ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021
30 JUIN 2022

Candidat(e)s au conseil d'Administration
Collège établissements supérieurs et recherche

Estelle ADAM, Directrice ENI Ecole Campus de Rennes & Quimper
Implications : " Impliquée au sein d’ADN depuis sa création en Bretagne, je fais partie du GT 35 et
participe de manière active aux sujets touchant l’emploi et la formation, l’accessibilité à toutes et
tous et plus particulièrement la mixité.
Marraine lors des 2 éditions de Girls R Coding et impliquée sur les sujets de l’orientation, je participe
de manière active aux évènements ADN ou en partenariat avec ADN (Escape Game, tables rondes,
témoignages, mises en relations, interview…).
Sur le thème de l’emploi et de la formation, je mobilise chaque année, les entreprises partenaires de
l’Ecole et du territoire Breton dans le cadre de l’enquête ORCN.
Promouvoir le numérique sous toutes ses formes, le rendre visible et accessible est un aspect qui me
tient particulièrement à cœur et sur lequel j’interviens de manière régulière au sein d’ADN, en
partenariat avec d’autres adhérent.e.s. "
Motivations : " Depuis plus de 20 ans j’évolue dans le monde du numérique et plus particulièrement
de l’informatique. Accompagner les changements de vie, d’orientations professionnelles, permettre à
chacun et chacune de trouver sa place dans le numérique, réveiller les potentiels est le ﬁl conducteur
de mon évolution professionnelle.
Comprendre les besoins d’une individualité ou d’un collectif, apporter une réponse adéquate,
partager, accompagner et travailler ensemble vers un objectif commun m’anime plus que tout.
Orientation, emploi et formation sont indissociables.
En intégrant le CA d’ADN ouest, je souhaite porter un regard objectif et égalitaire sur ces sujets aﬁn
de permettre la mise en œuvre de projets où la place des femmes et des hommes est tout autant
réﬂéchie et accompagnée que l’évolution technologique.
Le numérique doit accompagner et servir l’évolution de nos mondes et non pas son contraire et c’est
au sein d’ADN Ouest que je souhaite porter ces valeurs. "
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