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Femmes Rôles Modèles 
dans les métiers d’expertise et innovation

Rendez-vous CIME Innovation – 12 octobre 2022
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L’hybridation c’est le mariage improbable, c’est mettre ensemble des choses, des secteurs, des 
personnes qui n’ont a priori pas grand-chose à voir ensemble mais qui permet de donner lieu à de 
nouveaux mondes 

- ex : frontière entre la campagne et la ville, les 1/3 lieux dans des bâtiments, le co-living…

Nous pensons rationnellement, par case. C’est rassurant.

Or, mettre dans 1 case, c’est s’empêcher de rencontrer, de comprendre complètement. On crée des 
silos, des frontières artificielles entre les choses. On renforce la fracture.

L’enjeu c’est apprendre à voir le monde autrement, entrer en relation, casser les silos. Faire en sorte 
qu’une « métamorphose réciproque » s’opère pour se rencontrer :

- pour sortir de la Diversité stérile, on peut chercher à créer de l’hybridation, intégrer des 
« centaures », leur faire de la place.

Si on ne laisse pas la place aux « centaures », nous aurons toutes et tous le même profil, donc les 
mêmes biais … (cf biais dans l’IA)

Le sujet de l’hybridation selon Gabrielle Halpern 



4



5

Taux de féminisation Orange SA : 37%

Taux de féminisation dans le domaine Innovation & Technologie : 22%

Taux de féminisation dans les instances dirigeantes : 28,6%*

Taux de féminisation cadres dirigeants : 32,1%*

▪ La Division Orange Innovation rassemble les activités autour de la création d’innovation, la 
Recherche et la mise en oeuvre des politiques techniques et data pour le Groupe Orange.

– Orange Innovation* présent dans 25 pays: total 8000 salarié.e.s

– 6700 salarié.e.s Orange SA et filiales (Viaccess Orca, Sofrecom, Soft@home) 

– 1300 salarié.e.s dans les pays

– taux de féminisation 39% pour l’ensemble de la division et 28% en France (hors filiales)

* Indicateurs suivis dans le cadre de la loi Rixain

La féminisation au sein d’Orange



66

A noter : 
Cette loi fixe, pour 2026, un 
objectif minimum de 30% de 
femmes dans les instances 
dirigeantes et chez les cadres 
dirigeants. Ces mêmes 
objectifs sont portés à un 
minimum de 40% pour 2029.
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Saviez-vous que lorsqu’il s’agit de s’exprimer sur des sujets d’expertise 
dans les médias, seuls 20% des experts interrogés sont des expertes ? 
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Vivier Femmes Rôles Modèles     
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Susciter la curiosité, jeter l’ancre le plus loin possible pour créer la 
rencontre

- Le Vivier Femmes Rôles Modèles comme levier de féminisation
- Une démarche gagnante entre sensibilisation et fidélisation
- Des modèles variés auxquels les jeunes femmes peuvent d’identifier 

- Zoom sur les critères/modalités d’intégration du vivier
o Avoir envie de transmettre, s’engager
o Avoir fait des études scientifiques
o Pas de prérequis sur l’ancienneté dans l’entreprise, le poste,
o Pas de prérequis sur le niveau hiérarchique, les responsabilités, être 

manager ou pas; il ne s’agit pas d’un programme de talent management
o Tous types de métiers
o Entretiens individuels pour faire connaissance, présenter les objectifs
o « recrutement » des profils multiforme
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but : 

- - donner de la visibilité aux femmes dans la tech dans un enjeux de diversité,

- - développer la confiance en soi, l’assertivité,

- - rendre attractifs les métiers de la Tech auprès des publics féminins et plus jeunes,

- - développer un réseau, la sororité

où : 

- - en interne France et international (francophone dans un 1er temps, aujourd’hui dans 7 pays), 

- - diffusion/prise de parole possibles en externe et en interne 

à date :

– - création du vivier en avril 2021

– - un vivier regroupant 126 femmes exerçant dans les métiers de la Tech

– - 49% du vivier formé à la prise de parole en public

– - un nombre croissant de prises de parole en interne et externe : + 70 prises de parole en 12 mois

Création d’un vivier de femmes rôles modèles : objectifs et réalisations
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- accès à un média training : pour se former en amont sur la prise de parole et les bons 
gestes à adopter selon le média sélectionné

- donner de la visibilité à ses projets / recherches / valorisation de ses travaux / savoir-faire 
/ expertise 

- reconnaissance des activités et des expertises au sein d’Orange et en externe

- appartenir à un réseau des femmes rôles modèles

- être animées par une newletters et la communication via une boîte mail 
femmesrolesmodeles@orange.com pour mettre en avant des événements, conférences et 
proposer des interventions

Bénéfices : une démarche Win-Win

mailto:femmesrolesmodeles@orange.com
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2h30 d’atelier pour découvrir les 
clés de la prise de parole en public 

et s’exercer en live

Module de formation 
« Pitcher avec impact »

Toutes les participantes à la formation 
rejoignent le WhatsApp après chaque 
session de formation pour s’exercer à 
la prise de parole avec le feedback du 

formateur et des participantes
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« Merci pour la formation, je 
retiens les tips utiles sur le 
pitch / bons astuces pour 

garder le dynamisme devant 
les outils numériques »

« Très 
bien »

«Très 
intéressant et 

facile à 
mettre en 
pratique »

« Taille du groupe 
excellente. Atelier 

clair, bien structuré, 
bonne animation »

« Intéressant et 
pratique, le plus 

c'est le coté 
'vidéo‘ »

« Concis, clair. On est 
mis dans le bain tout 
de suite. Le contenu 

est riche.»

Module de formation « Pitcher avec 
impact » - REX de 3 sessions 

20 participantes :
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Formation Art Oratoire

Objectif : Acquérir des outils physiques pour une maîtrise et un
impact accrus lors de ses interventions orales en situations
professionnelles

Feedback des participantes :

« 1 déclic ! »

« La 2ème 
meilleure formation 
de ma carrière ! »

« Et cela nous 
permet de 

développer notre 
réseau » 

« Nous sommes 
devenues des 

ambassadrices » 

« Cela m’a fait du 
bien, j’ai 

développé ma 
confiance en moi »

« Travail personnel 
et prise de 

conscience »
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Newsletter Femmes rôles modèles 
 

Bonjour à toutes, 

Nous profitons de la rentrée pour vous adresser cette newsletter et vous proposer ces 
actualités qui devraient vous intéresser ! 
 

  

  

 

  

  

Forum Femmes Ingénieures 

Les 15 et 16 octobre prochains se tiendra le premier forum virtuel organisé par l’association 

Femmes Ingénieures. L'objectif de ce dernier est de s'adresser aux collégiennes et 
lycéennes afin de leur présenter vos métiers de manière ludique et ainsi leur donner envie de 
suivre votre voie.  

Vous avez envie de vous impliquer dans ce projet et de nous proposer un thème ?! N'hésitez 
pas à nous écrire à femmes.rolesmodeles@orange.com 
 

  

 
 

Cercle InterElles : appel à volontaires pour la préparation du colloque du 3 
mars 2022 

Orange est partenaire du Cercle Inter’elles. 

Le Cercle Interelles est un inter-réseaux de 16 entreprises engagé en faveur de la mixité et 
de l’égalité professionnelle dans les secteurs scientifiques et technologiques, avec l’ambition 
de créer les conditions favorables à l’équilibre des genres et à la  performance. 

Comme tous les ans Orange propose à ses salarié.e.s de s’impliquer dans des ateliers qui 
seront présentés au Colloque annuel. Cette année les trois thèmes proposés sont:  

- Mixité et gouvernance d'entreprise  

  

  

Devenez Orange Experte 

Du 1er au 30 Septembre c'est le moment de candidater au programme Orange Experts et 

donc l’occasion de voir vos expertises reconnues, de partager avec vos pairs, de développer 
vos connaissances, de faire connaître vos travaux en interne et en externe, de contribuer à 
des actions innovantes… Regardez cette vidéo afin de préparer votre candidature.  

Le programme Orange Expert qu’est-ce que c’est ?  

C’est un programme qui reconnait l’expertise et a notamment pour objectif de favoriser le 
développement, la capitalisation et la transmission des savoirs et des compétences dans 8 
différents domaines.  

Devenir Orange Experte c’est consacrer 10% de son temps de travail à sa communauté 
d’expertise, cela bien sûr en venant s’adapter avec votre charge de travail.  

Pour plus d'information sur le programme rendez vous le 9 septembre à 14h à 15h30 sur 
Coopnet et +33 1 49 94 46 19 

N’hésitez pas à en parler autour de vous ! Ce programme se veut être le reflet de la diversité 
que l’on trouve dans le Groupe et encourage tous les profils à candidater.  
 

  

  
      Candidatez ici       

  

 

 

  

Belle rentrée à toutes.  

Envie de réagir ? De nous faire une remarque ?  
 

    

  
      Ecrivez-nous       
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Programme tandem 2021 

Conférence
Les stéréotypes « comment les prendre à leurs propres
pièges », du 20 mai 2021 par Magali Jakusic, Ingénieure,
Orange Experte de la communauté Sécurité, Responsable
RGPD pour TGI/OLS. Certifiée coach et auteure d’un
ouvrage sur cette thématique.

Les croyances et des biais décisionnels n’auront plus de
secret pour vous, et vous pourrez, en pleine conscience,
lutter contre leur influence.

Replay de la conférence 
(Janvier 2022)

http://vod.com.intraorange/VideoPlayer/Content/VideoPlayerWithoutData.aspx?UniqueName=bNefNjLnAZ31cOcDDqO9
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TechUp ! Hugo Decrypte X Orange

Intervention de Emilie Sirvent-Hien sur le thème : 
l’IA est-elle raciste et sexiste
(Janvier 2022)

En replay sur Twitch

https://www.twitch.tv/videos/1282497963


18

Le programme Hello Women pour développer la mixité dans les métiers 
techniques

- En Europe, 8,7% des femmes qui disposent d’un diplôme technique abandonnent leur poste 
dans les domaines techniques et numériques (1,2% pour les hommes),

- En France, 21,2 % des spécialistes des TIC sont des femmes. Et malgré plusieurs démarches en 
faveur de leur présence dans ces domaines, les chiffres décroissent (Morley et Collet, 2017),

- Chez Orange, les femmes exerçant dans les métiers techniques expriment une attente forte 
concernant la gestion de carrière* : 

- « renforcer le mentorat, le coaching et l'offre de mise en réseau ».

Orange a créé en 2020 le programme Hello Women pour améliorer la mixité dans les équipes 
techniques avec en particulier un axe sur la fidélisation des femmes dans les métiers techniques

*étude Gender Scan 2021 – 2346 répondants dont 1314 femmes



Les femmes dans le numérique : un axe stratégique pour Orange

Un des 4 axes de notre stratégie
égalité professionnelle

Un des 4 axes de notre stratégie
égalité numérique

Objectifs 2025 pour le Groupe :

▪ 25% de femmes dans ces métiers techniques 
▪ 30 % de femmes dans les formations techniques proposées par le CFA

Les taux de féminisation des métiers techniques en 2020 au niveau Groupe :

▪ 20,5% de femmes dans les métiers de l’Innovation & Technologie
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Hello Women s’adresse aux métiers techniques et aux géographies d’Orange (en France, Europe, chez 
OBS) qui ont les plus grands besoins en termes de recrutement.

Orienté aux besoins d’Orange

Nos métiers et domaines techniques prioritaires

SI & SI numérique : ingénieurs, architectes système, 
intégrateurs, développeurs, techniciens de l’environnement, 
virtualisation…

Cloud : architectes solutions, architectes service , experts

Sécurité : ingénieurs sécurité, experts cyber-sécurité

Réseaux : ingénieurs réseaux, techniciens réseaux, 
architectes

Data & IA : Data Analystes (IA client), Data Scientists, Data 
ingénieurs

Métiers service : business managers, business analystes, 
responsables service client, chefs de projet, chargées 
d’affaires, supervision, pilotes d’incidents…

Nos géographies prioritaires

France : Ile de France, Rennes, Lannion, Nantes, Belfort, 
Marseille, Lyon, Toulouse

Europe : Espagne, Belgique, Luxembourg, Pologne, 
Roumanie, Slovaquie, Moldavie, Royaume-Uni

Russie

Asie : Inde

Les Amériques : Etats Unis, Brésil

MEA : Maroc, Egypte, Tunisie, île Maurice
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1. Sensibiliser les jeunes 
filles et étudiantes aux 

métiers techniques

3. Reconvertir des femmes 
dans les métiers 

techniques 

4. Fidéliser les femmes 
dans les métiers 

techniques

▪ Actions de sensibilisation des 
écolières, collégiennes, 
lycéennes, parents, corps 
enseignant

▪ Actions d’information et de 
communication auprès des 
étudiantes

▪ « Sourcing » des femmes en 
interne et en externe

▪ Formations CFA Orange 
Campus

▪ Parcours de « re-skilling » 
interne d’Orange Campus vers 
les métiers techniques

▪ Mesures permettant un 
équilibre vie pro - vie perso

▪ Equipements de 
techniciennes (vêtements, 
matériel…) adaptés 

▪ Réseaux de soutien / mise en 
visibilité / mentorat

▪ Actions de sensibilisation et 
de communication 

2. Identifier et attirer les 
femmes susceptibles 

d’être recrutées sur les 
métiers techniques 

▪ « Sourcing » des femmes en 
externe (étudiantes, femmes à 
profil  typique ou atypique)

▪ Diffusion de représentations 
positives des métiers 
techniques

▪ Actions de sensibilisation et de 
communication, en interne et 
en externe, auprès des 
populations techniques

Augmenter le nombre de femmes 
avec diplôme technique et 
le nombre de candidates aux 
postes à pourvoir chez Orange

Recruter des femmes à profil 
atypique afin de diversifier les 
équipes chez Orange

Faire en sorte que les femmes se 
sentent épanouies dans leur 
travail, avec un bon équilibre vie 
professionnelle-vie personnelle

« Sourcer » des femmes à 
recruter afin d’augmenter le 
nombre de femmes dans les 
métiers techniques chez OrangeO
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Hello Women est organisé autour de quatre axes



Orange
Innovation

Attirer, développer et fidéliser les talents : 
“you can build a career in Orange Group 
through expertise”
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Orange Expert Programme: Mission

In order to:
• Help the Group and its affiliates to make strategic decisions
• Develop and enhance expertise within Orange

We:
• Share knowledge and publish reports on key issues, strategic and 

operational breakthroughs, and provide the adequate support to assess 
their impact

• Help experts to develop their skills, both technical and behavioural, their 
strategic and critical vision, their internal and external visibility

By:
• Selecting the top-notch experts of the Group, who become members of 8 

multidisciplinary, technical and thematic communities and by stimulating 
intra- and inter-community collaboration

• Giving Orange Experts the opportunity to share their expertise and views 
with their peers across the Group, to exchange with top management and 
to put their expertise at the service of the Group, from top management to 
affiliates’ engineering and operational teams 
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Orange Expert Programme: Key Figures

Programme launched in 2010642 experts as of July 1st 2022

Number of Experts per Community … per Division



Orange
Innovation

Bonjour,

Nous avons le plaisir de vous inviter à une Masterclass de 2h, animée par… et organisée par l’équipe 
communication d’Orange Innovation, autour de l’écriture d’un papier sur les réseaux sociaux. 

Elle se déroulera le mardi 17 mai 2022, entre horaires en visioconférence.

En tant qu’Orange Expert, ce sera l’opportunité pour vous de bénéficier de conseils, d’informations sur les 
codes des réseaux sociaux, et de bons exemples. Le but est de vous offrir une formation qui couvre tous les 
formats de publication (post, article, newsletter, tribune…) en détaillant leurs caractéristiques et usages, et 
de vous donner la possibilité de faire part de votre expérience sur les réseaux sociaux.

A la fin de cette Masterclass, un canal d’échange « Orange Experts » sera créé sur Teams, où vous, ainsi que 
les autres Orange Experts, pourrez partager les liens de vos profils pour élargir votre réseau, mais également 
vos premiers posts pour bénéficier de retours de la part des formateurs et de vos collègues.

Les places étant limitées, merci de confirmer rapidement votre participation et de réserver ce créneau dès à 
présent dans vos agendas.

Nous restons à votre disposition pour toute question.

Bonne journée,



Merci


