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Chômage : les négociations de la
dernière chance

L

es négociations autour de l’assurance chômage ont débuté le 24
octobre. Syndicats et patronat
ont moins de 3 mois pour tenter
de dégager un compromis sur la réforme
en cours, chantier que l’exécutif leur a
demandé de rouvrir, avec pour objectif
une économie de 3,9 milliards d’euros sur
3 ans.

La méthode est assez inédite : le gouvernement, redoutant que la gestion
paritaire ne permette pas de parvenir à
des réformes suffisamment ambitieuses,
donne l’objectif à atteindre et fixe un
calendrier très serré pour éviter que les
discussions ne s’enlisent, certains syndicats contestataires ayant un vrai savoirfaire dans la « gestion du temps long »
quand ils veulent éviter une réforme !
Il est en effet urgent de réformer un
système structurellement déficitaire et
peu incitatif pour ses allocataires à un

retour rapide à l’emploi quand dans le
même temps, les PME peinent à recruter
les compétences dont elles ont besoin.
Des mesures d’accompagnement et
d’incitation à la reprise d’emploi doivent
être adoptées pour qu’il ne puisse plus
être financièrement plus intéressant pour
un allocataire de refuser un emploi.
En revanche, nous redoutons que l’éventuelle mise en place d’un dispositif de
type bonus / malus sur les contrats courts
ou sur les ruptures de contrats de travail
ne soit perçu comme une contrainte supplémentaire de nature à décourager les
petites entreprises d’embaucher.
Si les 8 organisations représentatives
échouent à trouver un accord, le gouvernement a annoncé qu’il reprendra la main
sur le dossier, accréditant ainsi la thèse
d’une gestion paritaire inefficace, dépassée et hors-jeu…

Loïc MIGNOTTE
Président
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Tendances

Tous concernés par la cybersécurité
D'après une enquête Bessé-PwC datant de mars 2018, plus de 76% des ETI en France déclarent avoir subi au moins un incident
cyber en 2017*. Déjà en 2016, 125 897 microentreprises se déclaraient victimes d'actes ayant abouti à une indisponibilité de
leur système informatique, une destruction ou une altération des données**. Des chiffres qui prouvent que la cybersécurité
doit être l'affaire de tout le monde, du salarié au chef d'entreprise en passant par le client.

Dans Trait d'union du mois précédent, nous
avons abordé la question de la digitalisation du point de vente. Le numérique est
"un bouleversement" avec lequel il va falloir
composer pour s'adapter et faire vivre son
entreprise. Mais comme toute profonde
mutation, il apporte sont lot de contraintes
et de risques. Des risques dont il est difficile
de mesurer la portée et contre lesquels il
nous faut apprendre à nous protéger.
La plupart des affaires liées à la cyber
sécurité qui sont relatées dans les médias
d'information généralistes sont des actes
criminels qui touchent de grandes structures. Pas plus tard que fin septembre, Marc
Zuckerberg, CEO de Facebook, a annoncé
que 50 millions de comptes de son réseau
social ont été piratés. Une attaque des
plus spectaculaires qui peut certes faire
réagir mais sans pour autant nous inquiéter
quant à l'avenir de notre propre entreprise.
En effet, dans son enquête, Bessé-PwC
rapporte que les 50 dirigeants interrrogés
se disent bien informés et sensibilisés au
risque cyber même si celui-ci leur apparaît
extrêmement complexe. Ils ont aussi
l'impression que cela ne peut pas vraiment
toucher leur société et que la menace est
avant tout externe. Or, la même enquête
confronte ces témoignages aux statistiques recueillies auprès de 432 ETI en
France : il s'avère que 32% des incidents

cyber subis trouvent leur origine chez les
fournisseurs de services, les consultants et
les contractants ; 30% sont aussi liés à des
employés. La menace externe des hackers
ne vient qu'en cinquième position, derrière
les concurrents et les activistes.

C'est au dirigeant de s'emparer du
sujet
Ainsi, c'est à l'entreprise dans sa globalité
de prendre à bras le corps les questions
de sécurité des systèmes d'information. Il
ne suffit pas de déléguer à sa direction des
systèmes d'information ou à son prestataire informatique pour écarter les risques.
Dirigeants comme salariés peuvent par
erreur ouvrir un mail frauduleux ou se
faire pirater leurs mots de passe et le DSI
n'empêchera rien si l'ensemble de l'entreprise n'a pas été sensibilisé et formé aux
bonnes pratiques.
Cela passe par une politique de prévention
et de protection qui doit être insufflée par
la hiérarchie à tous les services, en mettant
en place, par exemple, des mises à jour
régulières, des règles d'usage des outils
digitaux, de sauvegarde des données, de
création ou de changement de mot de
passe... A noter d'ailleurs que les conséquences des menaces cyber (perte, vol de
données, coût de gestion de la crise, des
réparations, pertes en cas d'interruption

temporaire
de l'activité,
impact
sur
les relations
clients
et
fournisseurs,
impact
sur
l'image, augmentation des primes d'assurance...) peuvent avoir un impact sur toute
l'entreprise. Un argument qui peut s'avérer
utile pour sensibiliser les salariés.
De même, la bonne santé de nos entreprises est indissociable de celle des
clients. Il est donc essentiel de les informer
sur le sujet. Plus qu'un service, il s'agit de
contribuer à la bonne santé économique
de notre pays. Et qui mieux que vous,
entreprises du bureau et du numérique
pour le faire ?

* D'après une enquête Bessé-PwC, parue en mars 2018,
et menée auprès de 432 ETI et 50 dirigeants,
** Enquête sur l'usage de l'informatique et des technologies de la communication dans les entreprises de
moins de 10 personnes (TIC-TPE). Parue en mars 2018.

Un éventail d'outils pour sécuriser vos
systèmes
En tant qu'organisation professionnelle, la Fédération EBEN s'est saisie des questions de cyber sécurité afin de vous informer
et de vous aider. Au quotidien à vos côtés, nous menons ou avons mené de nombreuses actions en interne et avec des
partenaires institutionnels : lobbying, outils pratiques, informations juridiques... Faisons le point sur l'ensemble des ces
démarches et outils.
Depuis mars 2017, EBEN est membre du
groupement d'intérêt public (GIP) pour
l'assistance aux victimes d’actes de cybermalveillance (ACYMA). Né du constat que
les attaques informatiques touchent autant
les petites structures que les très grandes
avec des conséquences non négligeables
sur le tissu économique français, le
GIP rassemble de nombreux acteurs
institutionnels et privés qui mènent des
actions de sensibilisation des particuliers
et des professionnels aux questions de
cybersécurité. En tant que membre, nous
participons aux réflexions en faisant part
de nos avis et retours de terrain.

De nombreux outils pour vous
En octobre 2017, le GIP ACYMA a lancé la
plateforme Cybermalveillance.gouv.fr qui
vise à mettre
en relation les
victimes et les
prestataires
de
services
numériques.
Elle met aussi à
disposition
de
multiples documents d'information. A l'image du "kit de
sensibilisation" qui rassemble vidéos,
fiches pratiques, fiches "réflexes" et mémos
en rapport avec quatre thèmes :
■■
■■
■■

■■

l’hameçonnage (phishing) ;
la gestion des mots de passe ;
la sécurisation des appareils mobiles
(téléphones et tablettes) ;
la sécurité des usages personnels et
professionnels.

Tous ces éléments sont téléchargeables
sur la plateforme et sur le site de la Fédération. Faciles à comprendre et à utiliser,
il ont été conçus dans l'objectif que tout
individu puisse s'en servir ou le diffuser à
ses proches, ses salariés ou encore ses
clients.
Egalement à disposition sur le site EBEN,
vous trouverez la fiche de prévention
contre les rançongiciels (ransomwares),
réalisée conjointement avec l'Agence
nationale de la sécurisation des systèmes
d'information. A peine quatre recomman-

Il y a 1 an : cybermalveillance.gouv.fr
Le mois européen de la cyber sécurité s'est achevé fin octobre, trente jours durant
lesquels surgissent chaque année de nouvelles initiatives. Il y a un an, naissait à cette
même occasion la plateforme d'aide aux victimes de cybermalveillance, Cybermalveillance.gouv.fr. A ce jour :
■■
■■
■■

25 000 parcours d'assistance ouverts
17 000 téléchargements du kit de sensibilisation
34 membres étatiques et du secteur privé

Mais aussi...
1600 prestataires référencés sur l'ensemble du territoire pour prêter assistance aux
victimes et rétablir leurs systèmes suite à une cyberattaque.

Prestataires informatiques, si vous n'êtes pas encore inscrits, rendez-vous sur :
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/

dations qui vous permettront de vous
protéger de la majorité des menaces.

Pour une sécurisation complète
Parce que la cybersécurité ne se traite pas
seulement a posteriori, il apparaît essentiel
de travailler en amont, c’est-à-dire sur
les données. Quelle que soit leur nature :
numéros de téléphone, adresses, e-mails,
chiffres comptables…, elles sont centrales
pour toutes les entreprises et doivent donc
être manipulées, utilisées en connaissance
de cause : pourquoi dispose-t-on de telles
données ? Où sont-elles stockées ? Qui
peut y accéder ? Comment ? Combien
de temps peut-on les garder ? Autant de
questions que l’on ne doit pas prendre à la
légère car elles servent à mieux nous sécuriser. C’est l’objet du Règlement Général de
Protection des Données (RGPD) qui vise à
encadrer le stockage, l’usage et la circulation des données. En rationnalisant les
process, on protège aussi les informations.
Afin de vous aider à vous y conformer, la
Fédération EBEN a élaboré un guide, des
fiches pratiques, des documents types,
des clausiers et autres supports très
pragmatiques sur les nouvelles obligations
mises à la charge du responsable du traitement et du sous-traitant.

En outre, EBEN a développé, en partenariat
avec Cybassur - AIG, une offre d'assurance
pour couvrir les cyber-risques, mettre en
place les actions nécessaires pour limiter
les impacts sur votre activité et vous
indemniser. A cela s'ajoute un produit
d'assurance élaboré pour vos propres
clients. Négocié par les Commissions
Informatique et Télécoms, il présente de
multiples avantages :
■■

■■

■■

il vous permet de vous démarquer de la
concurrence ;
vous êtes intéressés sur chaque contrat
signé ;
il ne nécessite aucune inscription au
registre de l'Orias.

Enfin et non des moindres, il relève de
votre devoir de conseil et d'information.

Plus d'informations
https://www.federation-eben.com/
informatique/securite-informatique/
https://www.federation-eben.com/nosassurances/

4

Marchés publics
Une réforme au bénéfice des
entreprises

NEWS JURIDIQUES
Retrouvez l’actualité juridique de votre
métier sur votre espace adhérent
www.federation-eben.com

Si la commande publique représente plus de 200 milliards d’euros par an, la
complexité de l’environnement juridique empêche les entreprises françaises,
et notamment les PME, de saisir pleinement les nombreuses opportunités
économiques offertes par les besoins de l’État, des collectivités territoriales et
des entreprises publiques.
Pour faire de la commande publique un
des moteurs de l’économie française, le
Gouvernement a décidé d’engager une
série de réformes. Nous vous présentons
ici les principales mesures :

Codifier les règles de la commande
publique
A partir de décembre 2018, l’ensemble
des textes législatifs et réglementaires
actuellement disponibles seront regroupés en un code unique de la commande
publique. Ainsi, la compilation des 15 textes
de lois, ordonnances et décrets existant
aujourd’hui devrait favoriser la lisibilité du
droit pour les entreprises.

Généraliser la dématérialisation
Les marchés publics supérieurs à 25
000 € HT ont été entièrement dématérialisés le 1er octobre 2018. L’automatisation
des tâches répétitives et la gestion intelligente des données facilitent l’accès à la
commande publique.

Développer la facturation électronique
De même, la généralisation de la facturation électronique, en plus de permettre
des gains de temps et de coûts, sera gage
de fiabilité, de sécurité et contribuera à
l’amélioration des délais de paiement.

à 3% le taux maximal de garantie que l’Etat
retient sur les PME, leur trésorerie sera
améliorée.
Réduire les retards de paiement
L’affacturage inversé, par lequel l’acheteur
public confie à un tiers le soin de régler
rapidement ses factures, permettra
d’améliorer les délais de paiement. Créer
un cadre juridique de l’affacturage inversé
sécurisera les acheteurs et les incitera à y
recourir.

■■

Favoriser l’achat innovant
Les obligations en matière de publicité
et de mise en concurrence des marchés
publics inférieurs à 100 000 € sont supprimées pour les achats innovants. Cette
expérimentation facilitera l’acquisition de
solutions innovantes auprès de PME en
allégeant les formalités administratives.
Cette simplification bénéficiera tant aux
acheteurs qu’aux PME.
L’ensemble de ces mesures, qui figureront
dans différents textes législatifs ou réglementaires – projet de loi PACTE, projet de
loi portant suppression des surtranspositions, décrets –, doit permettre d’opérer un
changement de regard sur la commande
publique : moins prescriptive, moins fastidieuse, plus souple et au bénéfice de nos
entreprises et de notre économie.

Diminuer le montant de la retenue de
garantie
La retenue de garantie est le mécanisme
par lequel l’acheteur prélève une partie
des sommes dues à l’entreprise qui réalise
le marché public, en contrepartie des prestations réalisées, afin de garantir la bonne
réalisation du marché. En réduisant de 5%

vous à une double collecte en
2019 !
■■

Réforme de la formation : une
nouvelle architecture financière et
un recouvrement par les URSSAF

■■

Du changement pour les entretiens
professionnels dès 2019

■■
■■

Une refonte du plan de formation
Réforme de la formation : focus sur
le CPF

■■

Retraite : le gouvernement présente
les premières pistes de réforme

■■

Utiliser l'image du salarié : une
autorisation nécéssaire

■■

Un Kit "ordonnances travail" à
destination des TPME

EBEN vous représente
7 novembre
Assemblée des chefs de département des IUT Télécoms
8 novembre
Médiation de filière Télécoms
14 novembre

Assemblée générale groupement
d'intérêt public ACYMA

■■

■■

Contribution formation : préparez-

Comité Directeur Confédéral CPME

Améliorer la trésorerie des PME
Relever le montant minimal des
avances
Une avance est le paiement anticipé d’une
partie du montant du marché au bénéfice
de l’entreprise avant qu’elle ne commence
à réaliser ses prestations. Le taux minimal
du montant des avances versées aux PME
progressera de 5 à 20%.

■■

4 décembre
Conseil d'administration APGEB

Plus d'informations
www.federation-eben.com/marchespublics/

5 décembre
Commission Paritaire Nationale
12 décembre
Comité Directeur Confédéral CPME
13 mars
Comité Directeur UFIPA

6

Networking
Prochains
Rendez-vous

13
MAR

Ce sera la 14ème édition de ce salon qui
regroupe les acteurs du channel de l'IT.
A cette occasion, votre fédération
organisera sa Soirée du Numérique,
devenue un rendez-vous incontournable
et très attendu.
LES CHIFFRES 2018
■■

SAVE
THE
DATE !

■■
■■

11000m² d'exposition
14000 professionnels de la distribution
6379 revendeurs, installateurs et
intégrateurs

6 novembre
Commission IT
7 novembre
Commission Mobilier
15 novembre
Symposium SIN
19 - 22 novembre
European Cyber Week
20 - 22 novembre
Workplace Meeting
5 au 6 décembre
Paris Open Source Summit

13 et 14 mars 2019
Disney Events Arena-Ventury 1
Avenue Paul Seramy
Disney Village
77777 Marne la vallée

Réservations
Pour votre badge ou votre chambre
d'hôtel, rendez-vous début décembre sur
le site https://itpartners.monreseau-it.fr

19 décembre
Commission Mobilier
20 décembre
Commission IT
13 - 14 mars
IT Partners
13 mars
Petit déjeuner autour d'un livre,
en partenariat avec l'UFIPA

France Num, pour vous accompagner
dans la transformation numérique
Mounir Mahjoubi, Secrétaire d’Etat en charge du numérique a lancé le 15 octobre France Num, initiative qui a pour objectif de
permettre aux 3,8 millions de TPE et PME françaises de lancer leur transformation numérique d’ici 3 ans.

Conçue conjointement par les régions
de France et l’Etat qui en assureront le
pilotage, France Num regroupe plus de
25 partenaires, parmi lesquels l’Arcep, BPI
France, la Banque de France... et bien sûr la
Fédération EBEN.

■■

■■

■■

Trouver des conseillers, appelés
activateurs, près de chez elle et être
mise en relation ;
Identifier des événements et des
formations localement ;
Trouver des offres de financement
adaptées à ses besoins et priorités.

remboursement s’étalera sur des périodes
longues de 5 à 7 ans avec une enveloppe
d’un milliard d’euros sur trois ans.

Pour plus d'informations :
■■

Sur une plate-forme unique, une TPE-PME
peut :
■■

■■

S’informer sur les enjeux de la transformation numérique en lien avec tous les
partenaires de l’initiative. Les entreprises
pourront notamment consulter les
témoignages de TPE / PME ayant initié
leur transformation ;
Obtenir une recommandation et
consulter des outils pour lancer sa
transformation ;

Plus de 850 activateurs, répartis sur tout le
territoire sont déjà mobilisés.
Autre mesure concrète : la création d’un
nouveau type de prêts avec Bpifrance et
la Banque européenne d’investissements
(BEI). Elles apporteront leur garantie aux
banques commerciales pour proposer des
prêts très avantageux dédiés au développement numérique des PME et TPE. Les
entreprises n’auront pas de garanties à
fournir pour ces prêts, qui viseront en priorité des projets de moins de 25 000 €. Leur

https://www.francenum.gouv.fr/

La gestion réseau ne pourrait pas être plus simple !
Fanny Clavel, Directrice Marketing
Faciliter le quotidien des PME est la priorité de Zyxel. Effectivement, pour les entreprises multi-sites, il est souvent
problématique de gérer leurs réseaux. Le Cloud est la réponse puisqu’il vous permet de centraliser, de manière
sécurisée, vos ressources.
L’offre Cloud hybride NebulaFlex
En 2018, Zyxel repousse les limites du Cloud
avec NebulaFlex, une solution qui va encore
plus loin !
Passez du standalone au Cloud en un clic !

La licence, bien que gratuite, dispose de
fonctionnalités poussées comme : le monitoring et le reporting en temps réel, une
interface Nebula Centre de Contrôle (NCC)
avec des outils d’administration et d’analyse.
Nebula est une solution gratuite ne nécessitant aucune licence à renouveler. Pour des
fonctionnalités encore plus avancées, vous
pouvez opter pour le Pro Pack.
La gamme Nebula est composée de 16
produits : 8 points d’accès, 5 switch et 3
passerelles de sécurité. Nebula est une
solution abordable, facile à utiliser pour les
déploiements réseau qui garantit la sécurité
et l’évolutivité pour gérer l’ensemble des
équipements et des utilisateurs.

Les points d’accès WiFi sont hybrides et
peuvent passer facilement de la gestion
standalone à la gestion Cloud avec Nebula.
Vous pouvez choisir votre mode de management : soit en local, soit via le Cloud. NebulaFlex offre une flexibilité aux entreprises
dans le déploiement de leur réseau, tout en
réduisant les coûts matériels ou logiciels.
Vous avez la liberté de choisir entre ces deux
modes en fonction de vos besoins. Vous
pouvez aussi changer de mode puisqu’ils
sont réversibles. Quelques points d’accès
suffisent pour bénéficier d’une couverture
WiFi optimale.
Un WiFi prêt à l’emploi
Les points d’accès sont faciles à installer,
à configurer et permettent de gérer de

manière centralisée les réseaux WiFi de
petite taille aux environnements plus
complexes, à tout moment et où que vous
soyez. Vos équipements se configurent
automatiquement lors de leur connexion au
réseau pour que tout soit prêt en quelques
minutes !

NebulaFlex TM dispose de 4
points d’accès : Zyxel NWA1123-AC HD, NWA1123-AC
PRO, NWA1123-ACv2 et NWA1302AC.

https://www.zyxel.fr/landingpages/
nebulaflex/

Humanis Prévoyance - Institution de prévoyance régie par les dispositions du Titre III du Livre IX du Code de la Sécurité sociale - N° SIREN 410 005 110
- Siège social : 29 boulevard Edgar Quinet - 75014 Paris. Les mutuelles membres de l’Union Radiance Groupe Humanis - Union de mutuelles régie par le
livre II du Code de la Mutualité – N° SIREN 352 027 213 - Siège social : 139-147 rue Paul Vaillant-Couturier 92240 Malakoff. - Crédit photo : Adobe Stock

En 2016, nous avons lancé
Nebula, une offre Cloud
gratuite et sans licence.
L’offre Nebula est une
solution de management
réseau
100%
Cloud
qui peut être gérée de
manière centralisée et à distance.

* Statistiques AT-MP 2014 de l’Assurance Maladie.

L’IMPRÉVU
ÇA SE PRÉPARE

Retraite I Prévoyance I Santé I Épargne I Dépendance

621 000*
C’EST LE NOMBRE D’ARRÊTS
CHAQUE ANNÉE SUITE À
UN ACCIDENT DE TRAVAIL.

Quand un salarié d’une petite entreprise est victime d’un accident,
Humanis prend le relais
Humanis vous aide à protéger les forces vives de votre entreprise. En cas d’arrêt de travail, vos salariés
sont assurés du maintien de leur revenu pendant que vous êtes assuré de la pérennité de votre activité.
Humanis est un groupe paritaire et mutualiste à but non lucratif.
humanis.com
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Success story
Femme... elle ose le dire !
Ce mois-ci, EBEN met une dirigeante à l'honneur. Trop rares dans le secteur, les femmes cheffes d'entreprise ont pourtant des
enseignements à nous transmettre : techniciennes, business women et mères de famille, elles cumulent... de l'expérience,
sans nul doute. Rencontre avec Amandine Laveau Zimmerle CEO de Steel PC et IP 57.
décès en 2014. Depuis, je gère toutes nos
entités. J'ai pu refaire ma vie et mon époux,
qui a rejoint l'entreprise en 2015, s'occupe
de la partie technico-commerciale. J'ai
quatre enfants auxquels je me consacre
aussi. Je ne m'en cache pas et au final,
cela passe mieux car on a tous une vie de
famille et on finit par se comprendre. Il suffit
de le dire, en fait.
Parlez-nous de vos engagements pour les
femmes dans le numérique

Présentez-nous vos entreprises
Notre groupe est composé de Steel PC,
présent sur les marchés B to B français et
luxembourgeois, et IP 57 qui fait du B to
C en France. Ce sont, au total, dix salariés
en France et trois au Luxembourg. Nous
proposons de la vente de matériel, de la
maintenance, du dépannage, de l'hébergement, de la synchronisation de données
ainsi que de nombreux services sur lesquels nous sommes en capacité de faire
du sur-mesure. Nous sommes par ailleurs
opérateurs en marque blanche mais aussi
opérateurs de bâtiment et disposons pour
cela de notre propre réseau.
Quel est votre parcours ?
Diplômée en génie mécanique puis en
informatique, j'ai travaillé pendant deux
ans en tant que salariée puis j'ai monté ma
propre entreprise à 25 ans. J'ai été ensuite
associée à mon premier époux jusqu'à son

Je suis présidente de Femina Tech, Viceprésidente de Grand Est Numérique (GEN)
et présente, ainsi que mon époux, dans la
plupart des clubs professionnels de l'axe
mosellan. En tant que femme formée
dans un secteur qui comprend une très
large majorité d'hommes, j'ai dû faire deux
fois plus mes preuves : à mes proches,
mes enseignants, mes employeurs et
mes clients. Aujourd'hui, les femmes sont
encore moins présentes dans l'informatique qu'il y a trente ans. Sur des salons,
des parents tiennent des discours très
stéréotypés : ils refusent que leurs filles
s'engagent dans ce type de filière car ils
redoutent qu’elles travaillent avec une
majorité d'hommes…

Il est indispensable que le
monde du travail corresponde
à la société.

S'adapter aux nouvelles attentes. La vente
de matériel n'est plus ce qu'elle était, les
gens commandent de plus en plus par
eux-mêmes. Il faut donc développer notre
offre de service et chercher en permanence l'évolution. La formation doit suivre
: l'automatisation supprime des emplois
mais en crée d'autres. Cependant, on
constate un gros problème en la matière
: employabilité et formation ne sont déjà
pas en adéquation. Il faut expliquer aux
anciennes et aux nouvelles générations
que le fait de travailler dans le secteur du
numérique est en soi un avantage car on
peut basculer d'un métier à un autre avec
plus de facilité.

Avec nos activités, nous sommes la "tête
dans le guidon" et ne voyons pas ce qu'il
se passe dans notre cœur de métier. EBEN
nous aide et nous apporte les ressources
informationnelles et juridiques importantes
pour nos entreprises. C'est aussi un espace
qui nous permet de rencontrer d'autres
professionnels de notre métier. En échangeant avec eux, on apprend beaucoup.

L’actualité de votre métier
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Quels sont pour vous les défis majeurs du
secteur ?

Que vous apporte EBEN ?

TRAIT D’UNION

Rédaction : Delphine Cuynet, Maxime Marion,
Sandra Meunier, Emmanuelle Bauvais

Je suis pour un rééquilibrage ; par exemple,
il n'y a pas assez de femmes dans le
développement informatique mais il n'y
a pas assez d'hommes dans les services
marketing. On ne peut pas s'adresser
à une population si on ne réfléchit que
comme 50% de celle-ci. J'ai des enfants
et je souhaite que tout leur soit possible.
Bien que les écoles fassent des efforts, les
discours de certains enseignants restent
encore très stéréotypés. C'est un combat
pour mon métier et pour la société.
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