Communiqué de presse

Journée Internationale du droit des Femmes 2019
Une journée internationale placée sous le signe de l’InGENIErie
Paris, le 7 mars 2019

A l’occasion de la Journée Internationale du droit des Femmes ce 8 mars 2019, dont le thème est
« Penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement », Syntec-Ingénierie rejoint cette
thématique internationale pour promouvoir la place de la Femme dans la société et dans le monde
économique et faire progresser la parité et l’autonomisation des femmes, notamment dans les domaines de
l’accès aux services publics et de la construction d’infrastructures durables. Tout comme dans ceux de la
science, de la technologie, de l’ingénierie, où les femmes restent sous-représentées mondialement.
Aujourd’hui, Syntec-Ingénierie relance sa campagne digitale pour promouvoir les Femmes dans le secteur
de l’Ingénierie, un domaine particulièrement masculin où les femmes sont encore peu visibles.
En 2018, la première campagne de Syntec-Ingénierie nommée «#JeSuisIngénieurE » a connu un large succès
auprès de ses adhérents et des jeunes publics féminins étudiants.
En 2019, Syntec-Ingénierie opte pour « #FemmesdelinGENIErie » qui consacre plus largement toutes les
femmes intervenant dans ce secteur, ingénieurs ou non, et encourage les hommes à les promouvoir aussi via
ce haschtag.
Le dispositif de communication reste identique et principalement digital :
Le principe : une affichette et un tag « #FemmesdelinGENIErie » de la part des visages aussi bien féminins que
masculins issus des entreprises du secteur de l’ingénierie, postée ensuite instantanément sur les réseaux
sociaux personnels des salariés ou ceux de leur entreprise : Twitter, Facebook, Instagram, Linked In.
L’objectif : casser les préjugés sur une profession reconnue comme très masculine, mettre en lumière les
compétences des femmes de l’ingénierie, inciter les jeunes femmes à se lancer dans des carrières
d’ingénieurEs, valoriser aussi l’engagement des entreprises d’ingénierie en faveur de la féminisation de la
profession.
« #FemmesdelinGENIErie » appuie aussi concrètement la publication du 1er baromètre économique de
Syntec-Ingénierie qui confirme la nécessité pour les acteurs de la filière de promouvoir largement les métiers
de l’ingénierie pour répondre aux besoins des grands projets.
Cela se traduit aussi par la nécessité de recruter de nouvelles jeunes pousses, féminines ou masculines. Ce
baromètre révèle une étude de l’OPIIEC consacrée à l’attractivité des métiers du numérique et de
l’ingénierie pour les publics féminins en France qui confirme que le nombre de femmes formées à ces
métiers serait inférieur aux besoins des entreprises, qu’il reste difficile de convaincre des jeunes femmes de
l’intérêt des métiers scientifiques et que l’absence de modèles féminins déjà présents dans l’entreprise
n’inciteraient pas à s’y engager.
A l’occasion de cette Journée Internationale des Femmes 2019, Syntec-Ingénierie rappelle qu’attirer des
potentiels féminins vers l’ingénierie présente de forts atouts pour les entreprises du secteur : une meilleure
image pour l’entreprise (parité, atout gagnant), une performance économique améliorée (créativité
renforcée, meilleure prise en compte des besoins clients, méthodologies plus pointues, effet motivateur), une
évolution sociétale.
Entre autres missions, Syntec-Ingénierie encourage les dispositifs de formations des jeunes ingénieur(e)s et
fait la promotion des métiers de l’ingénierie auprès des jeunes et des écoles, via son réseau
d’Ambassadeurs, professionnels du secteur et les rencontres annuelles Meet’ingé, dont la prochaine se
tiendra le 24 octobre 2019.
Pour participer et nourrir notre campagne « # FemmesdelinGENIErie » et mieux connaître nos actions en
faveur des femmes ingénieur(e)s : rdv sur le site de Syntec-Ingénierie : https://www.syntec-ingenierie.fr/
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