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Parlez-nous de vous ? 

Je m'appelle Marion Lemaire, j'ai 32 ans. 

J'étais auparavant ingénieur textile, spécialisée dans l'éco-

conception et la mode éthique. J'adorais mon domaine, où j'ai 

passé 6 belles années en auto-entrepreneur, à travailler en 

mission pour différentes structures : pages mode de 

magazine, collectioning » pour des start-up, coordination de 

fédération de marques, « consultante au Salon de la mode 

éthique et à la mairie de Paris sur les questions de 

développement durable... C'était un métier prenant, 

passionnant, au rythme effréné mais sans stabilité ni visibilité. 

Est-ce que vous vous décririez comme une femme 

qui "ose" ? 

Ah oui ^^ Changer de ville, de mode de vie, de secteur 

professionnel... Pas un souci :) 

 A quel moment intervient l'idée de la reconversion chez vous ? 

J'ai cherché à donner un tournant à ma carrière professionnelle en atteignant les 28 ans, où je me suis posée dans la 

restauration pendant un an afin de réfléchir sur la voie à prendre. L'informatique a toujours fait partie de ma vie, à titre personnel 

mais aussi dans ma voie professionnelle. A 29 ans, j'ai décidé de tenter ma chance.   

 
"Changement de vie professionnelle", "nouveauté", "se lancer dans l'inconnu", et surtout "deuil de 5 

années d'études" : Comment avez-vous géré ces caps ? 

J'ai vraiment vu ça comme un challenge. Défragmenter son cerveau puis le reformater autrement :) C'est important de se 

renouveler toute sa vie, l'informatique permet cette évolution permanente. Et la mode, je peux toujours l'appliquer tous les jours 

;) 

 

Qu'a pensé votre entourage de votre envie de reconversion ? 

Mes parents ont eu peur, ils ont moins l'habitude du changement de vie professionnelle radical dans cette génération.  

Les premiers à convaincre, avant même de convaincre un jury, c'étaient eux.  

Mes amis m'ont tous supportée dans mon choix : passer de la mode à l'informatique peut paraître surprenant, mais ils me 

connaissent bien et ce choix ne les a pas tant surpris. 

 
Qu'est-ce qui vous a attiré vers l'informatique ? 

Encore une fois, le challenge !! 

Petite, j'avais demandé un des premiers modems domestiques à mes parents pour mon anniversaire. On n'avait pas la télé, 

mais on avait un ordinateur :) 

Au cours de mes différentes expériences professionnelles, j'ai dû m'approprier des progiciels spécifiques, apprendre à maîtriser 

des plateformes en ligne, générer des newsletters, créer des interfaces Web...  

Quand on y réfléchit, l'informatique est omniprésente dans nos vies. 

J'ai hésité entre le service aux entreprises et l'informatique, et puis j'ai choisi le challenge : quelque chose de neuf pour moi, 

de perpétuellement mouvant, qui permet d'apprendre tout au long de sa carrière. Et avouons-le, de construire une carrière 

pérenne. 

 



 

Le secteur du développement informatique est réputé pour être plutôt masculin. Est-ce que cela a été 

un frein pour vous ? 

Pas particulièrement non, au contraire : le secteur de la mode est beaucoup trop féminin ! Et mon papa m'a élevée comme 

un garçon de toute façon :) 

 
A propos de votre reconversion à l'Afcepf... Quelles ont été vos attentes de la formation "Analyste 

informaticien" ? 

Je voulais acquérir une boîte à outils, des bonnes méthodes, et une compréhension globale d'un projet informatique dans 

son ensemble. 

 
Dès le début, l'accent a été mis sur l'intensité de la formation et votre investissement personnel. Cela 

a-t-il été un frein pour vous ? 

Au contraire, c'était gage de sérieux et d'implication.  

Six mois pour changer de métier complètement, ça vaut le coup de s'y mettre et de s'y investir.  

 
Comment avez-vous financé votre formation ? 

J'avais mis de côté en travaillant pendant 1 an en restauration, car en auto-entreprise les allocations ne suffiraient pas. J'ai 

bénéficié d'un financement du Conseil Régional Ile de France, puis d'un contrat de professionnalisation. 

 
Combien y avait-il de femmes dans votre promo ? 

9 femmes et 10 hommes. Presque la parité ! 

 
Qu'avez-vous pensé de la pédagogie de l'Afcepf, notamment avec les 3 projets de mise en situation 

professionnelle ? 

Ces projets sont parfaits pour se rendre compte de la réalité du terrain, face à un jury de professionnels et dans un contexte 

projet réel.  

Ces projets permettent de beaucoup apprendre et mettre en pratique. Ça valait le coup, et j'ai retrouvé mon rythme de vie 

ensuite. 

C'était parfois difficile, mais mes collègues de promotion sont devenus des amis à vie.  

Au final, j'y ai tout gagné. La formation permet d'être directement opérationnel en entreprise. 

 
A la fin de la formation, avez-vous trouvé un emploi ? Parlez-nous de votre poste. 

J'ai obtenu un contrat de professionnalisation au cours de la formation, qui m'a permis de passer en CDI directement ensuite. 

Le développement pur m'a permis de gagner en légitimité technique, et d'avoir un socle solide sur ma compréhension de 

l'informatique et du logiciel.  

Je voulais cependant m'orienter davantage sur du fonctionnel, j'ai enchaîné sur une spécialisation en Qualification Logicielle 

et en AMOA (également proposé par l'école) et je suis devenue Consultante en Qualité Logicielle, majoritairement sur des 

projets de recette technique. 

 
Combien de femmes composaient votre équipe ? 

Tout dépendait de la mission, en qualité logicielle j'ai pu voir une féminisation des équipes.  

Je pense notamment à une mission en banque, où les femmes avaient des postes clés à responsabilité (en MOE, le 

développeur en chef était une femme). 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd'hui avez-vous évolué professionnellement ? 

Complètement :)  

Après 2 ans et demi comme consultante en qualité logicielle, j'ai choisi de capitaliser sur mon expérience dans le domaine 

informatique et mon expérience de la reconversion pour rejoindre les rangs de l'AFCEPF/EQL, et je suis aujourd'hui Chargée 

de partenariat pour les écoles. Mon travail est d'accompagner les candidats dans l'obtention d'une promesse d'embauche, 

et de gérer les relations avec les entreprises partenaires des écoles. 

 
Quelles ont été vos motivations à évoluer dans le domaine ? 

Ma reconversion a été une très belle expérience, un véritable tournant dans ma vie, professionnelle mais aussi personnelle 

car elle m'a permis de me retrouver et de prendre un nouvel élan. Après avoir travaillé dans le domaine purement 

informatique pendant 2 ans et demi, sachant que l'école recrutait, j'ai eu envie de participer aux actions de cette école qui 

m'a tant apporté et d'être utile à mon tour à d'autres candidats qui eux aussi cherchent leur nouvelle voie. 

 
Pensez-vous que le domaine du numérique est paritaire ? 

De plus en plus, même si quelques réminiscences sexistes perdurent. Avoir acquis un bon bagage technique est un vrai plus 

pour moi dans le secteur informatique, qui me donne une légitimité plus difficile à obtenir que pour mes collègues masculins.  

 
Comment pensez-vous qu'on puisse aller plus loin dans la formation et l'intégration des femmes dans 

le domaine du développement informatique ? 

Tout simplement en continuant à recruter des femmes dans nos formations, et en les confortant dans le fait qu'elles y ont 

tout à fait leur place. 

 
Si vous aviez un conseil à donner aux femmes qui souhaitent évoluer dans le développement 

informatique ? 

Restez vous-mêmes. Ne vous excusez pas d'être une femme. Portez des jolies robes au bureau si vous en avez 

envie. Je connais des développeuses qui sont de vraies tueuses dans leur métier, ce n'est vraiment pas une 

question de genre.  

 
Citation ? 

Je n'ai pas vraiment de citation, mais j'ai un tatouage, fait pendant ma reconversion. 

Ce sont des runes scandinaves qu'on trouve sur les drakkars, un mantra qu'on peut traduire par "Little Wise Know 

Men". L'idée, c'est que vous continuerez à apprendre tout au long de votre vie. Et c'est bien ce que nous faisons :) 

 

 


