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PROFIL TYPE DE LA HITEUSE

26 ans en moyenne
40% sont étudiantes , dont 83% ont des
difficultés pour financer leurs études
66% sont sans enfant, vivant en famille
ou chez leurs parents
Réside en Afrique, en Asie ou en
Amérique du Sud

91%
utilisent Internet 

à domicile

44%
ont un compte

LinkedIn

77%
ont un diplôme

universitaire

34% sont sans emploi
55% réalisent leur première expérience
professionnelle chez isahit
59% ayant une activité complémentaire
gagnent moins de 5€ par jour
60% ont des personnes qui dépendent
de leur soutien financier

MOTIVATIONS LIÉES À UN PROJET PROFESSIONNEL

Reprendre ou continuer les
études supérieures

Financer une activité
entrepreneuriale

Se former pour une opportunité
professionnelle formelle

Apporter un soutien financier à
leur famille

Difficultés pour trouver un emploi
stable,  bien rémunéré et dans un

environnement sain

isahit.com

Difficulté pour financer la
poursuite ou la reprise des études
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RÉALISATION DU PROJET
PROFESSIONNEL ET

DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL
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« Jusque là, je gagne à peu près 200€ / mois et ça me suffit,
c’était mon objectif. Isahit me permet de financer

intégralement mes études. »

« Pour être honnête, Isahit est une très bonne plateforme
pour les femmes, elle nous aide à avoir une bonne

expérience dans les tâches numériques, dans le traitement
des données, dans l'annotation. Chaque type de projet que

nous avons réalisé avec Isahit, nous donne l'occasion
d'acquérir de nouvelles compétences que vous pouvez

utiliser dans d'autres expériences. »

« Par rapport à comment s’exprimer au niveau
professionnel, on le voit sur le groupe, certaines au début
parlent très familièrement mais ensuite elles se calquent

sur les autres. »

« J’ai travaillé sur un projet de rédaction de fiches produits
et j’ai appris pas mal de choses. Il faut bien faire sa
recherche avant, bien se relire, faire attention à la

grammaire. »

isahit.com

LES IMPACTS D'ISAHIT

Acquisition de compétences
(savoir-faire et savoir-être)

Entre 6 à 12 compétences environ
Annotation d'images ou vidéos

Rédaction de contenus
Recherche d'information

Capacité d'adaptation

Autonomie, sécurité
financière et prise de

décisions
61% épargnent davantage

grâce à isahit et ont le
sentiment de mieux gagner

leur vie

Environnement de
travail multiculturel

et collaboratif

32 pays représentés au sein de la
communauté active « Je ne vais plus au cyber café. Depuis le premier virement,

j’ai pu acheter un ordinateur et un smartphone. »

La communauté en témoigne !

« J'ai appris avec Isahit, à travailler virtuellement. J'ai dû
travailler avec d'autres filles dans un groupe pour le même
projet. J'ai géré quelques crises de conflit et maintenant je

sais que je peux le faire. »

« J’arrive un peu à manier LinkedIn, avant je ne l’utilisais
pas trop mais maintenant je comprends mieux. J’ai remis

ma page à jour pour pouvoir avoir plus d’opportunités
dans le domaine du travail. »

« Si j’ai le troisième paiement, je prévois d’ouvrir ma
boutique d’ici la fin de l’année. »
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Visibilité sur les réseaux
sociaux (LinkedIn)
Acquisition d'une nouvelle
expérience professionnelle
Tremplin pour lancer dans le
monde du travail formel (en
freelance ou en CDD/CDI)

COMMUNICATION ET
BIENVEILLANCE

Mesure d'impact social d'isahit par KIMSO
Édition 2020

isahit.com

ISAHIT, UNE ENTREPRISE RECONNUE PAR SA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE POUR
SA MISSION SOCIALE, SES VALEURS ET SON ÉTHIQUE

EMPOWERMENT
Confiance en soi et en ses
capacités
Projection dans l'avenir
Développement personnel

ÉDUCATION
Acquisition et développement
de compétences numériques
et autres
Financement des études
supérieures

PROFESSIONNALISATION

TRANSPARENCE ET
HONNÊTETÉ

PARTAGE ET
COLLABORATION

« J’ai déjà recommandé Isahit de temps en temps. Ce sont mes
amies à qui je l’ai recommandé, elles voulaient aussi financer
leurs études. Certaines ont réussi à être recrutées, elles ont le

même avis [positif] que moi sur Isahit je pense. »

La communauté en témoigne ! « J'aime beaucoup ce concept, qui vise à rendre les
femmes autonomes et indépendantes dans les pays

en développement. En Afrique, les femmes n'ont
pas vraiment beaucoup de possibilités. Cela aide

aussi les gens à entreprendre. »

« J’aimerais faire un stage à l’étranger et c’est un
rêve de faire mon stage au sein de l’équipe d’Isahit.
Quand j’aurais ma licence, je tenterai ma chance. »

« Avec les filles on se donne rdv à telle heure pour
travailler ensemble ; de savoir qu’on n’est pas seule
en ligne, cela donne de la force surtout quand il est

très tard. »

« Ce qui est positif c’est que quand je me lève le matin, je suis
plus motivée car je sais que si je travaille bien, je vais avoir de

l’argent. Je suis heureuse, j’ai de l’espoir. »

« On s’est entraidées : quand une hiteuse est malade, on
s’arrange entre nous. »

« Ils sont vraiment disponibles, à l’écoute des
hiteuses. Les responsables de projets et de la
communauté répondent à nos questions. »

« C’est vraiment une communauté, les plus
anciennes assistent les nouvelles et tout se passe

bien. »
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1
plateforme digitale

plus agile et intelligente

32
pays ouverts en Afrique, en
Asie et en Amérique du Sud

+ 1.000
hiteuses porteuses de projet

professionnel

+ 40 millions
micro-tâches digitales

réalisées par les hiteuses

8 langues gérées
français, anglais, allemand,
espagnol, italien, portugais,

mandarin, arabe

+ 16
représentants locaux

partenaires, appelés hubers

+ 200
entreprises clientes

satisfaites

1
équipe dynamique et

disponible dans les bureaux
à Paris (France)
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ISAHIT, 4 ANS APRÈS...
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