La communauté des
Intrépides de la Tech
Présentation de la communauté
1. Présentation
La communauté des Intrépides de la Tech c’est un espace d’échange, de partage et
d’entraide sur JobIRL.
Les #IDT, une communauté en ligne et pérenne qui rassemble les jeunes filles sensibilisées
et intéressées par la Tech et des professionnelles du secteur pour poursuivre les échanges
au delà des ateliers et engager à la demande des actions de mentorat.
Ce qu’on peut trouver dans la communauté des #IntrépidesdelaTech
●

●
●
●
●

Un espace d’expression entre des professionnelles du secteur de la Tech et jeunes
filles pour échanger, s’informer sur ce sujet via le Forum, et engager des actions de
mentorat.
Un kit de présentation de la Communauté aux jeunes pour les enseignant.es
Un kit de présentation de la Communauté aux apprenant.es et professionnel.les
d’entreprises.
Des offres de stages dans le domaine de la Tech pour découvrir plus en profondeur
ce secteur.
L’ensemble des services que propose JobIRL : échanger avec un.e professionnel.le
ou un.e étudiant.e pour vous aider dans votre orientation, un blog de conseil et
d’actualités,...

2. Comment devient-on une Intrépide de la Tech ?

a. Qui peut être une #IDT ?
Une Intrépide de la Tech, c’est d’une part une femme qui travaille dans le secteur de la
Tech et qui souhaite partager son expérience auprès de jeunes filles, et d’autre part, des
jeunes filles intéressées par ce secteur.
Initialement, cette communauté a pour but de tisser le lien entre les intervenantes et les
jeunes filles lors des ateliers réalisé par le collectif Simplon-Magic Makers-Compagnie du
Code- JobIRL, mais aussi de permettre à d’autres jeunes filles et d’autres professionnelles
d’échanger.

b. S’inscrire sur JobIRL
JobIRL est un réseau social gratuit qui permet aux jeunes d’échanger avec des
professionnel.les ou des étudiant.es dans le but d’aider dans le choix d’orientation.
Aujourd’hui, c’est une communauté de 55.000 membres dont 5.000 professionnel.les qui
inspirent les jeunes dans leur orientation. Bien au delà de cette plateforme collaborative,
JobIRL agit également sur le terrain auprès des jeunes via son programme “Connecte toi à
ton avenir” menés dans les établissements scolaire.

c. >Se rendre dans l’onglet “Groupe” et rejoindre le groupe “Les Intrépides de la
Tech”
https://www.jobirl.com/groupes/les-intrepides-de-la-tech

-

Infos: Vous trouverez ici les Kits d’animation pour les ateliers de sensibilisation au
monde du numérique et pour les ateliers “Actrices de la Tech”
Forum : Espace d’échange et de partage entre les professionnelles inscrites sur le
groupe et les jeunes filles.
Jeunes : La liste des jeunes inscrites sur le groupe “Les Intrépides de la Tech”
Pros : La liste des professionnelles inscrites sur le groupe “Les Intrépides de la Tech”
Entreprises : Les entreprises représentées dans ce groupe par les membres.
Offres : Les offres de stages proposées par les membres des Intrépides de la Tech à
destination des jeunes filles.

