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 Communiqué de presse 

 
 

  
5ème édition du  Forum « Réseaux et Carrières au féminin »  

Elles bougent et ses partenaires boostent le futur professionnel de 500 
étudiantes et jeunes diplômées des filières scientifiques et technologiques  

le Jeudi 2 février, de 9H00 à 17H00 

 
Cet évènement  est organisé sous le Haut Patronage du Ministère de l’Education nationale, 

de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. 

 
L’association Elles bougent® invite  à Paris - La Défense 

500 étudiantes et jeunes diplômées scientifiques et 

techniques. Objectif : les aider à faire leur entrée dans la 

vie active dans des conditions optimales, notamment 

dans les secteurs industriels et technologiques en 

manque de talents féminins. 

Au programme de cette 5ème édition du Forum « Réseaux 

et Carrières au féminin », 40 stands, 30 ateliers et des 

rencontres speed-meetings tout au long de la journée 

avec les marraines Elles bougent, femmes ingénieures et 

techniciennes dans l’industrie. 

Les entreprises de secteurs aussi variés que l’aéronautique, 

l’automobile, la construction, l’énergie, le numérique etc. 

répondent à l’appel pour présenter aux participantes des 

centaines d’offres de stages et d’emploi. Ce forum, gratuit 

pour toutes les étudiantes et jeunes diplômées, est une 

occasion unique de dialoguer sans tabou, dans un cadre convivial et associatif, avec des experts RH et 

des marraines Elles bougent ; à leurs contacts, elles développent leur réseau professionnel et 

découvrent des métiers dont elles ne soupçonnent parfois pas l’existence.   

Marie Sophie Pawlak, Présidente et fondatrice de l’association Elles bougent explique « mieux 

valoriser son expérience, bien négocier son salaire, se construire un réseau, c’est essentiel pour bien 

démarrer sa carrière. Notre forum donne les clés aux jeunes femmes pour réussir leur entrée dans la 

vie active et, au passage, ne pas céder devant les clichés véhiculés sur le statut de femme dans les 

secteurs industriels et technologiques. Nos marraines et entreprises partenaires jouent un rôle 

essentiel de sensibilisation aux enjeux liés à la recherche d’un premier emploi et plébiscitent ce forum 

exclusivement dédié aux profils scientifiques féminins. Ce forum sera aussi l’occasion de marquer 

l’entrée de la Marine Nationale dans notre association, car la Marine Nationale recrute, elle aussi, de 

nombreux profils scientifiques et souhaite féminiser davantage ses effectifs. Nous sommes donc très 

fières de les compter désormais au nombre de nos partenaires ».  

  



 
 

 

 

Cette année, plus de 40 entreprises seront présentes telles qu’AIRBUS GROUP, ALSTOM, 

ALTEN, ANSALDO STS, AVANADE, BOSCH, BOUYGUES CONSTRUCTION, COCA COLA 
ENTREPRISE, CONTINENTAL, CS, DASSAULT SYSTEMES, DCNS, DELL, EDF, ENGIE, 
FAURECIA, GENERAL ELECTRIC, GROUPE ADP, KLANIK CONSULTING, MARINE 
NATIONALE, MICROSOFT, ORLADE, PLASTIC OMNIUM, RATP, SAFRAN, SCHNEIDER 
ELECTRIC, SEGULA TECHNOLOGIES, SNCF, SNECI, SOLVAY, SOPRA STERIA, 
TECHNIP, TE CONNECTIVITY, THALES, TOTAL, VALEO, VEOLIA, WAVESTONE… 

Découvrez les  5 bonnes raisons de participer au Forum Réseaux et Carrières au féminin 

 

A propos de l’Association « Elles bougent ».  

Depuis 10 ans, l’Association « Elles bougent » fait découvrir aux collégiennes et 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 17 délégations 

régionales, 100 partenaires entreprises et établissements d’enseignement supérieur, un club des collèges et 

lycées et 2200 marraines. La présidente et fondatrice de l’Association est Mme Marie-Sophie Pawlak. Le 

président d’honneur de l’Association est M. Bruno Guillemet, Directeur des Ressources Humaines du groupe 

Valeo. En savoir plus : www.ellesbougent.com - Retrouvez l’association « Elles bougent » sur Facebook, Twitter 

et YouTube 

 
Programme : 
9h30-10h : Plénière d’ouverture  
- Mot de bienvenue par Pascal Brouaye,  directeur général du Pôle Léonard de Vinci, 
- Signature du partenariat Elles bougent / Marine nationale en présence de l’amiral Anne Cullere de 
la Marine nationale française et de Marie-Sophie Pawlak, présidente et fondatrice d’Elles bougent, 
- Photo de groupe. 
10h-17h : Forum, speed-meetings marraines  et ateliers tels que  
- entretiens d’embauche, mode d’emploi, 
- comprendre les attentes d’un recruteur, 
- préparer sa carrière à l’international, 
- négocier son salaire, 
- optimiser l’utilisation des réseaux professionnels. 
17h : Cocktail partenaires  
 
Infos pratiques :  
Pôle Léonard de Vinci 
12 Avenue Léonard de Vinci, 92400 Courbevoie – RER/ Métro :Grande Arche de la Défense 
T2 Faubourg de l’Arche 
 
Contact Presse Elles bougent®    
Stéphane Martin      
06 12 70 00 24      
Stephane.martin@twinin.fr 

 

http://www.ellesbougent.com/agenda/actualites/5-bonnes-raisons-de-venir-au-forum-reseaux-et-carrieres-au-feminin-1136/
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