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INDUSTRIE • Lycéennes et collégiennes vont à la rencontre des femmes dè l'aéronautique chez Mbda

Des témoins pour susciter des vocations
tions nombicuscs dcs invitées
La place de la vie de famille ? La
facilite d integration ? Les possi
bilites d evolutions ? Tout est
passe au crible avec le sourire
De quoi susciter des en\ies et
dcs ambitions
< Notre objectif est d allei
chercher les jeunes tilles qui
n ont pas encore arrete leur
choix d orientation afin de les
aiguiller explique Catherine
Joudiou directrice d \ircmploi
ht dans le secteui de I industrie
il \ a encore beaucoup a faire
pour féminiser les professions
car ce qui joue encoie bien sou
vent e est I em ironnement fa
milial et la proximite geographi
que Et p o u r t a n t de réelles
opportunités existent ' »

Hier; plusieurs élèves filles
de deux lycées du Cher
ont visité Mbda et
rencontre des femmes
actives. Objectif : valoriser
les femmes dans les
métiers de l'aéronautique.
Frank Simon
tank s mon@centrefrancecom

ur Ic tableau blanc dc la
salle de reunion de Mbda
plusieurs post it sont dll
gncs comme dcs cons
tats « Beaucoup d hommes et
peu de femmes < Des femmes
peu féminines « Bien peu dc
femmes croiser dans les couloirs > Des post it résumant le
sentiment d une dizaine d élevés du lycee Henri Bnsson de
Vierzon juste a leur arrivée dans
les locaux du missiliei europeen Des sentiments rapide
ment bala\es par les différentes
lencontres qui ont jalonne la
journee de ces jeunes avec une
caractéristique bien particulie
ic tous sont dcs jeunes filles is
sues d la fois d une filiere gene
raie (du lycee Alain Fournier) ct
d une filiere professionnelle
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Un taux de
féminisation de 15 %
chez Mbda
Une journee dc icncontrcs ct
de decouvertes organisée par
I association Airemploi créée a
I initiative d Air France du Gifas
et de la Fnam (syndicats profes-

sionnels de la branche transport
aerien) pour I orientation des
scolaires étudiants et demandeurs d emploi \cis les mcticis
du transport aerien Et Id jour
nee d hier était la concrétisation
pratique de cet objectif puisque
ces élevés du Cher volontaires
étaient convies a Mbda (ct a
I entreprise Zodiac aujourd hm)
pour decouvrir toute la diversite
des metiers de I aeronautique
Decouvrir surtout que ces me-
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tiers ne sont automatiquement
reserves aux hommes même s il
reste encore un peu dc chemin
a parcourir comme le souligne
Corahe Querton responsable
ressources humaines region
Centre pour Mbda < Sur le ter
ntoire regional notie gioupe a
un taux de féminisation de 15 %
ce qui peut apparaître comme
peu maîs qui est lelativement
ele\e q u a n d on regarde les
autres entreprises du secteur >

Cal depuis plusieurs annees
Mbda s est ou\ert aux femmes
sur des postes varies allant de
I cncadicment a la logistique ou
encore a la production Et les
jeunes visiteuses ont pu s en
rendre compte en rencontrant
ces femmes qui font le quotidien dc Mbda tout autant que
les hommes Des marraines qui
ont explique longuement leurs
parcours professionnels et per
sonnels en repondant aux ques-

Récompenses au Bourget
Et ces journees dans le Cher se
déclinent également au natio
nal Deux cents collégiennes ct
lycéennes participent ainsi a
cette operation Des jeunes tilles
qui ont par ailleurs la charge dc
realiser un reportage sur les visites d entreprises afin de les
faire partager a leurs camara
des notamment garçons « Et
pour mettre encore un peu plus
en lumieie ces diffeientes rencontres, un jure aura la charge
dc départager les différents rc
portages pour ensuite récompenser les plus mentantes 48
élevés qui seront mises a I bon
neur durant le salon de I aéronautique du Bourget » précise
encore Catherine Joudiou
Reste a multiplier ces imtiati
ves pour atteindre I objectif nd
tional d une féminisation dc
35 % dans les metiers de I rn
dusine
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