La Cité des métiers de la Réunion
organise dans le cadre de sa semaine “100 % égalité” une journée
consacrée aux femmes qui se sont
lancées dans l’entreprenariat grace
au digital.
Conférences/Ateliers sur inscriptions.
inscriptions@citedesmetiers.re
www.citedesmetiers.re

Le matin
8h30 Accueil - Conférence animé par M. JeanPierre Germain.
9h00 Ouverture par Danièle Le Normand
Présidente de la Cité des Métiers et Directrice
Générale Adjointe du Groupe Isautier, Présidente de l’Association initiative Réunion et Présidente d’Initiative Outre-mer. Suivi de Stéphanie Branchet (Région - Observatoire égalité
hommes/femmes).
9h30 Conférence « Créer au féminin grâce au
web »
La révolution numérique touche la société dans
son ensemble et donc aussi les femmes. Etat des
lieux des femmes Entrepreneures à la Réunion.
Ont-elles pris un virage digital pour leur création
d’entreprise ? Se servent-elles des réseaux sociaux ?
11h00 Conférence « La révolution digitale au
féminin »
Pourquoi encore si peu de femmes dans ces filières ? En cause, les préjugés sur les milieux du
monde 2.0, vu comme un univers très masculin :
le cliché du geek mutique et sectaire.
Aujourd’hui beaucoup de femmes font l’économie numérique, portraits et parcours de ces
femmes qui ont osé le web et qui vous donneront l’envie de vous lancer !
12h30 Pause déjeuner/buffet
Buffet proposé par l’association EFOIR.

l’APRès-midi
13h30/15h00 Atelier animé par Chance Egal
Projection du film «Miss Représentation» de
Jennifer Siebel Newson suivi d’un débat.
Miss Representation, offre des témoignages
de personnalités des mondes politiques, économiques et culturels (Condaleeza Rice, Katie Couric, Jane Fonda et bien d’autres), montrant que
les médias ont trop souvent tendance à donner
une image très limitée de ce à quoi les femmes
peuvent prétendre et ressembler. Très jeunes, les
Américain-es se font inculquer l’idée que la valeur des femmes et des filles repose sur leur jeunesse, leur beauté et leur sexualité. Il est temps
de briser ce cycle mensonger !
15h00/17h00 Ateliers « Mode d’emploi » Animés par La Cité des Métiers
1. Comment gérer et améliorer son E-réputation
Comment prévenir la crise sur les réseaux sociaux ? Comment diffuser un message cohérent
? A quel point faut-il être réactif sur un espace
où les publications peuvent être postées à n’importe quelle heure ? Autant de questions que
l’ensemble des entreprises et institutions doivent
se poser aujourd’hui pour consolider leur e-reputation.
2. Le CV digital
Le curriculum vitae papier est-il démodé ? Se
tourne-t-on de plus en plus vers le CV digital ?
3. Le CV creatif
Dans le domaine du web et du graphisme, un CV
original et soigné est une des bases minimales à
maitriser pour décrocher le job de vos rêves.

