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APRES LE SEMINAIRE DE DECEMBRE 2011 …

Editorial

Nous nous étions engagés tous ensemble sur le principe de réfléchir à
l’amélioration de nos dispositifs Emploi, ITD et sur notre « Objectif Entreprise »…
Des groupes de travail sont d’ores et déjà en cours :
Un début de premier
semestre battant !

Si croire en l’action est le remède au doute et au
mal être, OPE est comblé ! Des ateliers Emploi
dynamiques, une présence forte et récurrente
d’OPE dans les principaux forums d’orientation
régionaux de ce début d’année, des
témoignages–débats qui réunissent toujours
plus de lycéennes et lycéens dans nos
établissements partenaires….
OPE, ses bénévoles et ses formateurs,
apportent leur tribu aux initiatives positives en
faveur de l’Emploi et de l’égalité des chances
dans les métiers scientifiques et techniques.
C’est le devoir d’engagement que chacun porte
chez nous, en faveur de la cohésion sociale
selon ses souhaits et ses disponibilités.
La confiance récurrente de nos partenaires,
publics et privés, est sans nul doute le moteur
de notre dynamisme et la meilleure réponse à
notre investissement collectif.
A bientôt !
Claire Desmaris

Deux groupes de travail sur le thème
Emploi

Deux groupes de travail ont été mis en place pour réfléchir aux améliorations pouvant
être apportées au parcours emploi. Ces groupes se sont réunis trois fois depuis la miJanvier 2012 et ont permis de peaufiner les outils donnés aux stagiaires. Par ailleurs la
place du bénévole dans l’accompagnement des demandeurs d’emploi a été renforcée
avec la mise en place d’un référent par groupe. Le référent maintiendra le lien entre les
stagiaires et OPE durant tout le parcours et après le retour à l’emploi. Cette implication
souhaitée et souvent pratiquée par les bénévoles d’OPE sera ainsi formalisée.

Groupe de travail sur ITD

Maryna prépare pour le jeudi 15 mars un groupe de réflexion autour des
problématiques ITD, particulièrement sur les outils d’intervention lors des témoignagesdébats, et sur le recrutement des intervenants.

Réflexion sur « Objectif Entreprise »

La réflexion d’OPE sur un dispositif d’accompagnement vers la création d’entreprise se
poursuit. Elle se nourrit de rencontres avec des consultants formateurs, des entreprises
et des acteurs publics comme les AGEFOS…OPE devrait être en mesure de proposer
un module sur ce thème d’içi à la fin du 1er trimestre 2012.

LA COMMUNICATION D’OPE
Une nouvelle plaquette de présentation de notre association vient de paraître,
constituée d’un socle commun aux différentes actions menées par OPE, elle s’alimente
de fiches thématiques. Vous aurez ainsi toutes les informations sur notre action ITD et
sur le Parcours Emploi. Vous découvrirez également l’ensemble des missions qui
peuvent être confiées aux bénévoles qui souhaitent s’investir dans notre association.
Elle est à votre disposition dans nos locaux.

ATELIERS EMPLOI
Nous sommes heureux de vous informer du retour à
l’emploi de 15 de nos stagiaires au cours des 5
derniers mois
Mylène Desormes
Julie Silva
Damien Salut
Mai Phuong Nghiem
Mathilde Marantz
Laure Yvars
Gwladys Bénistant
Arnaud Comte
Grégory Payre
Tanguy Brochier
Sébastien Genty
Raphael Desbouis
Olivier Serve
Marie Doury
Méliné Karahissarlian

Ingénieur Matériaux
Covidia
Consultante scientifique en
financement de l’innovation
Alma consulting group
Chargé d’étude
CETUR LR
Chercheuse
CEA Saclay
Chargée de mission interorganismes
ARRA HLM
Chef de secteur
OPE France - Sodastream
Ingénieur Matériaux
Montdor
Ingénieur d’Etude
CNRS
Professeur
Education Nationale
Commercial
Cabinet Angelos
Ingénieur Maintenance
SOM INDUSTRIE FEYZIN
Adjoint responsable de service
Club Mediterrannée
Responsable de laboratoire
Total
Chargée de Communication
MJC Rilleux la pape
Technicienne chimiste en R&D
Sanofi

RENDEZ-VOUS AUX COLLEGIENS ET LYCEENS
Après la Journée de l’Enseignement supérieur le 8 décembre 2011 à Roanne et le
Salon Studyrama le 21 janvier 2012, OPE Ingénieur-e et Technicien-ne Demain a
participé au Mondial des Métiers à Lyon du 2 au 5 février et au Carrefour Formations
Métiers au Teil le 9 février. Prochainement, le Carrefour des métiers à Annecy et
le Forum des métiers et des formations à Roanne le même jour, jeudi 8 mars, et le
Forum Métier, orientation et emploi au Pont de Beauvoisin le 22 mars avec un stand
attractif et de nouveaux supports de communication.
Ces salons permettent de toucher un large public de collégiens et lycéens et de
répondre au plus près à leurs attentes. Les questions les plus fréquentes des élèves
concernent leur orientation, les différentes voies et conditions d'accès à certaines
filières. Certains ont un intérêt marqué pour un secteur particulier ou la recherche. Ils
bénéficient sur le stand OPE de conseils et des témoignages des ex-ingénieurs
bénévoles de l'association, ingénieures et techniciennes en activité, étudiants des
écoles d’ingénieurs, de l’université et d’IUT, qui alimentent le réseau de 300
intervenants de l’action Ingénieur-e et Technicien-ne demain.
Agenda Forums :








8 décembre 2011 : Journée de l’Enseignement supérieur à Roanne.
21 janvier 2012 : Salon Studyrama au Palais des Sports de Grenoble.
2, 3, 4 et 5 février 2012 : Mondial des Métiers à Eurexpo, Lyon.
9 février 2012 : Carrefour Formation Métiers au Teil.
8 mars 2012 : Forum des métiers et des formations à Roanne.
8 mars 2012 : Forum Rencontres de l'Avenir Professionnel à Annecy.
22 mars 2012 : Forum Métier, orientation et emploi au Pont de Beauvoisin.

REUNIONS D’INFORMATION COLLECTIVE
Nous organisons dans nos locaux 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 les 12 et 26 Mars prochains.

Alain Blondel
Fabienne Bremond
Marion Launay

PARCOURS EMPLOI : les deux prochaines sessions
débutent le 20 mars et le 12 avril.
UNE NOUVELLE FORMATRICE REJOINT L’EQUIPE
OPE EMPLOI : Firouse Boudjellal
Formée au CELSA à la
communication d'entreprise et
aux RH, puis au CNAM en Droit
Social, elle débute sa carrière
dans le secteur de la
communication numérique, et se
tourne
ensuite
vers
le
recrutement et la formation.
Aujourd’hui, elle dirige FBO
Conseil qui propose une
expertise dans ces deux
domaines.
Nous lui avons demandé pourquoi le choix de
collaboration avec OPE ?
« Les formes d’accompagnement proposées aux jeunes
diplômés, aux cadres expérimentés ou en reconversion
professionnelle sont souples, opérationnelles et très
humaines. C’est ce qui me plaît et je suis heureuse
d’apporter ma pierre à l’édifice ».
Bienvenue à Firouse parmi nous !

Florence Millet
Emmanuelle Nadal
Emilie Pauvret

RENDEZ-VOUS
A TOUS CEUX EN RECHERCHE DE RESEAUX
 28 février 2012 : Forum Initialis, http://www.initialis.org
 28 février 2012, 19h : Apéro Réseau à OPE
 22 mars 2012 : portes ouvertes dans les locaux d’OPE dans le cadre de la
semaine d’industrie
 29 mars 2012, 19h : Apéro Réseau à OPE
 23 avril 2012, 19h : Apéro Réseau à OPE
 24 mai 2012, 19h : Apéro Réseau à OPE
 21 juin 2012, 19h : Apéro Réseau à OPE

OPE - MAISON DES INGENIEURS - 8 RUE GERMAIN - 69006 LYON
Tel. 04 78 24 39 57 - Fax. 04 78 24 01 94 / www.objectif-emploi-cadre.org / www.ingenieure-tech-demain.org / Contact : ope.03@wanadoo.fr

