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Les femmes dans l'industrie

L’Usinage
avec Karima

6HVSDVVLRQVVHVHQIDQWVHWDLGHU
les autres.

La Chaudronnerie
avec Chrystelle

6HV SDVVLRQV  OH MDUGLQDJH HW OH
bricolage.

La Maintenance
avec Aurore

6HVSDVVLRQVOHVUDOO\HVDXWRPRELOH

Vos objectifs
3URXYHU j WRXV TX·XQH IHPPH Q·HVW
pas là que pour faire le ménage et
élever ses enfants.

Créer des pièces, fabriquer des
produits et pourquoi pas un jour voler
de ses propres ailes.

Avoir
une
carrière
dans
la
maintenance et devenir la « touche à
tout » des lignes de production

votre parcours
8Q SDUFRXUV WUqV DW\SLTXH SRXU
.DULPD TXL D pWp DVVLVWDQWH GH
direction et assistante commerciale
dans une entreprise qui fabriquait
des fermetures éclairs pendant près
GH  DQV 3XLV SHQGDQW  DQV HOOH
D H[HUFp OH PpWLHU G·RSpUDWULFH GH
production. À son arrivée en France
on ne lui a proposé, dans un premier
temps, que des postes de femme
de ménage, aide-ménagère, garde
G HQIDQWV&HVPpWLHUVGHVHUYLFHjOD
personne, bien que très nobles, ne lui
correspondaient pas.
© -·DL WRXMRXUV DLPp WUDYDLOOHU
HQ DWHOLHU PrPH ORUVTXH M·pWDLV
DVVLVWDQWH FRPPHUFLDOH M·DOODLV
donner un coup de main pendant les
périodes de fortes activités ».

/D VWpQRGDFW\OR HW OH VHFUpWDULDW
ont été ses premières formations,
TXL QH OXL RQW MDPDLV SOX 3XLV LO \ D
HX O·HQFKDLQHPHQW GH SHWLWV ERXORWV
IHPPH GH PpQDJH VXUYHLOODQWH
G·pFROHPDWHUQHOOH
&KU\VWHOOHjHXODFKDQFHG·HIIHFWXHU
une première reconversion et pendant
DQVHOOHDWUDYDLOOpHQUHODWLRQDYHF
O·DQLPDOHULHHWOHMDUGLQDJH/HVDOpDV
de la vie professionnelle ont fait que
FHWWHDYHQWXUHDGV·DUUrWHU
© -H VDYDLV TXH M·DOODLV UHERQGLU HW
je voulais absolument continuer à
WUDYDLOOHU GH PHV PDLQV j QH SDV
rWUHDVVLVHWRXWHODMRXUQpHPDLVrWUH
toujours en mouvement et activités ».

Très vite, Aurore a su que son
GLSO{PHGHVHFUpWDULDWQ·pWDLWSDVIDLW
pour elle. Lors de son apprentissage
HOOHSUpIpUDLWOHVDWHOLHUVDX[EXUHDX[
Cette touche à tout a enchainé tous
W\SHV GH WUDYDLO DYHF XQH YRORQWp
de ne jamais être inactive : gérante
de magasin, chargée de clientèle,
factrice...
Et pendant ses loisirs elle remet en
pWDW VD YRLWXUH GH UDOO\H HQ SDVVDQW
des heures dans les moteurs, aidée
G·DPLVHWGHWXWRVLQWHUQHW
« Je suis incollable sur les différents
outillages et le fonctionnement des
PRWHXUV GHV PDFKLQHV oD PH
passionne ».

Pourquoi ce choix de filière ?
« Lorsque je suis arrivée au pôle
IRUPDWLRQ 8,00 /RUUDLQH MH
connaissais une partie des métiers.
-·DLWRXWGHVXLWHVXTXHO·XVLQDJHpWDLW
ce qui me correspondait le mieux.
&·HVW FRPSOH[H LO IDXW SURJUDPPHU
VpOHFWLRQQHU OHV SLqFHV FRPSUHQGUH
ODPDWLqUHSRXUREWHQLUGHVSLqFHVGH
qualité ».

« Nous avons découvert plusieurs
métiers et la chaudronnerie a été une
évidence. Moi qui suis une grande
EULFROHXVH M·DL WRXW GH VXLWH SHQVp j
PHVUDPEDUGHVTX·LOIDXWTXHMHIDVVH
chez moi. Dans quelques temps je
vais pouvoir acheter mon propre
poste à souder et les faire les week
ends ! »

« Je savais en arrivant que je voulais
rWUHGDQVODPDLQWHQDQFH-·DYDLVGpMj
XQH SHWLWH H[SpULHQFH /·DPELDQFH
HVWH[FHOOHQWHGDQVOHJURXSHRLOQ·\
DTXHGHVJDUoRQV8QHIHPPHGDQV
XQH pTXLSH G·KRPPHV QH SHXW rWUH
que du plus. Nous avons appris à
nous connaitre et nous sommes tous
là pour apprendre ensemble »

Votre avenir professionnel ?
Devenir opératrice sur machine à
commande numérique et usiner des
SLqFHVFRPSOH[HVYRLUHXQLWDLUHV

3DVVHUPHVOLFHQFHHQVRXGXUHHWGH
GHYHQLUXQHFKDXGURQQLqUHTXDOLÀpH

Dans quelques années devenir
Responsable
Maintenance
et
PDQDJHUXQHpTXLSHG·KRPPHV
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