Monsieur Pierre Lambert, Préfet de Haute-Savoie et le cabinet Efficience en partenariat avec
Madame Joséphine Kudin,
Déléguée Départementale aux Droits des Femmes et à l’Egalité présentent :

Le ciné-débat sur l’égalité professionnelle et la mixité des métiers*
En France il n’existe pas de métiers réservés aux hommes ni de métiers réservés aux femmes et
pourtant 17% seulement sont mixtes.
Quel est le poids des stéréotypes sur les choix d’orientation ?
Venez assister à ce premier ciné-débat et rencontrer des professionnel.le.s et des jeunes qui
s’investissent au-delà des préjugés afin que chacun.e puisse suivre la voie professionnelle qu’il.elle
souhaite sans stéréotype ni contrainte de genre.
*Cet évènement s’inscrit dans le cadre du plan d’actions en faveur de l’égalité professionnelle et pour la mixité des métiers
2019/2020, porté par Efficience en partenariat avec la Déléguée Départementale aux Droits des Femmes et à l’Egalité
Haute-Savoie.

En collaboration avec:

Partenaires:

La matinée aura lieu à :

La salle Glières

Conseil départemental
1, rue 30e régiment d’infanterie
74000 Annecy

Quelques indications…
- Parking payant bonlieu préfecture à 50m
- Depuis IAE Savoie Mont Blanc, bus 1 vers poisy collège, arrêt palais
de justice (environ 20 mn)
- Depuis IUT Annecy, bus 4 vers Seynod neiges, arrêt palais de justice
(environ 20 m)
- Depuis la Gare SNCF et la Gare des Autocars, bus 3, gare sud vers
Nôvel, arrêt Palais de justice (environ 8mn)

PROGRAMME
9h00 Accueil
9h15 Introduction
9h30 Projection du film « les figures de l’ombre » de Theodore Melfi
« Le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-américaines qui ont permis aux États-Unis de
prendre la tête de la conquête spatiale.
Maintenues dans l’ombre de leurs collègues masculins et dans celle d’un pays en proie à de
profondes inégalités, leur histoire longtemps restée méconnue est enfin portée à l’écran »
11h45 Table ronde-échanges
- Renaud Hazevis-Bini| Ingénieur travaux, responsable de chantier dans le BTP
- Marie-Pierre Porret| Directrice opérationnelle du Campus des métiers et des qualifications :
Mécanique connectée
- Juliane Augiron, | Apprentie en maintenance de système de production
12h15 Lancement du plan d’actions 2019/2020 en faveur de l’égalité professionnelle et pour la
mixité des métiers en Haute-Savoie.
- Appels à projets et à participations auprès des établissements et organisations présentes
- Agenda des manifestations 2019/2020

12h30 fin de la matinée

