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L’AmCham poursuit son engagement en faveur du leadership féminin
A l’occasion de la journée internationale du droit des femmes du 8 mars, l’AmCham organise la
Women’s Week, une semaine consacrée à aider les femmes de tous âges, nationalités et horizons
personnels et professionnels à atteindre leur plein potentiel et à « briser le plafond de verre » auquel
elles sont souvent confrontées. A cette occasion, l’AmCham lance également une nouvelle édition
deson programme d’excellence intitulée « Women Coding for Success »
Briser le plafond de verre avec la Women’s week
Organisée depuis 5 ans avec le soutien de Citi, l’AmCham dédie chaque année une semaine complète
à la diversité, et soutient par ce biais l’émancipation et l’affirmation des femmes dans le monde du
travail. Un constat est à l’origine de cette initiative : la diversité des genres et le leadership féminin
sont des moteurs de performance pour les entreprises et tirent la croissance économique vers le haut.
« En matière de leadership économique, il reste encore un long chemin à parcourir. En effet, les femmes
n'occupent aujourd’hui que 34 % des postes de management à travers le monde1. C'est pour cette
raison que nous avons choisi d’aider les femmes à briser le plafond de verre. À l'AmCham, nous œuvrons
toute l’année pour montrer et prouver par l’exemple que la diversité sur le lieu de travail est non
seulement souhaitable, mais aussi profitable pour les entreprises. » déclare Stéphanie Barreau,
Présidente de l’AmCham.
Ainsi, la Women’s Week s’inscrit dans le cadre d’une démarche de réflexion et d’action permanente à
l’AmCham, piloté par un comité qui réunit femmes et hommes pour partager les bonnes pratiques des
entreprises françaises et américaines (le Women’s Committee). C’est sous son impulsion que
l’AmCham a développé plusieurs initiatives inédites dont :
1. Un dispositif de mentorat pour aider les femmes, qui sont en début et milieu de carrière, à
développer de nouvelles opportunités professionnelles.
2. La publication d’un livre blanc « Pitch 4 Growth » pour partager les bonnes pratiques à adopter
dans le cadre d’entretiens d’embauche, d’interviews ou de présentation orale.
3. Un programme inédit visant à former les femmes leaders de demain dans le secteur des
sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM) : « Women Coding for
Success »
« Women Coding for Success » : un programme ambitieux et inédit proposé par l’AmCham et trois
femmes membres du Women’s Committee : Gayle Gorvett, Noel Thevenet et Susan Haimet
« Depuis 2000, la croissance de l'emploi des femmes dans le secteur des STIM est en baisse. Seulement
35% d’entre elles font des études supérieures dans ce domaine et 9% d’entre elles sont à la tête de
startups dans la technologie. Leur talent est sous-estimé et sous-exploité. C’est pourquoi, nous avons
décidé d’agir pour faire évoluer les mentalités en lançant en 2017 « Women Coding For Success », une
formation de haut niveau au codage à destination des jeunes filles. » ajoute Stéphanie Barreau.
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« Women Coding For Success » est un programme gratuit d’excellence qui permet à des jeunes filles
prometteuses d’apprendre les bases du codage ainsi que de développer leur confiance et de bénéficier
d’une formation de très haut niveau dans le domaine de la technologie, » explique Gayle Gorvett.
Le programme est soutenu par les entreprises 3M, GGorvett Consulting, Klaxoon, et Skillogs, une
startup dans le secteur de l’éducation qui organise le cursus. La formation s’étendra sur 11 semaines,
entre fin mars et juin 2019, à raison d’un samedi de formation par semaine. 12 participantes bilingues
français/anglais, venant de tous horizons, ont été sélectionnées pour l’édition 2019. Elles auront
ensuite l’opportunité de faire un stage dans le secteur au sein de l’une des entreprises membres du
réseau AmCham.
Pour Julie Andrieux (25 ans, française), sélectionnée pour l’édition 2019, « Women Coding For
Success » est l’occasion d’acquérir des bases de codage solides pour le lancement de sa startup :
« Fraîchement diplômée d’une école de commerce, j'ai décidé de créer ma propre entreprise,
« Bouillant ! » : un marché en ligne pour rendre accessible à tous les cours de cuisine et montrer à quel
point la cuisine « maison » peut être étonnante. Mon projet est donc très technique, c'est pourquoi j'ai
décidé de m'inscrire à la formation « Women Coding For Success ». Grâce à cela, je vais pouvoir créer
le meilleur produit possible et mettre en valeur les merveilleux talents de mon équipe de cuisiniers ! »
« Un an après le programme Women Coding for Success de l’AmCham, j’ai poursuivi des études
supérieures en sécurité internationale et j’ai trouvé un apprentissage en alternance chez BNP Paribas
Cardif au sein de l'équipe Global Security. Le programme WCFS a été un véritable tremplin
professionnel pour moi en France et m’a offert la possibilité de développer mon réseau, tout en me
familiarisant avec le domaine de la technologie. Par ce biais, j’ai aussi pu développer mes
compétences en français et apprendre le jargon du codage. » témoigne Kaitlyn Bove, une participante
d’origine américaine à l’édition 2018.
****
A propos de l’AmCham France
Fondée en 1894 pour promouvoir initialement les échanges transatlantiques, l’AmCham regroupe
aujourd’hui plus de 300 entreprises françaises, américaines et européennes de toutes tailles et
présentes dans tous les secteurs de l’économie. Indépendante de tout gouvernement, l’AmCham
soutient les mesures renforçant l’attractivité́ de l’économie française et contribue à faire émerger de
nouvelles idées dans le débat public, notamment sur les questions économiques et géopolitiques.
www.amchamfrance.org / Twitter @amchamfrance
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