FÉMINISATION DES FILIÈRES INDUSTRIELLES
LA BOÎTE À OUTILS DE FRANCE CLUSTERS

CRÉER DES OUTILS LUDIQUES, PÉDAGOGIQUES ET
INTERACTIFS À DESTINATION DES ÉLÈVES
Mecanic Vallée a mis en place deux outils ludiques, pédagogiques et interactifs de
découverte des métiers de l'entreprise industrielle pour sensibiliser les élèves, les
familles, les enseignants, les demandeurs d'emplois et développer l'attractivité de
l'industrie mécanique

Constat(s)
De plus en plus, le recrutement est devenu un enjeu crucial pour
le développement des entreprises des territoires industriels et
notamment celui de Mecanic Vallée.
« Un public reste sous représenté dans nos entreprises : les
femmes », souligne Camille Esquerré, cheffe de projet chez MV.
Ainsi, l’orientation des jeunes filles vers les métiers scientifiques
et techniques, la place des femmes dans l’industrie ainsi que leur
visibilité sont des enjeux majeurs sur lesquels le cluster et ses
entreprises souhaitent travailler plus encore.

Réalisation(s)
Toujours dans l’idée d’informer, sensibiliser et susciter des
vocations afin de développer l’attractivité du secteur industriel
mécanique, MV, en partenariat avec le CMQE Industrie du Futur,
a créé deux outils en 2021 :
La Boîte à Métiers Industrie du Futur pour faire découvrir les
métiers de l’industrie. « Partir d’un objet et remonter toute la
chaîne des métiers qui lui est associée ».
La Visite virtuelle : Vivez l’expérience Mecanic Vallée !
Financée par la région Occitanie, la boîte à métiers s’adresse au
public scolaire afin d’informer sur les filières de formation et les
métiers de l’industrie de façon ludique et pédagogique.
Il en est de même pour la Visite Virtuelle créée avec l’aide du
CMQE Industrie du Futur (co-financée par la région), outil digital
qui reproduit une entreprise de l’industrie mécanique que l’on
peut découvrir à travers ses différents pôles : administration,
achat & commercialisation, conception, production, maintenance
et logistique, en parcours simple ou gamifié.
Ces deux outils ont été conçus avec deux Centres de Culture
Scientifique Technique et Industrielle : Science Animation et
Carrefour des Sciences et des Arts.

Contacts : c.esquerre@mecanicvallee.com,
cheffe de projet chez Mecanic Vallée

Objectif(s)
C’est à partir du constat effectué que Mecanic Vallée et le
Campus des Métiers et des Qualifications d’Excellence
Industrie du Futur ont mis en place depuis 2019 un plan
d’action dédié afin de susciter des vocations scientifiques,
technologiques et industrielles auprès des jeunes filles et
femmes et favoriser la mixité et l’égalité entre les femmes
et les hommes.
L’objectif est de faire évoluer l’image genrée des différents
métiers de la filière. Ces outils peuvent être utilisés par des
formateurs, enseignants, conseillers Pôles Emploi, Mission
Locale, professionnels de la formation continue, etc…

Parties prenantes
CMQE Industrie du Futur d’Occitanie
La Région Occitanie
Association Carrefour des Science et des Arts
Science Animation

"IL FAUT PRÉPARER LES
INTERVENANT.E.S EN LES
OUTILLANT POUR ÉVITER QU’ILS
SOIENT VECTEURS ET VECTRICES
DE STÉRÉOTYPES DE GENRE"

Retour(s)
Le plan d’action a permis de :
Sensibiliser et impliquer les acteurs du territoire
Outiller les prescripteurs de l’orientation
Augmenter le nombre d’actions menées
Amplifier le nombre de publics touchés
Travailler avec des entreprises sur les sujets de l’égalité

Avec le soutien du ministère chargé de l'Egalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances
de l'Agence nationale de la Cohésion des Territoires et de la Banque des Territoires, dans le cadre du programme Territoires d'Industrie

