
vous présente le Parcours ADA
C’est un programme d’accompagnement et de mentorat pour les Femmes en 
reconversion professionnelle dans les nouvelles Technologies, en partenariat avec 

des Écoles de formation et des Entreprises.

En savoir plus...



Emploi, santé, logement, mobilité, environnement… 
Aucun domaine de la vie économique et sociale 
n’échappe à la révolution numérique. Le secteur 
du numérique offre de nombreux débouchés et 
pour tous : femmes et hommes, scientifiques ou 
pas, très diplômés ou moins.

Dans les faits, les femmes se heurtent à un 
plafond de verre, elles ne progressent pas aussi 
vite que les hommes dans ces métiers et plus 
particulièrement dans les métiers dits Tech. Il y a 
un problème d’image lié à cet univers, tant du côté 
des hommes, mais surtout du côté des femmes : 
elles ne s’identifient pas, ont du mal à postuler et 
ne sont in fine pas recrutées.

POURQUOI LES FEMMES 
& LES NOUVELLES TECHNOLOGIES ?

Le contexte Le constat 



Des femmes sont techniciennes 
en installation et maintenance 
informatique

Des femmes travaillent dans la 
cybersécurité

Des femmes sont 
développeuses web

Des femmes sont dans 
l’intelligence artificielle

QUELQUES CHIFFRES...

Dans les fonctions dites « techniques » le manque de mixité est encore plus marquant !
(source : Fondation Femmes@numérique documentation 2019 & Rapport Villani 2018 )

14% 11%

16% 5%



De comptable à développeuse web/data, Aissata KOITÉ, 
enceinte, démarre une formation courte d’initiation au code 
appelée « Hackeuses » à Simplon. Un projet de fin de formation 
soutenu par le jury s’est très vite transformé en association. 

Elle lance HelloAda avec Issa DOUCANSI, fort de 15 ans 
d’expérience sociale et associative sur la ville d’Aubervilliers.

Un constat commun, le manque de rôle modèle auquel 
s’identifier peut handicaper un avenir professionnel.

Helloada a pour objectif de mieux préparer les candidates à 
être efficaces en formation et opérationnelles en entreprise 
dès la sortie de formation, via un accompagnement et 
du Mentorat. Dans le même temps, nous conseillons et 
accompagnons nos entreprises partenaires à recruter ces 
nouveaux Talents du numérique.

NOTRE SOLUTION

UN PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT



NOS BÉNÉFICIAIRES

Le programme Parcours Ada s’adresse aux jeunes Filles 
dès 16 ans inscrites à la mission locale et aux Femmes de 

tous âges inscrites à pôle emploi.

À raison de 10 participantes de 2 à 3 promotions par an.



LES ÉTAPES DU PROGRAMME

Journée Découverte : 
métiers et ateliers coding

Matinée Talk & Brunch avec 
des Femmes et Mentor du 
réseau professionnel Helloada 

Journée : activer son projet 
de reconversion professionnel

Pré-rentrée : rencontre 
Marraine du programme  
et présentation Mentor - 
Mentorée

Recherche stage/alternance
Rentrée : démarrage 
formation dans l’une des 
écoles partenaires
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Découvrez notre panel de 4 métiers techniques du 
numérique et Atelier programmation informatique.

MÉTIERS ET ATELIERS CODING
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Précédent Suivant



Événements où vous avez la possibilité de rencontrer et 
d’échanger avec nos rôles modèles.

MÉTIERS ET ATELIERS CODING

TALK ET BRUNCH

C’est un événement mensuel que nous organisons pour nos Femmes Ada et ouvert à d’autres 
en présences de nos Ambassadrices et Mentors.

L’objectif à travers cet événement est d’inspirer les femmes et leur permettre de créer un 
réseau professionnel solide dans le secteur des nouvelles technologies. 

Un espace, un moment convivial, de bienveillance et de sororité auxquelles les participantes 
pourront y assister gratuitement lors de cette deuxième étape et tout le long du programme 
Parcours Ada.
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Précédent Suivant



Prochaine étape ?

Choisir sa formation et son 
futur métier

Établir son plan d’action sur 
12 ou 24 mois

Candidature Test de sélection
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ACTIVER SON PROJET DE 
RECONVERSION PROFESSIONNELLE

Précédent Suivant
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ACTIVER SON PROJET DE 
RECONVERSION PROFESSIONNELLE

DÉBUT DE FORMATION

Précédent Suivant
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Chaque apprenante aura l’opportunité d’être soutenu tout le long de sa formation par  une 
Mentor attitrée qui évolue dans les nouvelles technologies et un accès au réseau professionnel 
de 150 Femmes Ada également en formation ou en poste.

Assister en priorité tous les mois à nos événements à thème en ligne appelé Tech Talk avec 
des intervenant.es de tout horizon.

MENTORAT ET 
RÉSEAU PROFESSIONNEL

Soutien - Échange - Apprentissage - Événement  

Précédent Suivant
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Accompagnement et soutien dans la recherche de stage et d’alternance en collaboration avec 
la startup Yvee recrutement spécialiste des profils en reconversion professionnelle.

Atelier CV + Profil Linkedin Portfolio projets réalisés  Mise en situation speed recruiting

MENTORAT ET 
RÉSEAU PROFESSIONNEL

HELLOADA RECRUTEMENT

Coaching professionnel 

Précédent Suivant
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Ndeye DIA
Product owner Data, 

Société Générale

Marie LANGÉ
Data practice manager, 

Adone Conseil

Alicia GAYOUT
Developper, 

Padoa

Abeba NGWE
Développeuse front-end, 

Mes Aides Publiques

DES MENTORS CHEZ 



Aissata KOITÉ
Fondatrice CEO

Florence KAVITA
Responsable des 

partenariats 

Camille PERRIN
Chargée de 

communication

Issa DOUCANSI
Co-fondateur

L’ÉQUIPE



NOS PARTENAIRES

NOS SOUTIENS



Pour toute information complémentaire sur le programme, 
vous pouvez nous joindre à :

aissata.koite@helloada.fr
06 63 01 99 41
www.helloada.fr

CONTACT


