INVITATION
Les femmes et l’industrie au cœur de la
2ème conférence AUTRES REGARDS mardi 27 mars
Après la thématique du recyclage en novembre dans le cadre de la Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets, l’ISPA propose aux Alençonnais de venir échanger autour d’un sujet
important : la place des femmes dans l’industrie. Malgré des métiers de moins en moins physiques
et de plus en plus « créatifs », certains stéréotypes ont encore la dent dure. Heureusement face à
eux, de plus en plus d’expériences démontrent par A+B le potentiel du féminin.

Apprenties ou salariées, elles sont de plus en plus nombreuses à oser l’industrie, à tous niveaux de
compétences et 90 % d’entres elles se disent satisfaites de leur choix. Tout l’enjeu est aujourd’hui de le faire
savoir surtout en période d’orientation scolaire. En effet 84% des collégiennes et lycéennes estiment ne pas
être assez informées des poursuites d’études et des débouchés possibles dans l’industrie alors 80 %
s’estimeraient prêtes à y assumer des responsabilités.
En période d’orientation scolaire, l’ISPA formant les futur(e)s professionnel(le)s de l’Industrie propose avec
cette conférence d’agir pour la mixité aujourd’hui et demain. L'objectif sera de soutenir la motivation et la
mobilisation des jeunes qui ont opté pour une filière scientifique ou technique et de susciter des vocations par
le témoignage de professionnels passionnés. Plusieurs intervenantes, industriELLES convaincues,
partageront en effet avec l’auditoire leurs expériences, leurs parcours et les questionnements auxquels elles
ont pu être confrontées. Un regard de femmes sur un secteur historiquement masculin mais qui ouvre
aujourd’hui grands les bras à toutes celles qui, part le biais des sciences ou des technologies, voudraient
prendre part à l’aventure.
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INVITATION
L’emploi, la formation et l’alternance seront au cœur des discussions, ainsi que le management et le travail
collaboratif, pour apprendre à travailler tous ensemble, hommes et femmes. Une mixité positive dans les
entreprises en adéquation avec notre société.

Evènement labélisé Semaine de l’Industrie et Quinzaine de l’apprentissage.

Pour inscrire un groupe, merci de nous adresser le nombre de participants, la structure liée au groupe et les coordonnées du référent :
oceanerohard@ispa.asso.fr

A PROPOS DU CYCLE DE CONFERENCES « AUTRES REGARDS » : Avec ce cycle de Conférences, l’ISPA a pour ambition d’ouvrir

d’autres pistes de réflexion autour de nouvelles approches et différents emplois des matières plastiques grâce à des
temps d’échanges animés par des personnalités issues d’univers variés : artistes, designers, entrepreneurs, etc. Dédiées à
l’enrichissement de la formation de nos élèves, ces conférences sont aussi ouvertes à l’ensemble des étudiants du
campus universitaire et des alençonnais.
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