Célébrons l’‘International Girls in ICT Day’
le 25 avril 2019!
Cher membre,
Dans le cadre de la ‘Journée internationale des femmes dans les TIC’ célébrée, le dernier jeudi du
mois d’avril par l’Union International des Télécommunications, les associations du secteur que sont
l’OTAM, la MITIA et la CCIFM, organisent des activités pour valoriser l’apport de la gente féminine
dans le secteur et encourager d’autres jeunes filles à emboîter leurs pas en optant pour les filières
scientifiques ou les opportunités de carrières dans le numérique.
L’objectif de cette 2e édition à Maurice est de favoriser l’échange d’expérience :
i. entre les professionnelles de carrières et celles qui débutent et les étudiantes et de valoriser les
pratiques
ii. les pratiques en matières de ressources humaines pour permettre une meilleure intégration des
femmes dans le secteur ICT/BPO
Cette session se tiendra le jeudi 25 avril de 9h0 à 13h30 à Ebène (lieu en cours de finalisation).
Les intervenant(e)s seraient nos membres, les organismes publics, les représentant(e)s des
étudiant(e)s ou associations de femmes entrepreneurs.

Le programme serait comme suit :
09h00 - 09h20 : Ouverture en présence d’invité.e.s d’honneurs
09h20 - 09h40 : Courtes diffusion de différents profils de professionnelles du secteur ICT/BPO
09h40 - 10h00 : Pause café - Networking
10h00 - 11h15 : Partage d’expérience entre les ‘Seniors’ du secteur et les ‘Juniors’ (groupe de
travail)
11h15 – 12h30 : Les initiatives RH favorisant l’insertion des femmes du secteur des TIC/BPO
12h30 – 12h45 : Synthèse et clôture
12h45 – 13h30 : Finger lunch - Networking
Cet événement sera relayé sur la chaine de l’IUT dédié à célébrer les ‘Girls In ICT
Day’ https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Women-and-Girls/Girls-in-ICTPortal/Pages/Portal.aspx
Nous vous sollicitons afin d'encourager vos salarié(e)s à partager leurs expériences en participant
à cet atelier. L'enregistrement est à effectuer avant le 16 avril 2019 sur le lien suivant
(Rs250/personne): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwdMpksgkxFyzXPr9RWpbxHyG
SiNps12AP6uT5C1DooeIbrg/viewform

1

A cette occasion nous proposons de la visibilité pour vous associer à cette initiative d’élargir le
bassin de l’emploi en encourageant plus de filles à collaborer dans le secteur numérique, l’offre de
sponsoring est la suivante :
OFFRE BRONZE : Formule de sponsoring à partir de Rs3,000/Les avantages de l’offre Bronze :
✓ Avant et après les ‘Girls In ICT Day’
o votre logo sur les réseaux sociaux de ‘Girls In ICT Day Mauritius’ (Facebook & Twitter)
✓ Durant les ‘Girls In ICT Day’
o l’annonce de votre sponsoring à l’ouverture et à la clôture
o
o

votre logo sur la présentation électronique et le programme
4 entrées de participation offertes pour le 25 avril 2019

OFFRE SILVER : formule de sponsoring à partir de Rs5,000/Les avantages de l’offre Silver :
✓ Avant et après les ‘Girls In ICT Day’
o votre logo sur les réseaux sociaux de ‘Girls In ICT Day Mauritius’ (Facebook & Twitter)
o Diffusion de 2 vidéos de témoignages d’employées travaillant dans votre entreprise
(à fournir)
o Diffusion de 3 profils /témoignages d’employées travaillant 5 à 10 lignes (à fournir)
o votre logo sur les réseaux sociaux (Facebook & Twitter)
✓ Durant les ‘Girls In ICT Day’
o l’annonce de votre sponsoring à l’ouverture et à la clôture
o votre logo sur la présentation électronique et le programme
o
o

l’exposition d’un roller-banner sur le site
6 entrées offertes pour le 25 avril 2019

o

Possibilité de recommander 4 participantes pour les groupes de travail

Vous remerciant par avance de votre intérêt, pour toute information supplémentaire, veuillez
contacter Zakiya Buhora, responsable de projet de la FINAM, par email zakiya.buhora@gmail.com
En vous remerciant par avance de l’intérêt que vous portez à ‘International Girls in ICT Day’, veuillez
agréer, cher Membre, cher Partenaire, nos sincères salutations.

Kemraz Mohee

Jenny Chan

Catherine Mitaine

Président de la MITIA

Vice-Présidente de l’OTAM

Présidente de la CCIFM
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