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Des ateliers didactiques de prévention ont été
proposés par les équipes d’Orange, en présence
d’Evelyne Ciriegi, Présidente du Comité
Régional Olympique et Sportif (CROS). Ils ont
mobilisé une vingtaine de jeunes footballeuses
âgées de 9 à 12 ans. La séance était composée
de jeux de rôle sur le terrain et de débats à
bâtons rompus.

Dans un camp, les «!harceleuses!». Dans l’autre, les
«!harcelées!». Les joueuses se sont affrontées dans
un duel de type «! balle au prisonnier! ». L’équipe
des «! harcelées! » devait traverser le terrain pour
récupérer un plot, sans se faire toucher par les
ballons lancés par les «! harceleuses! ». Dès qu’une
joueuse était touchée, elle écopait d’un
«! handicap! », comme avancer à cloche pied. Une
fois la partie finie, les rôles se sont inversés. 

«! Il faut travailler en équipe, trouver des tactiques
et des solutions ensemble! », répète le coach,
Laurent Vergnaud, tout au long de la séance. Les
règles de ce jeu, symboliques, ont été établies
pour illustrer les conséquences du cyber -
harcèlement! : les ballons sont comme les mots
ou les coups que les personnes victimes de
harcèlement peuvent recevoir, ils limitent ainsi
leur avancée. La solution!? «!En parler!», explique
Philippe Wolak, responsable sponsoring Orange
Île-de-France. «! Si l’une de vous est victime de
cyber-harcèlement, il faut vous entraider et en
parler à un adulte! », continue-t-il.

Un usage responsable du numérique
«!Le harcèlement, c’est quand on se fait embêter de
manière répétée, tout le temps!», définit Rose, une
jeune joueuse. «!C’est quelque chose de grave,!qui

peut arriver assez souvent! », déclare sa
coéquipière Justine, l’aînée du groupe. Selon
une étude de la Caisse d'Épargne, en partenariat
avec l'association e-Enfance, datant de 2021,
20!% des jeunes ont déjà été victime de cyber-
harcèlement. «! Nous proposons ces ateliers pour
faire en sorte que les personnes fassent un usage
responsable du numérique, avance Marie-Anne
Tournaire, directrice des relations avec les
collectivités locales d’Orange, car c’est un outil
formidable, mais qui peut parfois se retourner
contre nous.! »

Ce dispositif est décliné un peu partout en
France, grâce à un partenariat noué entre
Orange et la Fédération Française de Football.

Retrouvez ce reportage en vidéo sur issy.tv! ! 

#VivaIssy! : Orange utilise le ballon rond 
pour sensibiliser contre le cyber-harcèlement
La 1re édition du Festival #VivaIssy a été l’occasion de proposer aux jeunes footballeuses du club GPSO 92 Issy une sensibilisation 
contre le cyber-harcèlement, animée par des équipes d’Orange.
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La diversité des métiers du numérique reste
méconnue du grand public. Ce secteur est
pourtant l'un des plus attractif car il recrute
beaucoup, le nombre de talents spécialisés étant
encore largement insuffisant. Et il ne faut pas
toujours être diplômé de l’ISEP, l’école des
ingénieurs du numérique. Certains métiers
existent à Bac+3, comme opérateur analyste,
intégrateur ou développeur de solutions. Il existe
aussi des métiers non techniques, comme ceux de
la sensibilisation, du commercial ou du juridique.

Dans cet épisode d’Issy Podcast, Maud Picq,
directrice Data Science chez Capgemeni,
explique que le développement de nouveaux
services autour de la data est essentiel. La Data
science est devenue en quelques années la
pierre angulaire de l'entreprise en développant
une mosaïque de métiers au service de

l'économie réelle. De nombreux métiers, tous
nouveaux par rapport à ce qui existait il y a dix
ans, existent dans ce secteur.
Nicolas Rodde, directeur marketing digital chez
Transdev, insiste quant à lui sur l'évolution du
marketing à l'ère digitale. Le numérique permet
notamment d'évaluer plus rapidement l'impact
des campagnes lancées par les marques. 
Tous les métiers, y compris dans l'industrie,
sont transformés par le numérique, souligne
Quentin Lerichomme, consultant expert de
l’industrie 4.0.

Dans cet épisode vous découvrirez notamment
comment le digital a fait évoluer l'organisation
des entreprises et celui des usagers. Autre sujet
abordé, celui de la place de la femme sur ces
nouveaux métiers et comment CapGemini les
accompagne pour les faire davantage émerger.

Préparer sa rentrée avec l’espace Jeunes
Anne Frank

Organisés du lundi 22 au vendredi 26 août, les stages de
préparation rentrée permettent de se remettre en route, de
reprendre le rythme et de faire des révisons. Ces stages sont
aussi l’occasion de renforcer les acquis et/ou de surmonter
des difficultés dans une matière choisie par le biais d’ateliers
mêlant le collectif et l’individuel. Des temps de réflexion et
d’apports méthodologiques sont également prévus pour
développer l’autonomie et l’acquisition d’outils facilitant les
apprentissages. Les sessions à destination des collégiens et
des lycéens se déroulent de 10h à 13h à l’Espace Jeunes Anne
Frank. Les tarifs sont fonction du quotient familial.
Espace Jeunes Anne Frank 
15, rue Diderot 
Tél. : 01 41 23 83 50

Brève

Issy Podcast : quels sont les futurs métiers du numérique ? 
A l'occasion du Festival #VivaIssy, Issy Podcast a demandé à de grands acteurs du numérique installés sur Issy-les-Moulineaux, comme Capgemini ou Transdev quels étaient les métiers 
du numérique de demain : zoom sur le data scientist, le marketing digital et l'industrie 4.0.
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Les joueuses de U13 et U15 du club GPSO 92 Issy ont participé à un atelier sur le cyber-harcèlement. 

À la fin de l’été, les stages de l’Espace Jeunes Anne Frank
permettent de se remettre en condition avant la rentrée scolaire.

Podcast à écouter sur vos plateformes de podcast préférées ou sur www.issy.com/podcast

http://www.issy.com/podcast
mailto:issylesmoulineaux@apef.fr
http://www.anacours.com

