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Journée internationale de la Femme :
Les métiers de la confiance numérique
veulent accélérer leur féminisation
A l’occasion de la Journée internationale de la Femme, l’Alliance pour la
Confiance Numérique (ACN) représentant les entreprises de cette filière
(identité, cybersécurité, IA de confiance), souhaite mettre en lumière la
nécessité d’intégrer toujours plus de femmes dans les nombreux métiers de la
filière et remédier ainsi au déséquilibre actuel.
Aussi, la filière amplifie ses efforts dans ce sens au travers notamment
d’actions de communication, mais aussi en agissant à la source, dès les
prémices de l’orientation des élèves de collège et lycée où déjà trop peu de
jeunes filles sont attirées par les cursus conduisant à ces métiers.

« Dans les métiers de la confiance numérique, refléter la diversité est un gage
d’efficacité. C’est pourquoi, faire en sorte que de nombreuses jeunes filles soient
attirées par notre filière est un enjeu stratégique qui se cumule avec celui plus large
de la nécessité d’attirer à nous des talents en nombre suffisant pour répondre au
besoin de notre filière en pleine expansion » indique Edouard Jeanson, VicePrésident de l’ACN et responsable du groupe de travail Sensibilisation /
Féminisation du Campus Cyber.
L’enjeu de la féminisation dans le secteur de la confiance numérique est de taille.
Notre filière pâtit d’une image et de stéréotypes trop masculins et ne parvient pas
suffisamment à attirer les femmes. Pourtant, la mixité au sein des équipes constitue
une richesse permettant de diversifier les approches et les méthodes de travail et
ainsi de favoriser l’innovation.
Bien que la proportion des femmes dans la filière de la confiance numérique soit à
la hausse, elle doit encore progresser. Il est indispensable de mettre en lumière des
profils aussi bien techniques que stratégiques pour inciter les talents féminins à
s’engager dans une carrière numérique.
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Parole à quelques femmes de la filière

Éléna POINCET

« Accroître la diversité dans le secteur de la cybersécurité est un
enjeu crucial pour assurer la pérennité du secteur. Les métiers
de la cybersécurité sont porteurs de sens et les femmes ont
toute leur place dans cette filière plus large qu’est la confiance
numérique. Il faut que les femmes affirment leur légitimité et
qu’elles osent se lancer dans ce secteur d’avenir aux nombreux
défis et aux multiples possibilités d’évolutions. »

Co-fondatrice et PDG de
TEHTRIS

« Les femmes sont plus naturellement dans l’anticipation et la
résilience, les hommes dans la défense et l’attaque. Ce sont là
deux
approches
complémentaires
extraordinairement
puissantes lorsqu’elles sont combinées. Il est d’autant plus
important qu’elles soient également représentées dans la
profession. »
Chantal DROULEZ
Présidente AwaCloud

Tiphaine LEDUC
Coordinatrice de la filière
cybersécurité – BDI,
agence de
développement
économique de la
Région Bretagne

« Les femmes peuvent exercer des postes à responsabilité,
trouver leur place en cybersécurité sur des volets, pas
uniquement techniques, mais indispensables à l’essor de cette
filière.
Les femmes ont également un rôle de modèle à apporter dans
la filière, il apparait que les femmes font peu cas de leur genre :
ce qui les intéresse c’est de faire, de contribuer et d’être
reconnues pour leurs compétences. J’observe souvent que les
femmes, dirigeantes de belles sociétés cyber, ne voient pas bien
ce qu’elles auraient à dire aux jeunes générations. Et pourtant le
modèle et la possibilité de s’identifier font partie des éléments
déclencheurs pour que les jeunes générations soient inspirées
et aient envie de se lancer dans ce domaine. »
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Victoria
SANANIKONE
Etudiante à
l’École 2600 Promo 2024

« Je suis heureuse de pouvoir apporter ma contribution à
l’orientation des jeunes filles vers les formations et métiers de la
cybersécurité.
L’idée n’est clairement pas de nous stigmatiser mais bien de
nous mettre en avant aux côtés de nos camarades masculins afin
d’affirmer que, dans ce marché en pleine expansion qu’est la
cybersécurité, la mixité est possible, qu’elle existe et qu’elle est
bénéfique pour tous ! Lorsque j’échange avec des lycéennes ou
étudiantes qui cherchent leur voie, je leur dis haut et fort :
« Osez ! Nous sommes en 2022, la mixité n’est plus être un sujet.
J’étudie la cybersécurité en alternance et je m’épanouis autant
à l’école que dans mon entreprise. Alors, foncez ! »

Relations Publiques
Avant de Cliquer

« Le terme de cybersécurité reflète spontanément une approche
technologique de développement informatique. Or la mise en
place de la sécurité numérique nécessite un écosystème
complet
des
métiers :
management,
gouvernance,
communication,
droit
cyber,
formation,
recherche,
sensibilisation, … dans lesquels les étudiantes se projettent
beaucoup plus facilement. Communiquons vers ces jeunes
femmes au plus tôt pour que leurs qualités, professionnalisme,
inventivité, force s’orientent vers la protection numérique de
notre patrimoine matériel et immatériel : la cybersécurité. »

Prune CAUDRELIERBENAC

« La confiance numérique est aujourd’hui une filière essentielle
qui offre un potentiel majeur de développement et ouvre de
grandes perspectives de carrière aussi bien dans des domaines
techniques que stratégiques. Les enjeux et questionnements
soulevés par les sujets de la confiance numérique
(cybersécurité, identité numérique et IA de confiance) sont
multiformes, et la complémentarité des visions masculines et
féminines est un atout primordial pour répondre à ces multiples
défis. »

Astrid FROIDURE

Chargée de mission
ACN

A propos de l’ACN :
L’Alliance pour la Confiance Numérique (ACN) représente les entreprises du secteur de la confiance
numérique (leaders mondiaux mais aussi start up, PME, et ETI qui représentent 80% des 90 membres de
l’ACN) notamment celles de la cybersécurité, de l’identité numérique et de l’IA de confiance. La France
dispose dans ce domaine d’un tissu industriel très performant et d’une excellence internationalement
reconnue grâce à des leaders mondiaux, des PME, des ETI et aux différents acteurs dynamiques du secteur. On
dénombre environ 2000 entreprises réalisant en France plus de 13 Milliards d’euros de chiffre d’affaires
dans ce secteur en forte croissance (plus de 8% de croissance chaque année depuis 2013). Les membres
de l’ACN représentent 70% du chiffre d’affaires du secteur. L’ACN est membre de la FIEEC (Fédération des
Industries Electriques, Electroniques et de Communication) et participe activement aux travaux du Comité
Stratégique de Filière (CSF) Industries de Sécurité. Par ailleurs, l’ACN est également membre associé du
Campus Cyber et membre fondateur de l’ECSO (European CyberSecurity Organisation).
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