
CAMPAGNE COLLABORATIVE 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

GUIDE EXPLICATIF

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



Aujourd’hui,
• seul 1 ingénieur sur 3 est une femme. 

Les raisons ? 
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.

LES FEMMES, SOUS-REPRÉSENTÉES 
DANS LES FILIÈRES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES



En entreprises d’ingénierie,
• 31% des collaborateurs sont des femmes ; 
• ce taux chute encore à partir de 10 ans d’ancienneté : avec 22% 

des collaborateurs seulement qui sont des femmes ; 
• on ne compte que 11% de femmes aux postes de direction.

Les entreprises d’ingénierie se mobilisent, notamment à 
travers la charte de l’ingénierie pour la mixité pour : 
• attirer plus de femmes vers l’ingénierie ;
• garder les talents féminins ;
• permettre aux femmes d’évoluer.

LES FEMMES, SOUS-REPRÉSENTÉES 
EN ENTREPRISES D’INGÉNIERIE

https://www.syntec-ingenierie.fr/ingenierie/charte-de-lingenierie-pour-la-mixite/


Pour la 5e année consécutive, nous vous proposons de participer à 
une grande action collective en faveur de l’égalité femmes-hommes.

Sous un hashtag commun #IngéEgalité, donnons de la voix sur 
les réseaux sociaux !

Ø Valorisons les initiatives des entreprises et de la profession en 
faveur de la mixité, notamment dans le cadre de la charte de 
l’ingénierie pour la mixité !

Ø Mettons en lumière les professionnelles de l’ingénierie !

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

LE 8 MARS, MOBILISONS-NOUS
EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES



Cette année, afin de donner un écho plus large à nos actions, nous 
vous proposons également de prendre part à la campagne 
internationale #BreakTheBias, organisée par la structure International 
Women’s Day.

Concrètement, il suffit d’indiquer dans vos publications 2 
hashtags :

#IngéEgalité #BreakTheBias

L’année dernière, votre mobilisation avait permis de toucher plus de 
500 000 personnes, grâce 600 publications sur les réseaux 
sociaux. La campagne avait également bénéficié du soutien d’Agnès 
Pannier-Runacher, ministre déléguée à l’industrie.

DEUX HASHTAGS À UTILISER
#INGÉEGALITÉ           #BREAKTHEBIAS

https://www.internationalwomensday.com/


L’ESSENTIEL. Réaliser une/des publication(s) sur les réseaux 
sociaux (LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook, etc.) en utilisant 2 
hashtags : #IngéEgalité et #BreakTheBias

OPTIONNEL. Utiliser notre kit de communication.
1. Complétez l’affiche que nous vous proposons, avec votre 

message personnalisé. 
2. Ajoutez le logo de votre entreprise en bas à gauche
3. Si vous le souhaitez, prenez-vous en photo avec l’affiche.
4. Postez-la sur les réseaux sociaux avec les hashtags 

#IngéEgalité et #BreakTheBias

Tout le monde peut participer : entreprise, professionnel, particulier –
au féminin comme au masculin, bien sûr ! Vous pouvez aussi 
participer en duo ou en groupe. 

COMMENT PARTICIPER ? 
NOTRE PROPOSITION

https://www.syntec-ingenierie.fr/ingeegalite-kit-de-communication-pour-le-8-mars/


Pour booster la viralité de vos publications, nous vous conseillons 
d’ajouter également les # suivants : 
§ #ingénierie
§ #8mars
§ #JournéeDesDroitsDesFemmes
§ #GénérationEgalité
§ #IWD2022
§ #InternationalWomensDay

Nous vous proposons également d’identifier :
§ sur LinkedIn : Syntec-Ingénierie, International Women’s Day 2022, 

UN Women, ONU Femmes France
§ sur Twitter : @Syntec_Inge, @womensday, @UN_Women, 

@ONUFemmes

BOOSTER VOTRE VISIBILITÉ

https://www.linkedin.com/company/902163/admin/
https://www.linkedin.com/showcase/internationalwomensday/
https://www.linkedin.com/company/un-women/
https://www.linkedin.com/company/onufemmesfrance/
https://twitter.com/Syntec_Inge
https://twitter.com/womensday
https://twitter.com/UN_Women
https://twitter.com/ONUFemmes


EXEMPLE 1 
AVEC NOTRE KIT DE COMMUNICATION



EXEMPLE 2 
AVEC DU CONTENU PRÉEXISTANT



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.

À VOUS DE JOUER !

https://www.syntec-ingenierie.fr/ingeegalite-kit-de-communication-pour-le-8-mars/


MERCI BEAUCOUP ! 
RDV le 8 mars !

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

et à partir du 28 février :
Marguerite Gauffeny

m.gauffeny@syntec-ingenierie.fr / 01 44 30 49 84

[10:36] Lauriane GHNASSIA
ok merci
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