
 

Paris, le 2 février 2016

 Communiqué de presse 

 

  
Nouvelle édition du Forum « Réseaux et Carrières au féminin » :  

400 étudiantes et jeunes diplômées préparent leur parcours professionnel 
dans les filières scientifiques et technologiques avec Elles bougent® 

 
 Jeudi 4 février 2016, l’association Elles bougent® accueille étudiantes et jeunes diplômées 
aux salons Vianey dans le 12ème arrondissement à Paris pour la 4ème édition de son Forum 
« Réseaux et Carrières au féminin ». Cet évènement est organisé sous le Haut Patronage 
du Ministère de l’Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. 

 
Ce Forum dédié aux jeunes femmes a pour objectif de leur donner les clés pour réussir leurs premières 
années de carrière dans les filières scientifiques et technologiques et les aider à développer leur réseau. Au 
programme : des ateliers RH et de coaching et la possibilité d’échanger avec des femmes ingénieures et 
techniciennes, en poste dans 35 entreprises partenaires* de l’association. 
 

Rendez-vous incontournable, le Forum « Réseaux & 
Carrières au féminin » aide, depuis 4 ans, les jeunes 
femmes à mieux se projeter dans le monde professionnel 
et à se donner les meilleures chances pour leur début de 
carrière. Fanny Benoist, étudiante à l’ESME Sudria, 
témoigne : « C’est une chance de pouvoir rencontrer de 
cette manière autant de femmes ingénieures, de pouvoir 
leur poser toutes nos questions, en toute franchise et de 
découvrir de nombreux métiers ». 

Côté entreprises, c’est l’occasion de promouvoir leurs 
métiers, encore trop souvent perçus comme masculins. 
Numérique, énergie, automobile, aéronautique, maritime, 
consulting, bâtiment… Les 400 étudiantes et jeunes 
diplômées pourront découvrir de nombreux secteurs 
industriels et technologiques qui, tous, souhaiteraient plus 
de mixité dans leurs équipes. 
 
Sur place, les étudiantes vont pouvoir ainsi postuler à des  
d’offres de stage et d’emploi, participer aux  ateliers RH et 
de coaching et surtout échanger avec les marraines Elles 
bougent®, femmes ingénieures et techniciennes dans ces 
industries, pour découvrir leur parcours, leur métier et 
bénéficier de leurs conseils. 

 

Marie-Sophie Pawlak, Présidente de l’association, rappelle le réel enjeu de la journée : « Grâce au Forum, les 

entreprises partenaires peuvent recruter des ingénieures et techniciennes. C’est l’occasion pour les participantes 

de trouver leur premier emploi ou un stage qui leur ouvrira de nouvelles portes. Elles bénéficient également de 

nombreux ateliers de coaching. Elles échangent avec des femmes expérimentées pour en savoir plus sur les 

métiers auxquels elles peuvent avoir accès et se constituer un réseau professionnel, sur lequel elles pourront 

s’appuyer ensuite tout au long de leur carrière. »  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
Au Programme : 
 
9h00 : Ouverture des portes 

9h30 : Mot d'introduction de Marie-Sophie Pawlak et quiz "Ma vie professionnelle dans 10 ans", suivis de la 
photo de groupe 

10h15 : Lancement de l'espace Forum (34 entreprises présentes*) 

10h30 : Début des ateliers RH et de coaching (5 sessions en simultané, tout au long de la journée) 

16h45 : Cocktail de clôture 

 
*Les entreprises partenaires du Forum sont : Aéroports de Paris, Alstom, Alten, Ansaldo STS, Arcelor Mittal, 
Avanade, Bouygues Construction, CGI, Coca-Cola, CS Communication et Systèmes, Continental Automotive, 
Dassault Systèmes, DCNS, EDF, Engie, Faurecia, Gemalto, General Electric, Google, Klanik Consulting, Plastic 
Omnium, PSA Peugeot-Citroën, RATP, Safran, SEGULA Technologies, SII, SNCF, SPIE, TE Connectivity, Thalès, 
Total, Valeo, Veolia.  
 
 
Les établissements d’enseignement supérieur partenaires d’Elles bougent sont : Arts et Métiers ParisTech, 
CentraleSupélec, CESI, CNAM, ConcoursAvenir, ECE Paris, Ecole Centrale Lyon, EFREI, EIGSI, EISTI, ENAC, 
ENSEA, ISAE-ENSMA, ENSTA ParisTech, EPF, EPITA, ESEO, ESIEA, ESIEE, ESIGELEC, ESILV, ESME Sudria, ESSTIN, 
ESTACA, HEY-ISA-ISEN, ICAM, INGÉNIEURS 2000, INSA, IPSA, ISAE, ISAT, ISEN, ISEP, ISTY, IUT Nantes, IUT Ville 
d’Avray/Saint-Cloud, Mines Albi-Carmaux, Mines Nancy-Artem, Polytech, Supméca, Université La Rochelle, 
Université Toulouse III – Paul Sabatier, UPEM, ESIPE, UTBM. 
 
 
 
 

A propos de l’association Elles bougent® 
Depuis 10 ans, l’association Elles bougent® fait découvrir aux collégiennes et aux lycéennes les métiers passionnants d'ingénieures et de 
techniciennes dans tous les secteurs industriels ou technologiques en manque de talents féminins : l’automobile, l'aérospatial, l'énergie, le 
ferroviaire, le maritime, le numérique et le bâtiment notamment.  
L’association « Elles bougent », parrainée par 4 Ministères, réunit 16 délégations régionales, 90 partenaires entreprises et établissements 
d’enseignement supérieur, un club des collèges et des lycées et 2100 marraines.  
La présidente et fondatrice de l'association est Mme Marie-Sophie Pawlak.  
Le président d’honneur de l’association est M. François Viaud, Directeur des ressources humaines du groupe Total. 
En savoir plus : www.ellesbougent.com  - Retrouvez l’association « Elles bougent » sur Facebook et Twitter 

 

 
 
 
 
 
 
Contact Presse Elles bougent®    
Stéphane Martin      
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