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(*) Report de la manifestation initialement prévue le 19 décembre 2017

Métiers techniques et industriels :
Recruter mixte ?

L’Observatoire régional des métiers et le Réseau régional pour l’égalité femmes-hommes
(RREFH), financé dans le cadre du Contrat de plan État-Région, organisent la 7e journée
annuelle du RREFH le 5 avril 2018 à Marseille (Espace Canopé – 31, bd d’Athènes), de 9 h
à 16 h 30.
Le RREFH avait déjà consacré sa journée annuelle 2016 à la thématique de la mixité des
emplois (conférence « La mixité en action : enjeux pour l’entreprise, dynamiques de parcours »), les débats ayant fait ressortir le souhait d’approfondir ce champ. Pour répondre
à cette attente, il s’agira cette fois de se centrer sur les besoins et initiatives des organisations professionnelles (branches, fédérations, organisations syndicales, OPCA, etc.) et
d’observer les conditions d’intégration de femmes dans des métiers à dominante masculine.
Tous secteurs confondus, la participation des femmes au marché de l’emploi se rapproche
de celle des hommes (48 % des actifs en emploi de PACA). Toutefois, elles ne travaillent pas
dans les mêmes secteurs d’activité : elles sont minoritaires par exemple dans les transports
et l’entreposage (28 %), la construction (12 %) ou l’industrie (29 %). À partir d’éléments
d’état des lieux (synthèse de travaux de recherches, données statistiques sectorielles), nous
pointerons ensemble quelques enjeux de développement de la mixité dans les métiers
techniques et industriels.
Des exemples de bonnes pratiques seront également présentés, à partir de trois zooms sectoriels : BTP, Industrie (métallurgie) et Énergie. Ces interventions, et les débats qui suivront,
auront pour perspective de repérer les conditions et modalités d’une intégration réussie et
durable de femmes dans des métiers à dominante masculine.
Réunissant un large public d’acteurs et actrices de l’orientation, de la formation professionnelle et de l’emploi, cette journée s’adresse particulièrement aux responsables institutionnels, aux décideurs de branches et fédérations, aux représentant-e-s d’organisations
syndicales, aux technicien-ne-s des ressources humaines, et aux professionnel-le-s de la
recherche en sciences sociales. Une table ronde s’attachera à repérer la complémentarité
de mise en œuvre d’actions partenariales au service de la mixité des métiers.

Programme de la journée
Accueil – Café (8 h 45 - 9 h 15)
09 h 15 - 9 h 30

Présentation de la journée par l’ORM (M. Cottet, Président de l’ORM)

09 h 30 - 9 h 45

Discours introductifs (Mme Preziosi, Région ; Mme Rastit, DRDFE ;
M. Neyer, Direccte)

09 h 45 - 10 h 30 	Conférence « Variations sociologiques sur le sexe des métiers »
(Mme Marry, CNRS)
10 h 30 - 10 h 45 	La diversification des choix professionnels des femmes et des hommes : 		
pistes de réflexion (Mme Gasquet, Directrice de l’ORM)
Zooms sur 3 exemples de secteurs d’activité (enjeux et initiatives mixité)
10 h 45 - 11 h 30

Zoom A – Trouver les candidates et les former – L’exemple du secteur Industrie
Animatrice-Discutante : Mme Houmair, ORM
Initiative : Le contrat d’alternance au service de l’entrée de femmes
dans les métiers industriels (M. Telliez, GEIQ Industrie)
Pause

11 h 45 - 12 h 30

Zoom B – Encourager l’évolution des parcours des femmes – L’exemple du
secteur Énergie
Animateur-Discutant : M. Lorent, ORM
Initiative : Mme Schindler, Association WIN France PACA et (2de intervenant-e à
confirmer) prix Femmes Énergia EDF
Buffet (offert)

14 h 00 - 14 h 45

Zoom C – L’entrepreunariat au féminin – L’exemple du secteur BTP
Animatrice-Discutante : Mme Daune-Richard, CNRS
Témoignage : Mme Lonchampt, gérante de Gardanne Travaux industriels,
représentant la FBTP 13
Table ronde

14 h 45 - 16 h 00

Favoriser la mixité dans les branches et métiers en tension :
Quelles synergies d’acteurs ?
Animatrice-Discutante : Mme Lecardonnel-Vidal, La Cité des Métiers de Marseille
et de PACA

Avec les remerciements du RREFH à l’ensemble des partenaires contribuant
à l’organisation de cette manifestation !

Participantes : Mme Ferry, MDE Ouest Provence ; Mme Pioro, FACE Sud
Provence ; Mme Donzelli, Pôle emploi ; Mme Gay-Fragneaud, ORM ;
Mme Brunel, URI CFDT
16 h 00 - 16 h 30

Bilan de la journée (avec la salle) et clôture (M. Lorent, Mme Houmair, ORM)

