CAMPAGNE COLLABORATIVE
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

GUIDE EXPLICATIF

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

#IngéEgalité

LES FEMMES, SOUS-REPRÉSENTÉES DANS L’INGÉNIERIE
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.

RDV le 8 mars !

#IngéEgalité

LE 8 MARS 2020, MOBILISONS-NOUS ENSEMBLE !
Pour la 4e année consécutive, nous vous proposons de donner de la voix
pour l’égalité femmes-hommes dans l’ingénierie. L’année dernière, votre
mobilisation a permis de toucher 300 000 personnes et avait généré 600
publications.
Cette année, nous vous proposons de former des binômes
femmes/hommes pour porter une parole conjointe.
L’égalité femmes-hommes est un sujet de société qui nous concerne tous.
C’est ensemble que nous ferons bouger les lignes !
C’est, en plus, l’occasion de se retrouver entre collaborateurs, collègues,
amis, clients… dans une période où la distanciation sociale est le maître
mot.
RDV le 8 mars !
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DONNONS DE LA VOIX POUR L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES !

Prendre la parole, oui mais pour dire quoi ?
Quelques propositions :
Ø Porter nos messages, propositions, pour plus de parité et d’équité !
Ø Valoriser les professionnelles de l’ingénierie !
… leurs expertises, carrières…
Ø Valoriser l’utilité sociétale et environnementale des projets d’ingénierie !
Ø Valoriser les politiques RH des entreprises de la branche en faveur de
l’égalité, de l’inclusion et de la parité !

RDV le 8 mars !
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COMMENT PARTICIPER ? NOTRE PROPOSITION…
1. Trouvez votre binôme ! J
2. Complétez l’affiche que nous vous proposons, d’un message
personnalisé. Un pour tous les deux, ou un bien un chacun !
3. Signez votre message
4. Optionnel. Prenez-vous en photo avec l’affiche. Attention au contexte
Covid-19 ! Respectez les règles de distanciation sociale et de
sécurité sanitaire. Si vous souhaitez faire la photo en présentiel, le plus
simple est sans doute de faire 2 photo distinctes, 1 pour chaque
membre du binôme. Vous pouvez utiliser les outils de visioconférence.
5. Postez-la sur les réseaux sociaux avec le hashtag #IngéEgalité
Pour booster la viralité de vos publications, nous vous conseillons d’ajouter
également les # suivants :
#8mars #EgalitéFH #WomeninSTEM
#IWD2021 #ingénierie

Vous pouvez aussi nous citer :
@syntec_inge

RDV le 8 mars !
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… ET TOUTES LES AUTRES OPTIONS !

Bien sûr, l’essentiel est que notre mobilisation soit la plus large et visible.
1. Si vous ne parvenez pas à trouver un binôme, ou tout simplement ne le
souhaitez pas, vous êtes bien évidemment libre de poster un
message en votre nom propre.
2. Le kit de communication que nous vous fournissons est un simple
support. Vous pouvez également relayer un message sous un autre
format et/ou relayer du contenu déjà existant sur le sujet : article,
vidéo, podcast, etc.
L’essentiel est de participer à la mobilisation en utilisant le hashtag
commun #IngéEgalité

RDV le 8 mars !
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EXEMPLE 1 – AVEC NOTRE KIT
DE COMMUNICATION

Thomas et Lauriane
Thomas et Lauriane

(En télétravail, nous pouvons utiliser
les outils de visioconférence !)
RDV le 8 mars !
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EXEMPLE 2 – AVEC
DU CONTENU EXISTANT

RDV le 8 mars !
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À VOUS DE JOUER !
RDV LE 8 MARS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !
Et d’ici là…
…nous vous invitons à mobiliser tout votre réseau
et à faire passer le message autour de vous !
POUR CELA, VOUS RETROUVEREZ TOUTES LES INFORMATIONS ET LE
KIT DE COMMUNICATION SUR NOTRE PAGE DÉDIÉE, NOTAMMENT :
- la pancarte en français et en anglais ;
- Les bandeaux pour Twitter, LinkedIn et Facebook ;
- la signature de mail ;
- le guide explicatif.

RDV le 8 mars !
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À VOUS DE JOUER !

MERCI BEAUCOUP !
RDV le 8 mars !

Pour toute question, contactez Lauriane Ghnassia
l.ghnassia@syntec-ingenierie.fr / 01 44 30 49 77

RDV le 8 mars !

