
CAMPAGNE COLLABORATIVE 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes 



Aujourd’hui
• seul 1 ingénieur sur 3 est une femme. 
• les entreprises d’ingénierie comptent 32% de femmes dans leurs 

effectifs.

La cause ? 
Les études révèlent que les jeunes filles ne s’orientent pas vers des carrières 
d’ingénieures/techniciennes : 
• à cause des stéréotypes de genre qui subsistent ;
• faute de rôle modèles ;
• car elles n’identifient pas spontanément ces métiers comme ayant une 

utilité sociétale.

LE 8 MARS 2020, TOUTES ET TOUS MOBILISÉS 
POUR PLUS DE PLACE POUR LES FEMMES DANS L’INGÉNIERIE !



Ø Valorisons les compétences des ingénieures, techniciennes…
…toutes les femmes étudiantes ou qui travaillent dans l’ingénierie

Ø Portons nos messages, propositions !

Ø Valorisons l’utilité sociétale et environnementale des projets 
d’ingénierie !

DONNONS DE LA VOIX POUR #IngéEgalité

LE 8 MARS 2020, METTONS UN TERME AUX PRÉJUGÉS !



1. Vous savez déjà ce que vous voulez publier ? articles, vidéos, photos, 
musique…

Postez-les sur les réseaux sociaux avec le hashtag #IngéEgalité

ET/OU

2. Vous n’avez pas encore d’idée ? 

Nous vous proposons une pancarte à compléter, imprimer et poster sur les 
réseaux sociaux avec le hashtag #IngéEgalité. Vous pouvez vous 
photographier la tenant, ou pas.

COMMENT PARTICIPER?

https://www.syntec-ingenierie.fr/wp-content/uploads/2020/02/8mars2020_Pancarte_personnalisable.pdf


EXEMPLE 1 – VOUS SAVEZ DÉJÀ CE QUE VOUS VOULEZ PUBLIER



EXEMPLE 2 – VOUS VOULEZ UTILISER NOTRE PANCARTE



Pour donner encore plus de visibilité à vos publications, 
nous vous conseillons d’ajouter les # suivants : 
#EgalitéFH
#FemmesEco
#WomeninSTEM
#IngéEgalité

Mais aussi : #8mars, #JournéeDesFemmes #WomensDay
#InternationalWomensDay
#ingénierie #ingénieure #IngénierieEngagée
Vous pouvez aussi nous citer : @syntec_inge

RDV LE 8 MARS SUR TWITTER, LINKEDIN, FACEBOOK, INSTAGRAM !

À VOUS DE JOUER !



Et d’ici là…
…nous vous invitons à mobiliser tout votre entourage  
et à faire passer le message autour de vous !

POUR CELA, NOUS VOUS PROPOSONS : 
Ø une signature mail ;
Ø un bandeau pour les réseaux sociaux ;

Et bien sûr
Ø la pancarte à personnaliser ;
Ø ce guide explicatif.

À VOUS DE JOUER !

https://www.syntec-ingenierie.fr/wp-content/uploads/2020/02/Syntec_RS_JDF_100220_HD.jpg
https://www.syntec-ingenierie.fr/ingeegalite-kit-de-communication-pour-le-8-mars-2020/?preview=true
https://www.syntec-ingenierie.fr/wp-content/uploads/2020/02/Syntec_RS_JDF_100220_HD.jpg
https://www.syntec-ingenierie.fr/wp-content/uploads/2020/02/8mars2020_Pancarte_personnalisable.pdf


MERCI BEAUCOUP ! 
À vous de jouer !


