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Les inscriptions pour la troisième édition du programme Women Coding for 

Success de l’AmCham France sont ouvertes : cette formation gratuite 

encourage les jeunes femmes à se lancer dans les métiers de la tech 

Paris, le 13 Novembre 2018 – Les inscriptions sont maintenant ouvertes pour la troisième édition du 

Women Coding for Success (date limite d’inscription : le 30 Novembre 2018).  

Dans le but d’encourager plus de femmes à envisager et poursuivre une carrière dans le secteur de la 

tech, l’AmCham France a lancé la première édition du Women Coding for Success en 2016. Fêtant 

maintenant son troisième anniversaire et avec le soutien de 3M France et l’aide de plus de 15 

entreprises partenaires, cette formation gratuite de 11 semaines permet à des jeunes femmes 

d’acquérir des bases en codage et leur donne la confiance nécessaire pour postuler dans le secteur 

du numérique. A la fin de leur formation, l’AmCham aide les participantes à obtenir un stage, leur 

offrant l’opportunité de mettre en application ce qu’elles ont appris.  

« L’AmCham encourage l’égalité des chances entre les hommes et les femmes depuis des années grâce 

au partage des bonnes pratiques et grâce à un programme de mentorat ouvert à tous les membres de 

l’AmCham, quel que soit leur entreprise, son secteur ou sa taille. Depuis notre première édition du 

programme Women Coding for Success en 2016, notre ambition reste la même : orienter les femmes 

vers les domaines scientifiques, techniques, mathématiques, et d’ingénierie (STEM). En Europe, 

seulement 29 sur 1000 diplômées avaient un diplôme en informatique en 2015, et seulement quatre 

sur 1000 ont poursuivi leurs carrières dans les technologies de l'information et de la communication 

(ICT). Même en 2018, nous avons encore beaucoup de chemin à faire. C’est pour cela que ce programme 

est très important : nous formons la génération future de femmes qui changera la donne. C’est une 

question d’équité, d’éthique et d’efficacité ». 

 Stéphanie Barreau (Présidente AmCham et Présidente 3M France).  

Le formulaire d’inscription pour l’édition 2019 du Women Coding for Success est disponible ici.  

Critères d’admissions : 

- Bilingue en Anglais et en Français 

- Avoir entre 18 et 30 ans 

- Peu ou aucune expérience en codage  

- Intéressée par le codage et l’écosystème technologique 

- Disponible pour assister à au moins 8 sessions de formation sur les 11 annoncées (NB : Plus de 

3 absences aux cours, ou plus d’une absence aux sessions de « Programming Logics » 

empêchera la participante de recevoir son diplôme à la fin du programme.) 

Les sessions de formation pour l’année 2019 auront lieu à l’AmCham aux dates suivantes : 

23 mars – Kick-off Session     25 mai – Web Languages 

30 mars – Introduction to Agile Method   1er juin – JavaScript  

13 avril – Programming Logics - Part 1    15 juin – Data, Database, Big Data, Cloud 

11 mai – Programming Logics - Part 2    22 juin – Web Architecture – Security 

18 mai – How to Find a Career in the Technology Ecosystem 29 juin – Final Project 

 

Grâce à l’appui d’AT&T ASPIRE France, les participantes seront invitées à participer à un hackathon 

durant le weekend du 6-7 avril. L’année dernière, le hackathon a permis aux participantes de travailler 

sur une étude de cas qui a abouti au développement d’une application pour fluidifier le processus 

d’inscriptions pour la clientèle d’AT&T. Ceci a permis à l’entreprise de faire d’importantes économies.  

Le programme de formation est dirigé par AmCham France et ses membres Gayle Gorvett (GGorvett 

Consulting, Noel Thevenet et Susan Haimet (McLedger), ainsi que des professionnels de Skillogs. 
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A propos de l’AmCham :  

AmCham France est une association française indépendante de tout gouvernement, qui regroupe plus 

de 300 entreprises françaises, européennes et américaines de toutes tailles et présentes dans tous les 

secteurs de l’économie. Les programmes et les activités de l’AmCham sont entièrement financés par 

ses membres.  

Fondée en 1894 pour promouvoir les échanges transatlantiques, l’AmCham a récemment développé 

une activité de think-tank pour faire émerger de nouvelles idées et d’apporter des solutions politiques 

qui contribuent au débat public, plus particulièrement sur les questions économiques et géopolitiques.  

 


