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WOMEN POWER CODE: Habiliter les femmes pour acquérir des compétences numériques 

Un nouveau projet européen visant à encourager l'innovation sociale à travers des outils ouverts 
et innovants : un programme de  formation et apprentissage basé sur le jeu 

 

Bruxelles, Europe: La Commission européenne a accordé son support à un nouveau projet 
ambitieux: WOMEN POWER CODE (WPC), avec un consortium intereuropéen d'organisations qui 
travaillent sur des sujets comme : l'autonomisation des femmes, les compétences numériques et 
de la formation à l'entrepreneuriat. Tout cela grâce à la co-contribution du programme Erasmus + 
2017, KA2 Strategic Partnership. 

Un projet de trois ans a débuté le 01-09-2017 et se termine le 31-08-2020. 

 

Les études sur les femmes actives dans le secteur informatique (TIC), montrent qu’un nombre plus 
élevé des femmes qui commencent une carrière numérique serait bénéfique pour l'industrie 
numérique, des femmes –mêmes et l'économie de l'Europe, mais  il existe encore un important 
écart de genre reconnu dans le secteur des TIC. 

 

WPC affronter à ce problème en fournissant des outils, des contenus de formation et des activités 
de diffusion sur les CONCEPTS CLÉS DE L'INTERNET DES OBJETS (IoT) et l'élaboration d'un nouveau 
curriculum. 

 

Les principaux objectifs sont identifiés comme suit: 

 

• D’habiliter les femmes adultes qui n'ont pas des compétences numériques natifs et ont 
besoin de les acquérir pour entrer sur le marché du travail dotés de nouvelles compétences 
et qualifications professionnelles et; 

• De mettre en place un système de mentorat intergénérationnel et apprentissage par les 
jeunes filles qui ont des compétences numériques natifs, en leur faciliter l’insertion dans 
les domaines STEM, pour combler l'écart entre les hommes et les femmes 
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A propos du consortium du projet: 7 organisations partenaires provenant de 7 pays européens ont 
rejoint un consortium pour développer le projet et soutenir l'UE à améliorer les compétences 
numériques, en particulier pour ceux qui pourraient bénéficier et n'ont pas toujours une opportunité 
directe de faire face au monde numérique facilement. 

 

Les partenaires sont: 

• CIVIC Computing (UK) 

• ADR Nord-Est (Romania) 

• Business Development Friesland (Netherlands) 

• Bioanim (Slovenia) 

• Daniel SG (Bulgaria) 

• Digital Leadership Institute (Belgium) 

• Eurocrea Merchant (Italy) 
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