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Mastercard, le Crédit Mutuel Arkéa et Trace Academia lancent le
programme “Tech The Power” pour lutter contre les stéréotypes de
genre dans la Tech
En France, seules 35% des jeunes filles s’orientent vers des études supérieures dans les disciplines STIM
(sciences, technologie, ingénierie et mathématiques). Pourtant désignées comme les emplois du futur et
moteurs de l’innovation, les carrières STIM présentent des disparités de genre auxquelles il est impératif
de mettre fin.
Afin de lutter contre cette sous-représentation des jeunes filles dans les disciplines STIM, Mastercard
France et le Crédit Mutuel Arkéa en collaboration avec Trace Academia s’engagent et lancent “Tech The
Power”, un programme pédagogique et ludique visant à promouvoir les métiers de la tech auprès des
jeunes filles adolescentes.

Tech The Power : sensibiliser 500 000 jeunes filles sur 4 ans
aux métiers de la Tech
Le programme “Tech the Power” a pour ambition de “faire bouger les
lignes” en sensibilisant les jeunes, et en particulier les filles, ainsi que
leurs parents qui ont un rôle majeur dans le choix d’orientation de leurs
enfants.
Disponible début avril sur l’application Trace Academia, nouvelle
plateforme gratuite d’apprentissage en ligne du groupe Trace dédiée aux cultures afro urbaines et à la
réussite des jeunes, le parcours “Tech The Power” est 100% digital. Les contenus pédagogiques de “Tech
the Power” sont portés par des rôles modèles aux parcours inspirants comme Diana Brondel (CEO de
Xaalys), Paul Duan (CEO de Bob l'Emploi), ou encore Maeliza Seymour (CEO de Codist), mais aussi par
des influenceurs de renom tels que Kayane, Deujna ou encore Natoo. Ceux-ci permettent aux jeunes filles
de s’identifier et de comprendre que tout est possible !
Le programme a pour objectif de sensibiliser 500 000 jeunes filles d’ici 2025 afin de les encourager à
faire des choix éclairés quant à leur orientation.
Chacun d’entre nous a une fille, une nièce, une voisine dans son entourage. Parents, associations,
partenaires, enseignants, tous pourront participer à cette sensibilisation et leur faire connaître “Tech The
Power”.

“Tech The Power s'inscrit dans l’engagement plus large que nous avons pris auprès du gouvernement
français en janvier 2020 de soutenir la digitalisation de l’économie et l’inclusion en France. Innovation et
partenariats sont dans l’ADN de Mastercard. L’intelligence collective avec nos partenaires Crédit Mutuel
Arkéa et Trace Academia nous a permis de construire un parcours pédagogique et ludique 100% digital
afin de susciter davantage de vocations des jeunes filles dans les formations et les métiers Tech de
demain, et enrayer les stéréotypes de genre dans ce domaine.” déclare Solveig Honoré-Hatton, Directrice
Générale de Mastercard France.

Une campagne nationale à fort impact grâce à des synergies entre entreprises,
associations et Gouvernement
Le programme “Tech The Power” a été officiellement lancé ce jour via des tables rondes digitales
auxquelles ont participé Elisabeth Moreno, Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de
l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances, et Cédric O,
Secrétaire d’Etat chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques. Deux
thématiques ont été abordées : “Les filles dans la tech : comment inspirer et mobiliser les nouvelles
générations ? et “Mobiliser les jeunes filles pour une tech plus inclusive”.
Grâce aux interventions de dirigeants d’entreprises, de responsables des ressources humaines et
d’entreprises du secteur du numérique, cet événement a été l’occasion d’aborder le sujet des jeunes
femmes dans la tech sous un angle économique, de dresser un panorama des perspectives d’avenir,
mais aussi de partager les expériences et les visions pour une société plus inclusive, mobilisée autour de
l’égalité femmes-hommes.
Les institutions, associations et entreprises présentes ont rappelé que les femmes n’étaient pas assez
présentes là où elles peuvent être moteur et avoir un impact. Elles ont insisté sur le fait que tous
ensemble nous pouvons déconstruire les idées préconçues autour des métiers de la Tech.
Retrouvez l’intégralité de l’événement : https://bit.ly/3cejCNh
Véronique Crouzier, Directrice des Ressources Humaines du Crédit Mutuel Arkéa explique : “Le

lancement de “Tech The Power” est le fruit d’une démarche collaborative et engagée avec Mastercard,
avec qui le Crédit Mutuel Arkéa collabore depuis de nombreuses années, et Trace Academia, qui nous a
apporté son expertise pour construire ce programme 100% digital dédié aux jeunes publics. “Tech The
Power” est né de notre conviction, portée par nos valeurs communes, qu’il est crucial de combattre, dès
le plus jeune âge, les stéréotypes et biais inconscients qui privent trop de jeunes, en particulier les filles,
d’oser s’orienter vers les métiers de la tech. En œuvrant pour plus de diversité et d’inclusion, nous
voulons contribuer à une société plus équitable et propice à une meilleure égalité des chances pour les
jeunes générations.”
Olivier Laouchez, Co-fondateur et président du groupe Trace a rappelé l’engagement de Trace dans ce
projet : “Nous allons mobiliser toute la puissance des médias Trace en France pour que le message

d’inclusion de “Tech the Power” soit compris et mis en œuvre. Il est plus que temps que les jeunes filles
prennent toute leur place dans cet univers de la tech, essentiel pour nos vies. En nous appuyant sur
l’expertise de Mastercard et du Crédit Mutuel Arkéa, nous sommes fiers d’avoir produit les contenus de
cette initiative et de pouvoir les exposer sur Trace Academia, notre nouvelle plateforme gratuite de
formation en ligne.”
------------À propos de Mastercard : mastercard.com
Mastercard est une société technologique mondiale dans l’industrie des paiements. Notre mission
consiste à connecter et alimenter une économie numérique inclusive, qui bénéficie à chacun et partout,
en permettant des transactions sûres, simples, intelligentes et accessibles. Nous nous appuyons sur des
données et des réseaux sécurisés, nos partenariats et notre passion, nos innovations et nos solutions
pour donner aux particuliers, aux institutions financières, aux gouvernements et aux entreprises les
moyens de réaliser tout leur potentiel. Notre quotient de décence (QD) façonne notre culture et chacune
de nos activités, au sein de notre entreprise comme en externe. Présents dans plus de 210 pays et

territoires, nous bâtissons un monde durable pour ouvrir à chacun un horizon riche en possibilités
priceless inestimables.
Vous pouvez nous suivre sur Twitter : @MastercardFR, @MastercardNews et accéder à notre actualité
À propos de Crédit Mutuel Arkea
Le Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud‐Ouest et de
leurs caisses locales adhérentes, ainsi que d’une quarantaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext,
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Arkéa Investment Services, Suravenir…). Il compte près de
11 000 salariés, 2 800 administrateurs, 4,9 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et
affiche un total de bilan de 169 milliards d’euros. Crédit Mutuel Arkéa se classe parmi les tout premiers
établissements bancaires ayant leur siège en région.
Plus d’informations sur www.arkea.com
À propos de Trace
Trace est une plateforme globale dédiée aux cultures afro-urbaines et à la réussite des jeunes.
Trace édite 27 chaînes de télévision, 7 radios FM, des centaines de services digitaux et produit des
contenus audiovisuels qui engagent tous les mois plus de 350 millions de fans dans 180 pays,
notamment en France, en Afrique, dans la Caraïbe et l’Océan Indien, au Brésil, en Angleterre et aux ÉtatsUnis. Trace lance début avril Trace Academia, nouvelle plateforme gratuite d’apprentissage en ligne
dédiée à la réussite des jeunes.
Plus d’informations sur traceacademia.com/fr
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