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Vision
La Chambre Syndicale de la Métallurgie de Haute-
Savoie et son partenaire le MEDEF Haute-Savoie ont
organisé un événement pour mettre en avant le rôle
des femmes dans l'industrie, un secteur trop souvent
perçu comme "masculin". Cette rencontre avait pour
objectif de casser les idées reçues, d'échanger sur la
mixité des métiers et surtout de donner envie aux
femmes de rejoindre ce secteur qui recrute. 

Mission
Des industriELLES et des spécialistes de l'égalité
professionnelle ont accueilli le public pour échanger
et partager leur expérience. 
Des animations ont rythmé la matinée à travers des
témoignages, des débats, des entretiens et une expo
photos. Un stand emploi & formation a pu renseigner
les participantes sur les métiers et formations
industrielles du territoire.



Les ateliers



Atelier : "Ciné débat" 
Dans une salle étaient diffusées
quelques vidéos retraçant des
situations difficiles vécues par des
femmes dans l’industrie : travail à la
chaine, tâches répétitives, métiers
physiques et dangereux, … Info ou
intox ? Passé ou présent ? 
D’autres vidéos sont venues
renverser ces clichés et prouver que
l’industrie a mis tout en place pour
améliorer le confort et la sécurité des
salarié-es. 
L’objectif de l’intervenante : faire
réagir les participantes à ces
situations et leur montrer que
l’industrie a fait évoluer ses
conditions de travail, en illustrant ses
propos avec sa propre expérience.

Atelier : "Ecrire pour
déconstruire" 

Les participantes ont écrit sur des
post-it leurs idées reçues sur la
place des femmes dans l’industrie,
les conditions de travail,
l'intégration, les évolutions
professionnelles, les salaires, etc.
L’objectif de l’intervenante : en
reprenant chaque post-it,
déconstruire un par un les préjugés
pour montrer que l’industrie ouvre
grand ses portes aux femmes et
qu’elles y ont toute leur place.

Masterclass : "Ma vie
d'industrielle" 

Des femmes qui travaillent dans
l’industrie ont présenté pendant
30 min leur parcours
professionnel, leur choix de
carrière dans l’industrie,  leurs
satisfactions et leurs difficultés
aussi. Elles ont évoqué une
situation qui les a marquées, un
sujet qui leur tenait à cœur et
donné des conseils aux
participantes. 
L'objectif  des intervenantes :
donner envie à d’autres femmes
de rejoindre l’industrie en
partageant leur passion et leur
évolution professionnelle.

Ateliers



Atelier : "Posez-moi vos
questions" 
Dans le cadre d'entretiens individuels
(ou en petits groupes), les
participantes ont posé en toute
confiance leurs questions aux
industrielles pour mieux comprendre
leur parcours professionnel et
personnel, et recueillir des conseils
d’orientation scolaire ou
professionnelle.
Ces cercles de femmes sont des
espaces privilégiés où elles peuvent
déposer leurs paroles et échanger
librement.

Stand emploi & formation 
Le Pôle formation de la CSM Haute-
Savoie a renseigné le public sur
son offre de formation en
apprentissage (du Bac pro au
diplôme d’ingénieur) et formation
continue aux métiers de l'industrie. 
La CSM a animé l'espace Emploi 
 avec le jobboard Lindustrie-
recrute.fr (1er hub de l'emploi et
des métiers de l'industrie en
France) et des informations sur les
dispositifs de certifications, les
besoins en recrutement des
entreprises du territoire ,... 
Le GEIG Alpège a proposé des
parcours de formation rémunérés
et qualifiants, en contrat de
professionnalisation. 

 

Expo photos : "Parce que
le génie n’est pas qu'une
affaire d'homme..."

Dans la salle de réception ont été
exposés des portraits de femmes
qui ont marqué l’histoire de
l’industrie. 
Cette exposition temporaire se
prolongera jusqu'à septembre
2022.

Ateliers



Les préjugés sur l'industrie et la place des femmes :  
atelier "Ecrire pour déconstruire" 

- extraits -

Travail physique et
répétitif

HygièneHoraires et transport

cadence
élevée à
respecter

environnement
sale

poussière 

beaucoup de
bruit

problème de
garde d'enfants

absence de
transports en
commun

horaires du
matin pas
compatibles
avec une vie
de famille

travail 
répétitif

absence de
droits

routine

travail
physique



Les préjugés sur l'industrie et la place des femmes : 
atelier "Ecrire pour déconstruire"

- extraits -

Milieu d'hommes Ambiance

blagues
machistes

hiérarchie
pesante 

pas de
communication

milieu fermé /
vase clos

idées sur les
femmes
d'un autre
temps

crainte de se
sentir enfermée /
séduction
déplacée des
hommes

environnement
masculin

mauvaise
ambiance 



Les préjugés sur l'industrie et la place des femmes : 
atelier "Ecrire pour déconstruire"

- extraits -

Autres 

conditions
différentes
selon les
secteurs

critères d'âge
contraignants

mal payé

éducation /
orientation :
organiser +
d'actions sur la
place des
femmes dans
l'industrie

Evolution ; expertise des
postes

absence de
polyvalence
dans les postes 

compétences
techniques requises

pas d'évolution
professionnelle

dans l'industrie
c'est + long et +
lent pour
évoluer



Le bilan en chiffres
 



75 participantes

4 entreprises
industrielles et 2
indépendantes

14 structures d'emploi
/ insertion mobilisées 

13 professionnelles de
l'industrie
(intervenantes)

5 ateliers et 1 stand
emploi / formation

18 CV déposés

3 couvertures presse 

Les 
chiffres-clés



DES PARTICIPANTES
REPARTENT SATISFAITES DE
L'EVENEMENT

100 %

DES VISITEUSES REPARTENT AVEC
UNE IMAGE POSITIVE DE LA FEMME
DANS L'INDUSTRIE

Les chiffres-clés

"Il faut davantage de mixité dans
tous les métiers"
"Evolution positive des mentalités
sur la place des femmes"
"La place de la femme est
indispensable dans l'industrie"
"Il faut savoir faire sa place,
s'imposer face aux hommes"
"Les femmes n'ont rien de moins
que les hommes"
"L'équilibre H/F est bénéfique
dans une entreprise"
"J'ai les idées plus claires sur
l'industrie et les opportunités que
je pourrais avoir"

90 %



DES PARTICIPANTES SONT
INTÉRESSÉES PAR UN
EMPLOI DANS
L'INDUSTRIE

87,5 %

SOUHAITENT ÊTRE
RECONTACTÉES A L'ISSUE
DE CETTE RENCONTRE

75 %

SONT INTÉRESSÉES PAR
UNE FORMATION DANS
L'INDUSTRIE

61 %

Les chiffres-clés



La presse en parle





TV 8 MONT BLANC  - JT de 18h du 31/05/2022 
passage entre 3'25 et 6'33



LE DAUPHINE LIBÉRÉ
01/06/2022



ECO SAVOIE MONT-BLANC
02/06/2022



Retour en images



STAND EMPLOI / FORMATION

MASTERCLASS



ESPACE "POSEZ-MOI VOS QUESTIONS"



ECRIRE POUR DECONSTRUIRE

EXPO PHOTOS



Remerciements



Les intervenantes

Anne PERRAUX, Chargée
de projet coordination
industrielle militaire
Vanessa ORIHUELA,
Gestionnaire de flux
rechanges et réparations
civiles
Domenica MOSCATO,
Opératrice Fabrication
Emilie SCHRAMECK, Agent
technique Montage

Kezibane OZTÜRK, Resp. qualité
produit et process
Coralie CHEVRE, Cheffe de projet
logistique
Monique VAROA, Opératrice EAPI

Charlotte DHORNE BOUVARD,
Chargée de projet & Qualité

Lucie LEVREL, Gestionnaire de
planning
Maryline GAY, Gest. de planning 
Mélanie RAMES, Chargée de
recrutement

Virginie FABRE, Coach formatrice 
Yanne LOUYS, en reconversion
(formation en cours de référent
handicap ; ex Resp qualité
Salomon et Mavic)

Et également...



L'espace Emploi / Formation

Catherine FRADET, Directrice
Leslie COLLOMBAT, Chargée de
mission Emploi Qualifications –
Référente CQPM et certifications
Lucie CARTON, Chargée de
mission RH
Angélique GOLLIET-MERCIER,
assistante

Céline BOUTRY, Responsable
communication
Aylin COLAK, apprentie en
communication
Christelle TAVY, Conseillère
formation 

Marie GUIGON, Chargée de
communication
Fanny MONGELLAZ, Chargée
de recrutement
Caroline LACROIX,
Responsable GEIQ industrie 

Pôle Compétences, Emploi et
Développement RH : 


