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Reprogrammez le monde 
de demain



Face aux innovations 
numériques multipliant les 
usages, plusieurs risques 
sociétaux émergent et
sont à considérer

Partagez nos valeurs

INTRODUCTION

Développement 
exponentiel des 
nouvelles 
technologies pour 
satisfaire les 
besoins 
croissants des 
Hommes

Inégalités de genre dans les écoles et 
métiers liés aux nouvelles technologies

Cyberviolence répandue sur Internet et 
impactant particulièrement les jeunes

Impacts environnementaux du numérique 
ignorés du plus grand monde

                       
                     



Catalogue de nos offres
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Le code pour les filles et les plus défavorisés

CATALOGUE DE NOS OFFRES

Source :

• 28% de femmes dans les écoles d’ingénieurs selon la CDEFI
• 20% de femmes au sein des DSI des grandes entreprises françaises 

selon re.source Randstad

               
                     

Moyen Objectif

Nous estimons que chacun.e doit 
avoir l’opportunité de se former au 
code, peu importe son genre ou 
son milieu social.

Pour ce faire, diversIT propose des 
ateliers de formation au code sur 
différentes plateformes selon les 
appétences et capacités des 
intéressés.

Nous souhaitons prouver aux jeunes 
filles et autres délaissés vis-à-vis 
de la programmation 
informatique que la discipline peut 
être simple et agréable lorsqu’elle est 
accessible et ludique.

Pour ce, les bases doivent leur être 
enseignées dès le plus jeune âge, 
au même titre que l’anglais qui l’est 
dès le CP.

Dans un monde idéal, les inégalités face au code ne 
seraient plus qu’une histoire ancienne



La cybersécurité pour les jeunes

CATALOGUE DE NOS OFFRES

Source :

• Plus d’1 jeune sur 2 a déjà été touché par la cyberviolence
• Les parents sous-estiment l’accès des enfants aux contenus choquants sur 

Internet (47% exposé à des contenus violents, 36% à la 
pornographie, 31% à des contenus racistes ou homophobes, …)

               
                     

Moyen Objectif

Nous sommes convaincus que nos 
jeunes générations doivent être 
correctement accompagnés dans
l’usage d’Internet pour en retirer 
les effets positifs escomptés. 

DiversIT propose des ateliers 
d’initiation aux cyber-risques liés 
aux NTIC et met à disposition les 
conseils et outils associés pour y 
faire face.

Nous souhaitons partager 
l’expérience du numérique 
d’aujourd’hui auprès des jeunes pour 
leur inculquer des 
comportements responsables et 
vigilants.

Pour ce, l’appropriation souvent 
immature des réseaux sociaux, des 
applications et plus généralement 
d’Internet, doit être révisée.

Dans un monde idéal, nos nouvelles générations 
tireraient parti d’Internet et se protégeraient de ses 
dangers 

                      
                     

                  
                     



La sobriété numérique pour tous

CATALOGUE DE NOS OFFRES

Source :

• L’empreinte énergétique du numérique augmente de 9%/an dans 
le monde et représente celle de 2 à 3 France cumulées

• En 2019, la part d’émission de CO2 du numérique était de 4% dans 
le monde, contre 3,8% pour le secteur aérien

               
                     

Dans un monde idéal, l’usage des nouvelles 
technologies serait modéré et justifié pour répondre 
aux contraintes environnementales

Moyen Objectif

Nous participons à la prise de 
conscience collective nécessaire 
qu’il s’agit de transformer en actions 
concrètes face à une urgence 
environnementale.

Ainsi, DiversIT propose des ateliers 
de sensibilisation à la sobriété 
numérique et présente les 
différentes manières d’y 
participer. 

Nous souhaitons permettre à 
chacun.e de pouvoir contribuer à 
l’usage réfléchi des nouvelles 
technologies pour éviter les abus 
allant à l’encontre de notre planète.
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Nos parutions presse & médias



Ils parlent de nos initiatives

DÉFINITION

Les Echos – 11/2019

Femmes et tech : 
Rapprochement en cours

La Grande Ecole du 
Numérique – 11/2020

La startup IT4Girls sensibilise 
au code pour féminiser les 

équipes Tech

Challenges – 09/2018

Cette start-up veut 
éveiller les filles aux 

métiers du numérique

Capital.fr – 07/2019

Parité dans la Tech : 
C’est pas gagné !

https://www.challenges.fr/femmes/la-start-up-it4girls-veut-eveiller-les-filles-aux-metiers-du-numerique_611964
https://www.capital.fr/votre-carriere/parite-dans-la-tech-cest-pas-gagne-1345173
https://business.lesechos.fr/directions-numeriques/metier-et-carriere/associations-professionnelles-et-reseaux/0602224369655-femmes-et-tech-rapprochement-en-cours-333094.php
https://www.grandeecolenumerique.fr/actualites/la-startup-it4girls-sensibilise-au-code-pour-feminiser-les-equipes-tech

