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Flash réseau
UN ACTEUR DE LA COHESION SOCIALE
> CRÉER DU LIEN
> FAVORISER L’ASCENSEUR SOCIAL
> GRACE A NOS RESEAUX
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Spécial femmes: un parcours vers l’emploi à OPE

Editorial

Nos deux activités «Ingénieure et
Technicienne Demain» et
«Emploi» contribuent à faire de
notre association un acteur du
lien social en Rhône-Alpes.
Notre Vice Présidente, Claire
Desmaris, a intégré la culture de
notre association et est maintenant entièrement opérationnelle ;
elle anime avec efficacité l’ensemble des activités qui vous
sont proposées dans ce nouveau
Flash d’Avril.
Il appartient au Président à réfléchir à la stratégie de l’association
et aux développements de nouvelles activités. Notre Association
se doit d’être créative et innovante…. C’est un challenge passionnant !
Je vous invite à participer à la
conférence-débat que nous organisons à la CCI le mardi 15 mai à
partir de 18h30 sur le thème
« Entreprendre et Innover ».
Jacques Bigot,
Président

Dans le cadre de ses missions et depuis 2011 OPE en partenariat avec la fondation BNP Paribas et
la fondation Orange, accompagne les femmes diplômées issues des quartiers prioritaires et/ou d’origine étrangère.
Dans les Zones Urbaines Sensibles (ZUS) comme ailleurs, le diplôme protège du chômage. Plus il
est élevé, plus le taux de chômage s’abaisse. Toutefois, il persiste une différence significative en
matière de recrutement entre les habitant-e-s des ZUS et les autres. Quel que soit le niveau de formation des personnes (sans diplôme ou titulaires d’un diplômes d’études supérieures), les taux de
chômage sont environ deux fois plus élevés dans les quartiers dits sensibles
qu’au niveau national.
Notre projet a pour cible les jeunes femmes diplômées d’origine étrangère qui
vivent en Rhône-Alpes au sein de leur famille, ou qui ont immigré individuellement. Notre constat est qu’elles sont victimes d’une représentation sociale stéréotypée liée à leur origine et à leur lieu d’habitation, ce qui les bloque arbitrairement
dans leur accès à l’emploi.
6 femmes ont pu intégrer nos parcours à Lyon et à Grenoble en 2011. 3 d’entre
elles ont intégré un emploi avant la fin de l’année et 2 autres ont décroché un CDI
en ce début d’année. Pour 2012, OPE a prévu d’accompagner 20 femmes sur les
agglomérations de Lyon et Grenoble.

UCBL : des actions et une convention
OPE et l’Université Claude Bernard Lyon 1 travaillent en partenariat depuis maintenant plusieurs
années. Ce partenariat avait donné lieu entre autre en 2010 à la mise en place du projet RESEAU,
porté par l’UCBL et qui a conduit OPE à former environ 80 jeunes diplômés aux techniques de recherche d’emploi.
L’UCBL a souhaité officialiser ce partenariat à travers une convention, associant ainsi OPE aux objectifs de l’université de fournir aux étudiants et jeunes diplômés un environnement propice à l'accession à un premier emploi grâce à une meilleure connaissance du marché du travail et des systèmes
d’emploi. C’est dans ce cadre que 2 sessions « Valorithèse » viennent de se terminer et qu’OPE
participera à l’organisation d’un forum métier au sein du master DIMN.

Atelier recrutement et test de personnalité.
Le 27 mars, Philippe SCHORTER, conseiller d’orientation pour les personnes en mobilité à Orange
est venu animer une table ronde sur le recrutement et l’utilisation des tests de personnalité par les
recruteurs. Cet atelier a permis aux stagiaires de poser leurs questions, d’exprimer leurs craintes et
de comprendre le fonctionnement et l’intérêt des tests. Tous se sont déclarés très satisfaits et si Philippe SCHORTER en est d’accord, nous essaierons de renouveler au plus vite l’expérience !

NOUVEAU! Accompagnement dans la recherche d’un stage
Désireux de commencer le travail d’accompagnement professionnel très en amont, nous proposons maintenant un parrainage et un suivi individuel à nos étudiantes intervenantes ainsi qu’aux lauréates du Prix. Cet accompagnement repose sur des conseils et méthodologies pour la
préparation d’entretiens de stage ou d’embauche dans le cadre du dispositif « Parcours emploi » mis en place par OPE pour les jeunes diplômés : rédaction de cv, lettre de motivation, travail d’argumentation, atelier d’image, atelier sur l’entretien de recrutement…

Emploi

BNP PARIBAS et OPE:

Nous sommes heureux de vous informer du retour à l’emploi de 7 de nos stagiaires au cours
des 3 derniers mois
Maxime Champa-

gnac
Ma Ying

Ingénieur de recherche
INGEROP

Sabrina Kachetir

Ingénieur de modélisation
BASF coatings

Clément Robert

Ingénieur R&D
EPISKIN

Elisabeth Idir

Chargée de communication / AMUE

Christophe Fiora

Développeur
DOCAPOST

Ibrahim Coulibaly

Juriste

Max Nicloux
Rachel Merlet

Chercheuse anthropologie

REUNIONS D’INFORMATION COLLECTIVE
Nous organisons dans nos locaux 8 rue Germain,
une information collective à destination des futurs
stagiaires du « Parcours Emploi ». Destinée à les
informer sur notre accompagnement vers l’emploi,
ces réunions ont lieu le lundi à 10h tous les 15
jours. Les deux prochaines auront lieu le 23 avril et
le 9 mai.
PARCOURS EMPLOI : les deux prochaines sessions débutent le 15 mai et le 12 juin.
LE CHOIX DU CONSULTANT
L’association OPE se distingue par la conduite soignée d’évaluations de ses actions afin de connaître
leur impact et trouver des pistes d’amélioration.
Cette année nous démarrons une collaboration avec
un consultant indépendant qui sera chargé de réaliser l’étude sur l’action « Ingénieur-e et Technicien-ne
Demain » pour l’année scolaire 2011-2012 à travers
l’analyse des questionnaires et du déroulement de
l’intervention.
François Menduni a réalisé la majorité de ses recherches autour de la question sociale (population
immigrée, politique de la ville, chômage et précarité,
etc.) pour s'investir plus longuement sur la politique
de la ville. Il réalise des diagnostics et des accompagnements à l'amélioration des outils d'évaluation et
d'organisation.
Les datings emploi
→ 23 avril 2012, 19h : Apéro Réseau à OPE
→ 24 mai 2012, 19h : Apéro Réseau à OPE
→ 21 juin 2012, 19h : Apéro Réseau à OPE

des photos pour un partenariat
Depuis 2011, OPE bénéficie du soutien de la Fondation BNP Paribas et à cette
occasion la Fondation a souhaité mettre en lumière le travail que nous réalisons au
quotidien au sein de l’association en organisant une exposition de photos. Le 3 avril,
un photographe et la chargée de communication de BNP Paribas sont donc venus
photographier les groupes de février et mars qui étaient présents ce jour là ainsi que
l’équipe OPE.
Sur les 30 associations soutenues par la Fondation, 12 dont la nôtre ont été retenues. Ce projet aboutira également à l’édition d’un livret décrivant notre association.
Cette exposition itinérante sera organisée dans un premier temps au sein des agences BNP Paribas de l’Est lyonnais en octobre 2012. Nous vous ferons bénéficier des
photos réalisées en organisant une exposition dans nos locaux.

PVST reconduit en 2012-2013 !
OPE est partenaire depuis 2010 de la Délégation Régionale aux Droits des Femmes
et à l'Egalité pour organiser le Prix de la Vocation Scientifique et Technique. Ce prix
est décerné à 651 élèves en terminale dans toute la France, dont 51 en région
Rhône-Alpes. Bonne nouvelle ! Nous poursuivons ce travail sur les années 2012 et
2013. Les lauréates du PVST sont invitées à témoigner dans les lycées et à intégrer
le réseau des intervenantes ITD.

Rencontre du réseau Ingénieures et
Techniciennes Demain le 29 mars 2012
Le réseau Ingénieures et Techniciennes Demain s’est réuni pour la 2ème fois depuis le lancement de l’action 2011-2012 le jeudi 29 mars dans les locaux d’OPE.
Nous étions une vingtaine : ingénieures et techniciennes de Volvo, Kéolis, Areva,
Dalkia, Léon Grosse, Orange, une scientifique de l’INRIA, les étudiantes de la CPE,
l’INSA, l’ENISE, ainsi que Dominique Daures, Déléguée régionale aux droits des
femmes et à l’égalité de Rhône Alpes, Michel Szégédi, de la Direction des ressources humaines d’ ORANGE Centre-Est, Claire Morandeau, consultante SOLEDEV.
Nous avons accueilli également deux lauréates du Prix de la Vocation Scientifique
et Technique, Tiffany Masnou et Julie Rouby, étudiantes en 1ère année à l’INSA..
Durant cette rencontre, nous avons échangé sur les témoignages-débats organisés
dans les établissements scolaires rhônalpins pour promouvoir
les métiers d’ingénieur et de
technicien auprès des élèves de
2nde et notamment auprès des
filles. Ces échanges ont été suivis par une intervention de Virginie Blum, chercheuse en
« sociologie du travail et du
genre » qui portait sur « l’Egalité
professionnelle au prisme des
études de genre ».

Résultats du groupe de travail Orientation ITD
Le groupe de travail lancé au séminaire de décembre 2011 sur l’action « Ingénieur-e
et Technicien-ne Demain » s’est réuni le 15 mars pour entamer une réflexion sur le
déroulement des interventions et les améliorations à apporter. 8 pilotes de tous les
départements rhônalpins ont pu mettre en commun leurs pratiques et valider un
guide concret pour préparer un témoignage-débat. La prochaine réunion aura lieu le
vendredi 25 mai, 10h-12h, afin de revoir le power point et autres supports de l’intervention.
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