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© Social Builder 

 
Un programme pour « mentorer des startupeuses » 
 
 
 
Emmanuelle Larroque,  
Directrice-Fondatrice de Social Builder (*). 

 

Comment est né le programme « Jeunes Femmes & Numérique » ? 

Le Programme Jeunes Femmes & Numérique a été créé en 2014 pour accélérer les carrières et les startups 
des femmes dans le numérique, en impliquant tous les acteurs du secteur - grandes entreprises, startups, 
institutions, réseaux, écoles, etc.  

Aujourd’hui, seulement 27 % des professionnel(le)s du numérique  et 15 % des fondateur(trice)s de startups 
sont des femmes et les femmes fondent seulement 15 % des startups. Pour développer la mixité dans le 
Numérique, le Programme se décline en plusieurs initiatives, parmi lesquelles les Forums Jeunes Femmes & 
Numérique, les soirées « #Be_For », ou encore le projet « Étincelles » de mentorat des jeunes talents. 

Qui est Social Builder ? 

Créée en 2011, l’association Social Builder a pour objectif de faire progresser la mixité et l’égalité femmes-
hommes dans les sphères de décision par des actions innovantes en faveur des jeunes professionnel(le)s, 
l’accompagnement des acteurs publics, institutions et entreprises et la diffusion d’une culture de l’égalité 
auprès des leaders de demain. 

Quel sera votre prochain évènement dans le cadre de ce programme ? 

Nous organisons au mois de mai deux grands forums qui ont pour objectif l’accélération des carrières des 
jeunes femmes dans le numérique. Le premier aura lieu le 13 mai à Rennes sur le campus Technicolor et le 
second à Paris le 20 mai. Les participantes participeront à des conférences animées par les meilleurs 
intervenant(e)s, à des rendez-vous de mentorat avec des expert(e)s et entrepreneur(e)s, des entretiens de 
recrutement, des expériences technologiques.  

Pour les startupeuses, l’écosystème idéal pour recevoir conseils et soutiens d’autres entrepreneur(e)s, 
d’avocats, dont le cabinet Alain Bensoussan - Avocats, d’investisseurs (VC et business angels) et de 
structures d’accompagnement. 

Quel a été votre impact depuis le début de votre programme ? 

Nous avons  déjà accompagné 3 000 femmes à renforcer leur réseau, leur leadership et à concrétiser leur 
projet dans le digital, engagé 50 partenaires à faire progresser la mixité et mené 200 formations au 
leadership et aux enjeux de mixité (Stéréotypes, compétences managériales, etc.).  

Quels sont vos objectifs ? 

Nous souhaitons d’ici 2025 accélérer 100 000 carrières de professionnelles du numérique au niveau 
national, engager à nos côtés plus de 1 000 partenaires pour soutenir le développement de l’économie 
numérique par la mixité et développer 10 projets numériques innovants au service d’une culture de la mixité 
dans le monde professionnel. 
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http://www.alain-bensoussan.com/espace-cabinet/equipe/isabelle-pottier/
http://jeunesfemmesetnumerique.com/
http://jeunesfemmesetnumerique.com/forum-bretagne/
http://jeunesfemmesetnumerique.com/forum-paris/
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Que signifient aujourd’hui les notions de mixité et d’égalité hommes-femmes ? 

Favoriser la mixité et l'égalité femmes-hommes signifient de permettre à toutes et tous d'avoir les mêmes 
chances et opportunités, notamment dans leurs carrières professionnelles. Aujourd'hui encore, des écarts se 
creusent en raison des difficultés pour les femmes et les hommes de se projeter dans des métiers où 
elles(ils) sont peu représenté(e)s.  

De nombreux stéréotypes et perceptions sexués relatifs aux rôles et compétences de chacun(e) doivent 
alors être dépassés pour atteindre la mixité et permettre à toutes et tous de s'épanouir dans leur vie 
personnelle et professionnelle.  

Comment peut-on entrer dans la communauté Social Builder ? 

Vous pouvez  vous inscrire pour participer au Forum Jeunes Femmes & Numérique du 20 mai, suivre les 
actualités de la communauté sur les réseaux sociaux.   Nous organisons régulièrement des soirées de 
débats autour des enjeux actuels du numérique, les #Be_For.  

Pour être informé(e) de la tenue de ces événements, n’hésitez pas à consulter notre site 
http://jeunesfemmesetnumerique.com/ et à vous inscrire à notre newsletter. Vous pouvez également 
répondre à notre enquête exclusive sur les ambitions des femmes dans le numérique.  

Quels sont vos rapports avec le cabinet Alain Bensoussan ? 

Nous partageons avec votre cabinet la passion de l’innovation et des startups. Le cabinet sera présent au 
sein de notre espace dédié aux entrepreneures, le Startup Lab, lors du Forum Jeunes Femmes & 
Numérique Paris pour apporter un conseil juridique aux startups.  

 

 

13 mai : Forum Jeunes Femmes et Numérique - Rennes - INSCRIPTIONS  
20 mai : Forum  Jeunes Femmes et Numérique - Paris - INSCRIPTIONS 
 

(*) http://www.socialbuilder.org/  

http://jeunesfemmesetnumerique.com/forum-paris/
http://jeunesfemmesetnumerique.com/
https://docs.google.com/forms/d/1-09NSzL0dsDRmdZhv4V5Av0qFFHLAiMZDq-RI5tKGgM/viewform
http://www.jeunesfemmesetnumerique.org/
http://www.jeunesfemmesetnumerique.org/
http://www.socialbuilder.org/

