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UN DÉFI POUR LES FEMMES ET LES HOMMES

Electronic@

Recrutement et placement



Electronic@: 

2



LLeess  ffeemmmmeess  eett  lleess  tteecchhnnoollooggiieess  ddee  

ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ((TTIICC)),,  

uunnee  aallcchhiimmiiee  iinnccoommppaattiibbllee??  

La réalité nous force à le croire, car le
secteur des TIC ne compte aujourd’hui
que 20% de femmes.

Comment pouvez-vous en tant que
conseiller-ère d’intérimaires, orien-
teur/orientatrice ou encore respon-
sable (m/f) du recrutement contribuer
à une augmentation de ce nombre?

Les conseils repris dans cette brochu-
re peuvent déjà vous y aider.

Sachez aussi que vous n’êtes pas 
seul-e dans ce combat, car les parents,
les enseignant-es, les professionnel-les
de l’orientation scolaire, les employeurs 

et bien sûr les femmes et les jeunes
filles elles-mêmes jouent un rôle essen-
tiel dans ce choix.

   recrutement et placement

3



Comment évaluer correctement le 

"
“Quand je me suis inscrite à l’agen-
ce d’intérim, j’étais plutôt modeste
quant à mes compétences infor-
matiques. L’offre pour un poste 
de gestionnaire Web m’intéressait,
mais j’hésitais quand même. Après
les tests et un entretien avec la
conseillère, il s’avéra que j’avais
sous-estimé mes compétences. 
La conseillère de l’agence d’intérim
me connaissait donc mieux que
moi-même. Elle m’a appris à 
avoir plus confiance en moi.
Mon métier de gestionnaire Web 
me plaît beaucoup et, tout 
comme mes collègues, j’apprends
encore tous les jours.” 

Marie-Claire, gestionnaire Web

# CONSEILS

Beaucoup de femmes ont tendance 
à sous-estimer leurs compétences 
en informatique *, donc:

☛ Tenez-en compte quand vous les
conseillez.

☛ Faites en sorte qu’elles posent des
exigences réalistes.

☛ Encouragez-les à poser leur candi-
dature pour des métiers liés aux TIC.

* Des femmes et des hommes obtenant les
mêmes résultats par des tests d’informatique
objectifs, jugent en général leurs compétences
très différemment. Les femmes ont tendance à
sous-estimer leurs propres connaissances en
ordinateurs.

Marie-Claire
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Après une formation continue, une
carrière dans des métiers liés aux
TIC est également possible, donc:

☛ Donnez aussi des opportunités à
celles et ceux qui ont suivi des
cours de requalification ou de per-
fectionnement. 

☛ Tout le monde ne choisit pas immé-
diatement la bonne orientation
professionnelle. Beaucoup de fac-
teurs peuvent influencer ce choix. 

☛ Suivre volontairement un cours de
requalification ou de perfectionne-
ment en informatique témoigne de
beaucoup de motivation pour les
métiers TIC.

 profil d’un-e candidat-e?
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L’annonce: “Connaissance 
de Java exigée”...

"
“La formation de base en Java 
que j’ai suivie, ne suffira certaine-
ment pas. On exige probablement
beaucoup d’expérience et une
connaissance parfaite.”

"
“Vraiment un job pour moi. 
La formation de base en Java que
j’ai suivie, me sera très utile. Je
pourrai toujours acquérir plus de
connaissances au fur et à mesure.”

...une offre neutre pour 
les femmes et les hommes?

Comment écrire une offre d’emploi  

Leen

Pieter

# CONSEILS

Beaucoup de femmes ont tendance à
surestimer les compétences néces-
saires pour les métiers liés aux TIC,
surtout quand les exigences tech-
niques ne sont pas spécifiées dans
les annonces, donc:

☛ Spécifiez bien les connaissances 
et compétences requises pour la
fonction en question. 
N’écrivez pas: “Expérience de déve-
loppement et entretien d’applica-
tions Internet et Intranet com-
plexes”, quand vous pensez en fait
à quelques programmes spécifiques. 
Écrivez plutôt: “Connaissance en
matière de HTML, de Dreamweaver
et de Frontpage”.
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N’écrivez pas: “Connaissance de
Java exigée”, quand une connais-
sance de base suffit. 
Écrivez plutôt “Connaissance de
base en Java”.

☛ Evitez un langage trop abstrait ou
un usage trop fréquent de termes
techniques.

☛ N’ayez pas d’exigences irréalistes
pour les candidats potentiels dans
vos offres d’emploi. 
Ne présentez pas le travail comme
plus complexe qu’il n’est. Donnez
une description aussi précise et 
réaliste que possible de la fonction.
Mentionnez régulièrement que 
l’apprentissage “sur le tas” est
apprécié.

☛ Veillez à la neutralité des titres. En
premier lieu: en reprenant la men-
tion obligatoire (m/f) dans votre
offre. Ou mieux: en utilisant des
titres de fonctions parlant tant aux
femmes qu’aux hommes. Par exem-
ple: “Responsable de la programma-
tion” au lieu de “Programmeur”.

 neutre pour les femmes et les hommes?
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“Un client me disait: 
mon entreprise TIC a besoin 
d’employés flexibles et facilement
disponibles. Pour les femmes, 
c’est parfois difficile.’

Ma réaction?

Comme les hommes, toutes les
femmes sont différentes: chaque
femme a sa propre personnalité. 
Les compétences et connaissances,
c’est ce qui compte, et notre 
candidate en a en abondance.” 

Frederique, conseiller 
d’une agence d’intérim

# CONSEILS

☛ Essayez de contrer d’éventuels pré-
jugés concernant l’accès des femmes
aux TIC. N’y cédez surtout pas.

☛ Attirez l’attention de vos clients
sur les avantages d’un personnel
mixte (assurer un meilleur service
pour différents types de clients,
découvrir de nouveaux talents…).

☛ Évitez et réfutez la classification en
groupes. Chaque personne est
unique!

☛ Les employeurs dans le secteur des
TIC attachent beaucoup d’impor-
tance à la flexibilité, donc:
mentionnez que dans d’autres pro-
fessions aussi, les femmes font
preuve de flexibilité (pensez aux
infirmières, aux vendeuses…).

Comment faire face aux préjugés?
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Comment procurer des infos  
complètes sur les métiers TIC?

“Moi, j’étais persuadée que 
le métier de consultant 
e-business était un boulot 
purement technique. 

Mais mon conseiller de l’agence
d’intérim m’a assuré que c’était
beaucoup plus que ça: travail
d’équipe, aptitudes sociales, 
sens de la responsabilité… 
et il avait raison!” 

Sarah, consultante e-business

# CONSEILS

☛ Les métiers techniques ne sont pas
toujours ce qu’on pense. Beaucoup
de ces professions comportent
aussi des aspects sociaux et créatifs,
mais tout le monde ne s’en rend pas
toujours compte, donc fournissez
des informations actuelles et com-
plètes sur les fonctions TIC. 

☛ Réunissez régulièrement des infor-
mations sur les différentes fonc-
tions TIC. Ainsi, vous pourrez
mieux harmoniser la demande
(employeurs) et l’offre (deman-
deurs d’emploi). En effet, le monde
des TIC est un univers en perpé-
tuelle mutation, tout comme les
fonctions qui en font partie.

"Sarah
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"
“Je croyais que je n’avais pas 
de conceptions stéréotypées sur 
les hommes et les femmes mais 
la formation “genre”* de la 
semaine dernière m’a appris 
que ce n’était pas le cas.
Je vois maintenant mieux 
comment les rôles socioculturels peu-
vent influencer mon métier 
de consultante. Une technicienne en
informatique, cela me paraissait un
peu bizarre, mais pourquoi? 
Je n’avais pas d’explication.” 

Evelien, conseillère d’intérim

* Le terme ‘genre’ réfère à la construction
socioculturelle de ce qui dans la société 
est féminin ou masculin, et donc pas aux 
différences biologiques entre les deux sexes.

# CONSEILS

☛ Ne partez pas de l’idée que vous
êtes libre de tout préjugé: tout le
monde s’y trouve confronté de
temps en temps. Il est important
de se rendre compte combien ils
peuvent influencer votre vie et
votre travail.

☛ Suivez une formation en matière de
“genre”* si vous en avez l’opportu-
nité. Une telle formation peut vous
apprendre beaucoup de choses sur
vos propres idées en la matière.

☛ Ayez les mêmes exigences et
attentes envers les femmes et les
hommes. Ne partez pas de l’idée que
l’un est meilleur en programmation,
tandis que l’autre le serait dans
l’utilisation des ordinateurs.

Comment développer 
une conscience du genre?

Evelien
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Electronic@

Le projet Electronic@ vise l’égalité entre femmes et hommes
dans les emplois liés aux technologies de l’information et de la
communication (TIC). Ainsi, quatre outils (brochures et CD-ROM)
ont été développés pour les différents groupes impliqués 
dans ce processus:
☛ “Opportunités & Métiers” s’adresse aux filles et aux femmes.
☛ “Études & Formations” s’adresse aux professionnels 

de l’orientation scolaire et aux formateurs.
☛ “Recrutement & Placement” s’adresse aux bureaux 

de recrutement, de sélection et de placement.
☛ “Diversité: Une Valeur Ajoutée” s’adresse aux employeurs.

Bien que le contenu des instruments soit adapté à la spécificité
des différents groupes, certaines missions forment un fil rouge 
à travers la série d’outils: accroître la prise de conscience 
d’une approche en terme de genre, lever les stéréotypes et 
procurer des informations pratiques et des conseils.

Les outils – brochures et CD-ROM – peuvent être obtenus 
gratuitement à l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes
et sont téléchargeables sur le site www.ada-online.be

Electronic@

EElleeccttrroonniicc@@ est une action de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, 
menée avec le soutien du Fonds social européen
rue Belliard 51 - 1040 Bruxelles - tél. 02 233 40 18 - www.meta.fgov.be
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