SEMINAIRE DE LA BRANCHE PROFESSIONNELLE DES IEG

Industrie et mixité, le grand défi de l’égalité !
14 janvier 2022
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Déroulé de l’évènement
9h00-9h05 : Quelques mots d’accueil (Gisèle Szczyglak, Magaly Kreide et Noémie
Goussard)

9h05-9h30 : Temps d’introduction et de contextualisation des enjeux de mixité dans
l’industrie (levier pour l’égalité F/H) (Mme Annaïck Morvan)
9h35- 10h00 Focus : Alternance, orientation des filles, lutte contre les stéréotypes dans
le cadre des formations … que peut-on faire pour attirer les jeunes filles vers des
métiers techniques ?
Association « Elles bougent », avec sa vice Présidente (Amel Kefif) et son Président
d’honneur (Jean-Sébastien Blanc).
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Déroulé de l’évènement
10h05 – 11h15 Première table ronde – Des initiatives qui changent la manière de
s’adresser aux femmes, et notamment les plus jeunes, pour leur donner envie de
rejoindre des métiers techniques
- Challenge Energie Mixte en PACA avec Frederic Busin et Jean-Paul ROMET,
- EDF & les influenceuses sur Youtube avec Virginie Baujard
- Repenser le stage découverte de 3ième : Témoignages de Vinci avec Geoffray Goulet
et de Bouygues Construction avec Isabelle Dubois Wetterwald)

11h15- 11h25 Pause : diffusion de clips qui traitent de ces sujets avec un ton décalé
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Déroulé de l’évènement
11h25 – 12h30 Seconde table ronde – Des modèles disruptifs pour recruter davantage
de femmes, ou pour faciliter leurs éventuelles reconversions
- Témoignage de la stratégie de recrutement en matière de mixité d’EDF avec Charles
Montorio

- L’expérience du recruter autrement (SEEKUBE) avec Anne Emmanuelle Semin et Paul
Cassarino ;
- Vidéos témoignages de femmes reconverties : témoignage de GRT Gaz avec Virginie
Begasse Crouzevialle et Thierry Escaffre),
12h30- 12h45 Conclusion de l’évènement
repositionner nos ambitions mixité

prise de parole en synthèse pour

Avec le Président et la Vice-présidente du Comité Social de la branche des IEG, Didier
Vesiez et Claire Jourdain

Bonus de fin : Slam sur la thématique mixité des métiers
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