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                                         c’est,
Association d’égalité des chances

Loi 1901

Notre mission : construire une société numérique 
égalitaire et inclusive dans laquelle 

chaque individu peut avoir sa chance

Lancée en septembre 2017

Co-fondateurs
Mounira Hamdi et Anthony Babkine

Diversidays est plus globalement un mouvement 
 en faveur de la diversité et de l’égalité des chances 

dans le numérique

Tremplin Diversidays 2019 
@ Lyon, Théâtre Molière



en chiffres

4 
régions parcourues

29 
talents accélérés

20 
bénévoles

7 
partenaires nationaux

1er 
Trending Topic à 
chaque rencontre

Des soutiens nationaux 
et régionaux

Le début 
d’un mouvement 

2 
années d’existence

47 
décideurs engagés* 

5
talents incubés grâce à 

notre action

42 
partenaires régionaux 

(ex: régions, associations…)

*voir détails en annexes 

7000 
personnes sensibilisées à 

l’entrepreneuriat et aux métiers 
numérique

50 
retombées Presse

diversidays.com/notre-blog

Des premiers résultats 
encourageants

http://diversidays.com/notre-blog/


#1 Proposer des programmes d’accélération 
à des entrepreneurs de la diversité et du numérique

#2 Fédérer les décideurs économiques, associatifs 
et politiques autour de l’égalité des chances dans le 
numérique

3.  Influencer le débat public en faveur de la diversité 
et de l’inclusion économique

Concrètement, notre rôle consiste à :



Etape 2
Leadership program 

programme 
d’accélération 

de 21 jours 

Etape 1
Comité de bienveillance 
un groupe de décideurs 

sélectionne les 
bénéficiaires du 

programme Diversidays

Etape 3 
Conférence de presse
pour faire découvrir les 

parcours et startups des 
8 talents aux 

journalistes et 
influenceurs du territoire

Etape 5,
Le réseau Diversidays

Après chaque 
programme, 

les entrepreneurs 
intègrent la communauté 

Diversidays et ses 
avantages 

(communautés, réseau, 
valorisation média et 

événementielle…)

Etape 4 
Le Tremplin 

une  scène qui 
permet aux 

entrepreneurs de 
raconter leurs 

parcours et leurs 
projets



Les entrepreneurs accélérés

Retrouvez leurs histoires et projets sur 
Diversidays.com/diversimakers

http://diversidays.com/diversimakers/


Extrait des retombées médiatiques
suite aux conférences de Presse 



Boubacar Sagna
Yenni
Occitanie 2018
- RDV business pour sa start-up
- Visibilité médiatique (20 Minutes, 
France 3, Loopsider - 350K vues)
- Signature d’un contrat avec EDF pour 
développer EDF Pulse Occitanie et 
densifier les relations France-Afrique

Élodie Blaquières
#UneAutoPourElo
Occitanie 2018
- Lancement d’#UnJobPourElo
- Décroche son premier contrat 
de travail à 35 ans et devient UX 
Designer chez Airbus

Daniella Tchana
beSMART-edu
Hauts-de-France 2019
- Présente au Viva Technology 
2019
- Incubée Euratechnologies
- Visibilité médiatique (La Voix du 
Nord, Femmes leader d’Afrique)

Quelques résultats...

Khaled Al Mezayen
Inovaya
Auvergne-Rhône-Alpes 2019
- Développement de son activité 
en France
- Signe d’importants contrats 
avec EDF/ Groupe Savoy

https://www.facebook.com/watch/?v=2068695769876866


#1 Proposer des programmes d’accélération 
à des entrepreneurs de la diversité et du numérique

#2 Fédérer les décideurs économiques, associatifs 
et politiques autour de l’égalité des chances dans le 
numérique

3.  Influencer le débat public en faveur de la diversité 
et de l’inclusion économique

Concrètement, notre rôle consiste à :



Les acteurs du mouvement
Partenaires nationaux officiels

Partenaires institutionnels

Partenaires associatifs

Partenaires régionaux



Tous les trimestres, Diversidays 
organise un Meetup pour les 
partenaires et les Diversimakers afin 
de rencontrer et interpeller des 
leaders engagés.

Mai 2019
Cédric O, 

Secrétaire d’État 
au Numérique

Février 2019
Mounir Mahjoubi, 
Secrétaire d’État 

au Numérique

Juillet 2019
François Hollande

Président de la 
République française 

et Président de la 
Fondation 

La France S’engage

#MeetupDiversidays



#1 Proposer des programmes d’accélération 
à des entrepreneurs de la diversité et du numérique

#2 Fédérer les décideurs économiques, associatifs 
et politiques autour de l’égalité des chances dans le 
numérique

3.  Influencer le débat public en faveur de la diversité 
et de l’inclusion économique

Concrètement, notre rôle consiste à :



 Lien vers la vidéo

“L’aventure entrepreneuriale ne peut pas être 
réservée à une seule catégorie de personnes. 

On a besoin de gens qui ont connu des galères, de 
femmes, de gens qui viennent d’autres horizons. 

Et c’est là que Diversidays intervient”
Cédric O, Secrétaire d’État au Numérique

À l’occasion du VivaTech 2019, en partenariat avec Google France, 
Diversidays a organisé une opération visant à mettre en lumière les 
talents accompagnés. 
Cédric O en compagnie de Diversimakers, de l’équipe Diversidays.

“ 
Lauréat national

https://twitter.com/diversidays/status/1121482088308514817


Faire du numérique, un accélérateur de diversité
Prochain rendez-vous le 25 septembre 2019 à 19h30 @ Forum des images

Publication de la 1ère édition de l’annuaire
des talents de l’inclusion numérique

Baromètre de la diversité 
et du numérique

en partenariat avec Pôle emploi et Occurrence

Sous le haut patronage du



La finale @ Paris ?



#2 Leadership program

Du 2 au 12.12.2019
2 semaines d’accompagnement @ Station 

F 
et chez nos partenaires

entre 30 et 40 talents nationaux

Quel programme pour la finale ?



Les Salons de l'Hôtel de Ville de Paris
640 participants

#3 Tremplin final - 12 décembre 2019 au soir



La suite, en bref :

25.09.2019
“Faire du numérique un 

accélérateur de Diversité”
@Forum des images, Paris

10.10.2019
Comité de 

bienveillance 
Paris / IDF (BPI Inno)

Avril 2020
Montpellier 

Février 2020
FT Tremplin

Soutien au recrutement 
de talents du programme

02 au 11.12.2019
Leadership Program 

Paris / IDF

Juillet 2020
DOM TOM
La Réunion

TBC

S2 2020
Paris / IDF

TBC

12.12.2019 soir
Finale Diversidays

Hôtel de ville de Paris
Paris / IDF



Anthony Babkine - @AnthonyBabkine
Président
anthony.babkine@gmail.com

Mounira Hamdi - @MouniraHamdi
Trésorière 
mounira.hamdi@gmail.com

Armand Cosseron - @_ChArmand
Project manager
armand.cosseron@gmail.com

Rejoindre l’aventure inclusive ?


