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Flash réseau
UN ACTEUR DE LA COHESION SOCIALE
> CRÉER DU LIEN
> FAVORISER L’ASCENSEUR SOCIAL
> GRACE A NOS RESEAUX

Editorial
OPE se retrouve à la reprise de ses activités en
septembre avec deux nouvelles salariées:
Florence CHAPPUIS, embauchée en CDI au poste de chargée de missions pour les deux
activités Ingénieures et Technicienne Demain et Prix de la
Vocation Scientifique et Technique. Elle était précédemment
chef de projets dans un espace
interactif de découverte des sciences en Région
Parisienne,
Adeline MORINEAUX, qui
remplace Stéphanie THILLET,
arrêtée pour raison médicale en
attendant sa maternité. Adeline
est diplômée d’un master 2 de
l’Ecole de Psycho Prat. Elle a
été stagiaire Emploi à OPE en
2002 puis formatrice vacataire.
Adeline est embauchée en CDD comme coordinatrice Emploi formation jusqu’au retour de Stéphanie
prévue en février 2013.
Je suis heureux d’accueillir au sein d’OPE ces deux
nouvelles responsables qui vont nous aider à innover.
Claire DESMARIS, bénévole à OPE à mi-temps
dans le cadre d’un mécénat de compétence nous a
quittés pour une autre association répondant mieux
à ses objectifs.
Philippe GOSSART, également
bénévole à mi-temps, depuis
quelques mois dans le cadre
d’un mécénat de compétence
France Télécom reste parmi
nous pour développer nos outils
informatiques et notre communication.
OPE redémarre et le président reprend les rennes
de l’association appuyé par une équipe performante.

Jacques Bigot
Président

Lettre d’information d’OPE
N°20 - Octobre 2012
Quinzaine de l'Egalité Professionnelle
Femmes-Hommes
Conférence-débat pour la mise en valeur du Prix de la Vocations Scientifique et
Technique .
Le mercredi 10 octobre prochain OPE vous invite à venir échanger autour de la
thématique : « Quelle est aujourd'hui la place des femmes dans les métiers scientifiques et techniques ? ». Les témoignages d'une lauréate du Prix de la Vocations
Scientifique et Technique en 2010 et de sa marraine, une femme ingénieure en
activité, seront le point de départ d'une discussion qui nous permettra de mettre en
lumière des parcours singuliers pour nous aider à mieux comprendre les choix
d'orientation et de carrière des femmes dans les filières techniques.
Une occasion pour le réseau « Ingénieur-e et Technicien-ne Demain » de se
réunir dans un cadre privilégier.
Tous les anciens et bénévoles d’OPE êtes conviés à participer à cet évènement
à l'issue duquel l'association offrira un cocktail dans une ambiance conviviale.
Mercredi 10 octobre à 18:00 à la Chambre de Commerce et d'Industrie
Place de la Bourse – Lyon 2e Accès : métro Cordeliers (ligne A)
Renseignements et inscription au 04 78 24 39 57 – ope.03@orange.fr

La Fondation « C Génial », le soutien du
monde de la culture scientifique
La Fondation "C Génial" est issue de l'association de grandes entreprises (Areva,
EADS, France-Télécom, Schlumberger, la SNCF et Technip) qui ont pour projet commun de faire rayonner la culture scientifique et technique. La Fondation accompagne
des projets qui permettent de revitaliser les relations entre la société, les sciences,
l’innovation technologique et la recherche. Les jeunes sont les cibles principales de
ces actions. La Fondation « C Génial » a donc souhaité soutenir OPE pour une vingtaine de Témoignages-Débat dans des zones peu touchées jusqu'à présents par nos
actions. OPE pourra alors cibler plus particulièrement les élèves de 3e de l'Ain et de
l'Isère.

L'action ITD en 2012-2013
Nos équipes du réseau « ITD » reprendront leurs actions dans les établissements
scolaires dès le mois d'octobre. En cette nouvelle année scolaire 2012-2013, l'action
expérimentale dans les collèges sera renforcée grâce au nouveau soutien financier
du Conseil Général de la Loire. Après les collégiens du Rhône, ce sont ceux de la
Loire qui auront l'opportunité de rencontrer les étudiantes et les femmes ingénieures
de notre réseau. OPE participera également au développement de l'Espace Numérique de Travail (ENT) de la Loire en proposant des contenus multimédias sur le site
www.cybercolleges42.fr.
Le 1er Comité de Pilotage « ITD » 2012-2013 se tiendra le 23 octobre dans les locaux
d'OPE.

Le Prix de la Vocation Scientifique et
Technique 2012
OPE poursuit son partenariat avec la DRDFE pour participer à l'organisation et à la
mise en valeur du PVST. Cet été, plus de 240 candidatures de lycéennes sont parvenues à la DRDFE. Le Jury composés de 18 membres se tiendra le 18 octobre
prochain au Rectorat. La remise des Prix quant à elle aura lieu le 20 décembre à la
Préfecture. Un événement auquel l'association est fière d'apporter sa participation et
son soutien. La liste des lauréates 2012 sera publiée à la fin de l'année sur le site
www.pvst-rhone-alpes.fr Bonne chance à toutes !

Volvo Renault Trucks : un nouveau
partenaire « Ingénieur-e et Technicien-ne
C'est avec un grand plaisir que nous vous annonçons l'arrivée de ce nouveau partenaire industriel dans le réseau ITD. En effet, grâce à l'implication récurrente de Catherine Charvin (Product Manager chez Volvo) ces dernières années sur les Témoignages-Débats, nous avons signé une convention ITD avec le Groupe Volvo. Catherine Charvin sera la Marraine du Prix de la Vocations Scientifique et Technique
2012. Un grand merci à elle !

Réunion d’information collective
Nous organisons dans nos locaux 8 rue Germain, une information collective à destination des futurs stagiaires du « Parcours Emploi ». Ces réunions ont lieu tous les
15 jours le lundi matin à 10h. Les prochaines réunions ont lieu les 15 et 29 octobre.

Ateliers optionnels
Chaque mois un atelier optionnel est proposé aux stagiaires OPE afin de les aider à
redynamiser leurs recherches, à approfondir des outils de recherches d’emploi… Le
prochain atelier aura lieu le 17 octobre sur les thèmes des réseaux sociaux : Cet
atelier ayant pour but de faire comprendre les enjeux de la réputation en ligne et
sensibiliser le public à l’importance de construire son identité numérique professionnelle dans un contexte de recherche d’emploi.

Les dating emploi
Chaque mois les stagiaires d’un parcours emploi organisent un apéro-réseau. Cette
rencontre entre des professionnels issus ou non d’un parcours OPE et les bénéficiaires actuels permettent aux personnes suivies par OPE de bénéficier de témoignages. Lors de ces soirées les professionnels viennent parler de leurs métiers, de
leurs parcours et de leurs expériences de la vie en entreprise. Nous en profitons
pour remercier tous ceux venus témoigner et tous ceux qui seront sollicités dans les

Retours à l’emploi
Nous sommes heureux de vous informer du retour à l’emploi de 6 de nos stagiaires au cours du premier semestre 2012 :
Magalie PLAGNAT
Pauline GRONDIN
Fousseni COULIBALY

Camille POIDEVIN
Marie DECOURSIER
Claire VINCENT

session OPE
Novembre 2011
session OPE
Février 2012
session OPE
Juin 2012
session OPE
Juin 2012
session OPE
Juillet 2012
session OPE
2011

CDD 5 mois à la
Lyonnaise des eaux
CDD 1 an au CEA
CDI chez A.S.I
CDD 6 mois chez
Sanofi-Pasteur

CDD 1 an en Collège

Témoignage
« UN BEAU PARCOURS : DE LA
BIOLOGIE, A LA LOGISTIQUE
EN PASSANT PAR L’INFORMATIQUE»
Je suis Jérôme Caluory, j’ai 41
ans, je suis actuellement chef de
projets après-vente chez Renault Trucks et bénévole
à OPE en tant que parrain depuis 2006 (déjà !) après
être passé par le club emploi en 1996. J’ai une formation initiale en Biologie (DESS de génie génétique) et
lors de la recherche de mon premier emploi j’ai pris
contact avec OPE pour m’aider car seul je n’arrivais à
rien. Le fait de participer au club emploi et ensuite
d’être parrainé m’a permis d’être soutenu : j’étais en
lien avec d’autres dans la même situation que moi,
nous nous comprenions, nous réfléchissions ensemble, nous nous aidions mutuellement. Cela a été très
important pour m’ouvrir à d’autres projets professionnels que ceux auxquels j’avais pensés. Le parrainage, ensuite, m’a permis de construire et valider un
projet professionnel alternatif et viable qui m’a mené
à l’emploi.
Après 1 an et demi de recherche et d’accompagnement au sein d’OPE, j’ai trouvé du travail dans l’informatique. Ce fut un vrai choix qui m’a offert et m’offre
toujours des opportunités pour construire ma carrière.
Après avoir évolué dans différents métiers de l’informatique, j’ai changé d’orientation pour être aujourd’hui chef de projets après-vente chez Renault Trucks.

Etre bénévole à OPE
Au fil des articles, vous pouvez vous rendre compte
que sans bénévoles, OPE ne pourrait pas fonctionner ! Etre bénévole à OPE c’est une sacré expérience
de vie, que ce soit en tant que tuteur, pilote, témoin
métier ou encore parrain!
Le tuteur est présent lors des parcours à l’emploi et
accompagne les stagiaires pendant au moins 3 mois
puis anime des clubs emplois.
Le pilote anime les témoignages débat d’Ingénieure
et Technicienne Demain dans les lycées et collèges
de la région Rhône-Alpes.
Le témoin métier est sollicité lors des apéros réseaux
ou tables rondes pour venir apporter son expérience
professionnelle et témoigner de la réalité du marché
du travail. Il accepte de recevoir des demandeurs
d’emploi accompagné par OPE pour des entretiens
réseau.
Le parrain accompagne individuellement les stagiaires des parcours emploi pour répondre plus précisément à ses besoins.
Si vous voulez rejoindre nos équipes Bénévoles,
contactez nous à ope.02@orange.fr

CDI chez iHC
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