
Elles ont commencé par suivre une formation 

Professionnels) qui leur a permis de découvrir 
les différents métiers industriels.
Elles poursuivent actuellement une formation 
RAN (Remise à Niveau), chacune dans un 
domaine : l’usinage, la maintenance et la 

Métallurgie (CQPM).

Une rencontre et une écoute

Lors de leurs parcours professionnels et 
recherches d’emploi, elle se sont toutes vues 
proposer des métiers jugés « féminins » (NDLR 
les métiers jugés féminins sont ceux qui sont 
majoritairement exercés par des femmes) 
et les ont souvent exercés alors que cela ne 
correspondait ni à leurs attentes ni à leurs 
souhaits de carrière.
Une rencontre avec une conseillère en charge 
du dispositif territorial d’accompagnement 

« mixité et égalité professionnelle » à leur écoute 
et...  Aurore, Chrystelle et Karima ont ainsi pu 
apprendre à « travailler la matière, produire des 
pièces, réparer… ».

Il faut chasser les clichés

Aujourd’hui on estime que seulement 17% des 
métiers sont vraiment « mixtes », c'est-à-dire 
statistiquement occupés par autant d'hommes 

vont-elles même s’exclure des métiers à 
dominante technique et industrielle comme la 
maintenance, l’usinage, la chaudronnerie.

« Les préjugés ont encore la vie dure. Nous 
travaillons depuis des années pour changer 
le  regard  sur  l’industrie.  Nous  avons  de  plus 
en plus de   qui  intègrent des parcours en 
apprentissage du CAP au diplôme d’ingénieur. 
Dans le cas d’Aurore, Chrystelle et Karima, ce 
sont des personnes en recherche d’emploi que 
nous formons », explique Fanny Feller directrice
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Créer des pièces, fabriquer des 
produits et pourquoi pas un jour voler 
de ses propres ailes.

ont été ses premières formations, 

une première reconversion et pendant 

de la vie professionnelle ont fait que 

je voulais absolument continuer à 

toujours en mouvement et activités ».

« Nous avons découvert plusieurs 
métiers et la chaudronnerie a été une 
évidence. Moi qui suis une grande 

chez moi. Dans quelques temps je 
vais pouvoir acheter mon propre 
poste à souder et les faire les week 
ends ! »

 

pas là que pour faire le ménage et 
élever ses enfants.

direction et assistante commerciale 
dans une entreprise qui fabriquait 
des fermetures éclairs pendant près 

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 

personne, bien que très nobles, ne lui 
correspondaient pas.

donner un coup de main pendant les 
périodes de fortes activités ».

« Lorsque je suis arrivée au pôle 

connaissais une partie des métiers. 

ce qui me correspondait le mieux. 

qualité ».

 

Devenir opératrice sur machine à 
commande numérique et usiner des 

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

Très vite, Aurore a su que son 

pour elle. Lors de son apprentissage 

Cette touche à tout a enchainé tous 

de ne jamais être inactive : gérante 
de magasin, chargée de clientèle, 
factrice...

Et pendant ses loisirs elle remet en 

des heures dans les moteurs, aidée 

« Je suis incollable sur les différents 
outillages et le fonctionnement des 

passionne ».

« Je savais en arrivant que je voulais 

que du plus. Nous avons appris à 
nous connaitre et nous sommes tous 
là pour apprendre ensemble »

 

Dans quelques années devenir 
Responsable Maintenance et 
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L’Usinage 
avec Karima

les autres.

La Chaudronnerie 
avec Chrystelle

bricolage.

La Maintenance 
avec Aurore

Les femmes dans l'industrie

Vos objectifs

votre parcours

Pourquoi ce choix de filière ?

Votre avenir professionnel ?
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