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                                      COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le Prix « Femmes et Technologies » décerné à des alternantes de 

Tétras et de l’itii 2 Savoies 

Le 8 mars 2018,  à l’occasion de la « Journée internationale des Droits des Femmes », le 

Club SOROPTIMIST a remis le Prix « Femmes et Technologies » à trois alternantes et 

étudiantes dans des filières à dominante masculine. Parmi elles, Audrey Pinçon, alternante 

à Tétras et Laura Durot, apprentie ingénieure à l’itii 2 Savoies. 

 
De gauche à droite : Audrey Pinçon (Tétras), Nawar Remmo, Laura Durot (itii 2 Savoies), Jean-Paul Burnier 

(Président de la Chambre Syndicale de la Métallurgie de la Haute-Savoie) et Françoise Lathuille (Présidente 

de Soroptimist International Union Française) 

Le  Prix « Femmes et Technologies » est organisé par Soroptimist, un club qui réunit des femmes 

impliquées dans la vie professionnelle et la société. Il distingue chaque année des jeunes femmes 

pour leur détermination et la qualité de leur parcours effectué dans des filières professionnelles où 

les hommes demeurent encore majoritaires. Leur profil, parfois atypique, est d’autant plus 

exemplaire. 

D’un CAP coiffure à l’amélioration industrielle à Tétras 
C’est le cas d’Audrey Pinçon qui, après un CAP coiffure et plusieurs mois de recherche d’emploi, a 

opéré un virage à 180° pour gravir un à un les échelons dans l’industrie !  Cette jeune Normande 

de 28 ans a enchainé les intérims et les CDD pendant six ans, découvrant des postes et des 

missions très variés (opératrice, préparatrice de commandes, agent d’entretien, employée dans la 

restauration, …).  

                                   



 

   

Son cheminement et le recul qu’elle prend sur son parcours la motivent à reprendre ses études en 

ciblant le domaine qui l’a particulièrement marquée : le pilotage de lignes industrielles. En 

septembre 2013, elle débute un Bac Pro Pilote de Ligne de Production en alternance qu’elle 

décroche deux ans plus tard avec la Mention Bien. Tout s’enchaine alors : DUT QLIO à 

l’Université Savoie Mont Blanc réalisé en alternance chez DASSAULT AVIATION à Argonay, 

puis Licence pro LAI à Tétras en alternance au sein du groupe SEB pour approfondir ses 

connaissances en logistique et amélioration industrielle.  

Cette reconversion professionnelle est une renaissance pour Audrey : «Ce que j’aime avant tout 

dans l’industrie, c’est l’amélioration continue. Dans le groupe SEB, je suis chargée de 

l’implantation d’une nouvelle ligne de production, de la définition des méthodes de travail, de 

l’équilibrage des postes et de la création d’un standart. J’aime le travail d’équipe, le contact humain 

et cette sensation de me sentir utile ». L’alternance est une évidence pour elle après six ans 

dans la vie active : « Je reste dans le milieu professionnel, je continue à m’assumer 

financièrement, et j’aime cette théorie et cette pratique instantanée ! ». A l’issue de sa 

formation à Tétras, Audrey souhaite décrocher un CDI dans l’industrie et évoluer dans son 

domaine de formation. 

Du Bac pro au diplôme d’ingénieur à l’itii 2 Savoies 
Laura DUROT, passionnée d’horlogerie depuis sa plus tendre enfance, a débuté par un Bac 

professionnel Microtechniques, laissant de côté ses craintes d’investir un milieu traditionnellement 

masculin. Soutenue par sa famille et ses professeurs, elle poursuit en BTS puis intègre l’itii 2 

Savoies en apprentissage chez APTAR, une entreprise de plasturgie. Elle est fière d’avoir battue 

en brèche tous les préjugés sur les bacs professionnels et la place des femmes dans l’industrie. 

Sa motivation aujourd’hui : inciter d’autres jeunes femmes à vivre leur passion et à combattre 

les idées reçues sur les métiers dits masculins.  

Une 3ème lauréate, candidate à l’itii 2 Savoies 
La troisième lauréate du Prix « Femmes et Technologies » 2018 est Nawar REMMO, étudiante 

syrienne en Mécanique et Productique qui souhaite elle aussi rejoindre l’itii 2 Savoies à la rentrée 

2018 pour préparer un diplôme d’ingénieurE. 

Ces trois jeunes femmes ont reçu un chèque d’une valeur de 1 000 euros des mains de 

Françoise LATHUILLE, Présidente de Soroptimist International Union Française. La cérémonie 

s’est déroulée le 8 mars 2018 au SIMODEC (Salon International de la Machine-Outil de 

Décolletage) en clôture de la table ronde « Smart Women Industry » organisée par le Club des 

Entreprises de l’Université Savoie Mont-Blanc avec l’association IngénieurE de Polytech Annecy-

Chambéry et Eco Savoie Mont-Blanc. Une grande satisfaction pour Tétras et l’itii 2 Savoies ! 

A propos de Tétras et de l’itii 2 Savoies  

Tétras a été créé en 1984 par la Chambre Syndicale de la Métallurgie de la Haute-Savoie et l’Université 
Savoie Mont Blanc. 15 formations en alternance (Licences professionnelles, CQP et DUT) dans 6 filières 
professionnelles : Conception et Productique, Amélioration industrielle, Informatique et Automatisme, 
Bâtiment et Énergie, Vente, Gestion.  Tétras accueille plus de 420 alternants. www.tetras.univ-smb.fr 

L’Itii 2 Savoies fait partie du réseau national des 23 Instituts des techniques d’ingénieur de l’industrie créés 
au début des années 1990 par l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie et ses représentations 
territoriales pour répondre aux besoins d’ingénieurs « terrain » des entreprises. 2 cursus d’ingénieurs en 
partenariat avec 2 écoles : Ingénieur en mécanique productique avec Polytech Annecy-Chambéry (parcours 
Conception & Mécatronique ou Génie Industriel) et Ingénieur en Gestion et Prévention des Risques 
industriels et professionnels avec l’Institut des Arts et Métiers ParisTech de Chambéry www.itii2savoies.com 
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