN de ce Groupe. Cette démarche, à
la fois indispensable, entrepreneuriale et performante,
nous paraissait simplement évidente à soutenir et à
amplifier.”
Julien Villeret,
Directeur de la communication Groupe d’EDF

Choose your impact !

Envie de contribuer au
mouvement pour une
économie numérique
plus inclusive ?

contact@diversidays.com
+33(0)6 83 85 54 35

Photo avec une partie de l’équipe Diversidays, bénévoles, alumni
de nos programmes lors du dîner annuel des partenaires 2019

