
Comment bien 
réussir son

Numérique 
Égalité 

Tour

GUIDE

Vous aussi, engagez-vous dans le 
Numérique Égalité Tour et faites 
découvrir votre société à des jeunes 
qui ont envie d’en savoir plus sur les 
métiers que propose le numérique. 
Dans les temps troublés que la 
France traverse, unissons nos forces 
pour faire découvrir l’édition  de 
logiciels  et partager notre passion 
pour nos entreprises. Ce sont les 
belles rencontres qui peuvent parfois 
changer une vie.

! 
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Qu’est-ce que le  

Numérique 
Égalité Tour 

Initié par TECH IN France et le 
Conseil départemental de Seine-
Saint-Denis, le Numérique Égalité 
Tour est un projet d’intégration 
sociale des jeunes grâce au 
numérique.Le dispositif repose sur 
la mise en relation d’entreprises 
du secteur numérique, avec 
des collégiens de classe de 4e 
ou de 3e et dont l’objectif est de 
leur ouvrir des voies, parfois 
inconnues pour eux dans leur 
orientation.  

Les élèves, accueillis au sein de 
votre entreprise, découvrent les 
métiers du numérique via des 
visites, des démonstrations et des 
échanges avec les salariés. 

Ce guide, à destination des 
adhérents de TECH IN France, 
vous donnera toutes les clés pour 
réussir votre Numérique Égalité 
Tour !

? 
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Quel  public ? 

Quel collège ? 

Vous êtes une entreprise située en Ile-
de-France et plus particulièrement en 
Seine-Saint-Denis : 

 - TECH IN France a conclu un 
partenariat avec le Conseil 
départemental du 93 qui pourra 
vous mettre en relation avec un 
collège

 - Vous pouvez également en faire un 
projet d’entreprise et mobiliser vos 
salariés pour que ceux qui ont des 
enfants au collège, le proposent au 
principal de l’établissement 

Vous êtes une entreprise située en 
région : 

 - Nous vous conseillons de privilégier 
la proximité géographique pour des 
raisons évidentes d’organisation 
(déplacement en bus notamment) ;

 - En gardant à l’esprit que l’un des 
objectifs du Numérique Égalité 
Tour est de sensibiliser les élèves 
issus de zones dites sensibles, qui 
peuvent être victimes d’inégalités 
économiques et sociales. 

Quel  format ? 

Le Numérique Égalité Tour s’adresse à des collégiens, en 4e ou 3e.

Quel âge ?

D’après différents retours d’expérience, nous vous conseillons de privilégier les 
classes de 4e et de 3e, les élèves ayant déjà acquis une certaine maturité et étant 
plus intéressés par le sujet.

Vous accueillez
une classe de 
collégiens, une demi-
journée 1

Horaires indicatifs
09:30 - 12:00

3

2 Astuce
petit-déjeuner d’accueil
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Le  déroulement 

La clé d’un Numérique Égalité Tour réussi repose sur un mot : Intéractivité ! 
Il est indispensable d’intéresser les collégiens en les faisant réellement participer à 
toutes les activités proposées. N’hésitez pas à leur poser des questions simples et 
adaptées. Le numérique est partout et les élèves sont très souvent ultra-connectés ! 

**Séparation en groupes si la classe est nombreuse : Les professeurs doivent en amont prévoir de diviser leur 
groupe, en tenant compte des affinités et caractères de chacun, dans un objectif d’attention et de sérénité. Il est 

important d’avoir au moins deux professeurs référents pour gérer chacun des groupes.  

Accueil des élèves
Prévoir nourriture et boissons 

00:30*
1 Deux ateliers

Pour chaque groupe** en 
parallèle puis échanges 
(cf. p5 pour des idées 
d’activités.)3

00:20 - 00:45

Échanges avec 
les élèves
Privilégiez la forme 
interrogative afin d’avoir 
le ressenti des élèves 4

00:30

2

00:15
Présentation de 
l’entreprise

 - Attention, la 
présentation doit être 
adaptée à l’âge de 
votre public

 - N’utilisez pas de mots 
techniques 

 - Privilégiez les 
questions/réponses 

Déroulement indicatif d’une demi-journée N.É.T

*Durée indicative 
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ludique
Organisez un jeu-concours au cours 
des ateliers avec une remise de prix 
(même symbolique) à la fin de la 
rencontre afin de motiver les élèves et 
de les intéresser. 

vivant
Il est important d’accorder une large 
place aux témoignages des salariés. 
Faites intervenir des salariés au  
parcours atypique (apprentissage, 
alternance, reconversion profession-
nelle, etc.) afin de montrer que les 
possibilités d’arriver à travailler dans 
le numérique sont nombreuses et 
diverses.

drôle
Les entreprises du numérique ont  
parfois dans leur tiroir de véritables 
trésors de technologie. Une 
démonstration d’objets numériques 
anciens pourra surprendre et amuser 
les collégiens tout en leur faisant 
prendre conscience de la rapidité de 
l’évolution technologique propre à leur 
époque.

pédagogique
L’objectif du Numérique Égalité Tour 
n’est pas (seulement) de s’amuser, mais 
bien de transmettre des connaissances 
(les bases du codage, les définitions 
du numérique, etc.) ; un savoir-
faire (la journée type d’un employé, 
l’organisation d’une PME, etc.) et un 
savoir-être (les relations entre salariés, 
la hiérarchie du monde de l’entreprise, 
les rapports humains).

Le  Numérique 
Égalité Tour 
c’est ... 

4
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Exemples d’activités pour un  N.É.T réussi

 - Témoignages sur les métiers et les 
parcours (notamment de jeunes 
professionnels)

 - Visite d’une classe immersive 

 - Découverte des applications des 
logiciels de 3D (de l’aéronautique 
à la mode !)

 - Visite d’un centre de management 
pour découvrir le Cloud computing

 - Initiation au code autour du jeu

 - Démonstrations

Introduction et 
bienvenue
par Jamal Labed, 
ancien Président de 
TECH IN France et CEO  
d’Easyvista, et Sylvain 
Gauthier, Président 
d’Easyvista 

09:30*1

Témoignages
et échanges avec des 
jeunes collaborateurs 
en contrat de 
professionnalisation 

11:00

5

Présentation
par Verena Holder, Direc-
trice marketing d’Easy-
vista
Qu’est-ce qu’un éditeur ?
Qu’est-ce qu’Easyvista ?2

09:45

Quiz
en anglais : What is 
Easyvista ? (quizz papier 
distribué aux élèves)

6
11:30

Démonstration
« Enterprise App Store » 3

10:00

Visite
« Cloud management 
center »4

10:30

*Heure de début d’activité 

Easyvista
PME éditrice de logiciels présidée par Jamal Labed 

ancien Président de TECH IN France basée en Seine-Saint-Denis

Deux demi-journées types

Voici une liste d’activités que vous pouvez développer au sein de votre entreprise 
pour votre Numérique Égalité Tour :
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Quel  bénéfice pour les entreprises ? 

Participer à l’attractivité de votre 
secteur 
En accueillant des collégiens dans 
vos murs le temps de quelques 
heures, vous participez tout d’abord 
au développement et à l’attractivité 
du secteur numérique. Les collégiens 
qui visitent votre entreprise 
aujourd’hui seront peut-être vos futurs  
développeurs ! 

L’intégration sociale et professionnelle 
des jeunes est un sujet primordial dans 
une société confrontée à un chômage 
massif. Les carrières se décident parfois 
à la suite d’une expérience de jeunesse 
réussie, d’une matinée passée auprès 
de personnes passionnées par leur 
métier qui présenteront leur parcours. 

N’oubliez pas que le premier critère de 
choix d’une entreprise chez un jeune 
diplômé n’est pas le salaire, mais bien 

l’éthique et les valeurs défendues par 
une entreprise. 

Dans une logique gagnant-gagnant – le 
secteur numérique étant marqué par un 
déficit de talents et les jeunes subissant 
un taux de chômage élevé – l’objectif 
est d’envoyer un signal positif pour 
l’intégration sociale des jeunes grâce 
au numérique. 

Une expérience mobilisatrice et 
fédératrice pour vos salariés 

L’organisation du Numérique Égalité 
Tour au sein de votre entreprise 
nécessite très peu de moyens  
financiers et aura un impact positif 
sur l’ensemble de votre équipe. Les  
salariés mobilisés participent à une 
expérience unique et permet de fédérer 
un groupe autour d’un projet commun. 

Accueil
Petit-déjeuner

09:001

Présentation
métier d’éditeur (forme de 
questions/réponses)

11:30

5

Mot de bienvenue
par Françoise Farag, 
Présidente de Salvia et du 
Workshop RH-Éducation 
de TECH IN France2

09:30

Pique-nique
et questions/réponses 
avec Rhalid Hidoun, 
webmaster de Salvia 6

11:45

Visite
par Marc Lhuillier, 
Directeur R&D de Salvia 
et séparation en 2 
groupes

3 09:45

4

Initiation
à la programmation 
(groupe 1 puis 2) et 
découverte des métiers 
de la qualité (groupe 2 
puis 1)

10:00

Salvia Développement
PME éditrice de logiciels basée en Seine-Saint-Denis
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Quelques  témoignages 
d’entreprises accueillantes ? 

Philippe Garnier
Président, Penbase, 
Montpellier

Des élèves intéressés, 
attentifs et désireux d’en 
savoir plus : notre ren-
contre avec les qua-
trièmes d’un collège 
près de chez nous dans 
le cadre du Numérique 
Égalité Tour nous a sur-
pris à plus d’un titre. Des 
questions techniques 
sur le métier d’éditeur, 
sur nos spécificités bien 
sûr... mais aussi sur notre 
organisation et même sur 
nos salaires ! La relève 
est incroyablement éveil-
lée, curieuse et pragma-
tique. Merci à ces jeunes 
de nous envoyer ce si-
gnal optimiste, à nous de 
leur répondre et de culti-
ver leur envie !

Directeur du dévelop-
pement commercial, 
Akuiteo, Lyon 

La pénurie de collabora-
teurs compétents touche 
notre secteur. Il nous ap-
partient de transmettre 
notre passion et d’attirer 
les jeunes vers le numé-
rique. En consacrant une 
demi-journée aux élèves, 
laissez-vous étonner par 
leurs connaissances et  
la maturité de certains. Ils 
ne sont pas de simples 
consommateurs, ils ont 
soif de comprendre et 
d’apprendre, ils veulent 
être acteurs et non spec-
tateurs. Donnons leur 
l’opportunité de libérer 
cette énergie.

Françoise Farag
Présidente, Salvia  
Développement,  
Aubervilliers 

Le Numérique Égalité 
Tour, c’est un projet à 
destination des jeunes, 
idéal pour fédérer les 
collaborateurs qui se 
découvrent des talents 
d’animateur insoupçon-
nés ! Nos plus jeunes 
salariés se sont mobilisés 
pour adapter la commu-
nication à l’âge des ado-
lescents reçus et susciter 
leur intérêt pour nos mé-
tiers, en particulier celui 
des jeunes filles. Cette 
année était la 2ème édi-
tion du Numérique Égali-
té Tour chez Salvia, et … 
c’était encore mieux que 
l’an dernier ! 

Jean-Baptiste Sachot
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Sensibiliser
les jeunes au numérique et 
notamment les filles ! 

Développer
l’attractivité du numérique et de ses 
métiers 

Présenter
le secteur numérique comme 
facteur d’intégration professionnelle 
et sociale

Donner envie
aux jeunes, en particulier ceux de 
l’éducation prioritaire, de s’orienter 
vers ces débouchés 

Promouvoir
l’entrepreneuriat et faire découvrir le 
monde de l’entreprise

Participer
à la féminisation des métiers du 
numérique 

Diffuser
plus largement la culture numérique

Éviter
le décrochage et notamment faire 
comprendre que l’informatique, 
c’est des maths à la base pour les 
métiers de R&D

Faire connaître
les autres métiers de l’entreprise 
et notamment les métiers du web 
marketing 

Rappel des  
objectifs du 
N.É.T !
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Rappel des  
objectifs du 
N.É.T 
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Cet emplacement n’attend 
que votre 

Numérique 
Égalité 
Tour !

Cet emplacement n’attend 
que votre 

Numérique 
Égalité 
Tour !

Parce qu’une entreprise, c’est 
avant tout les femmes et les 
hommes qui la composent, tout 
particulièrement dans nos métiers, 
fédérer les équipes grâce à un 
projet qui sort du quotidien est 
toujours une initiative porteuse 
de valeur.  

C’est le cas du Numérique Égalité 
Tour qui mobilise les collaborateurs 
pour préparer l’accueil des jeunes 
et les fait sortir de leurs habitudes. 
Pour certains, prendre la parole 
en public semblait a priori une 
gageure. Quelle satisfaction 
lorsqu’ils passionnent leur auditoire 
et donnent envie aux plus jeunes 
d’en savoir plus sur les études à 
entreprendre pour s’orienter vers 
le numérique ! 

C’est le sentiment de faire œuvre 
utile et de contribuer à une belle 
cause.


