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Actualité

KOH-LANTA
Clémence Castel :
retour gagnant

EMPLOI. Une nouvelle action menée par la Maison de l’emploi et de la formation

Attirer plus de femmes dans les métiers de l’industrie
L’INDUSTRIE peine à recruter. Les acteurs du secteur ont
bien compris l’intérêt de féminiser leurs effectifs pour augmenter leur vivier de candidatures. Petit à petit, les
mentalités des recruteurs évoluent. Ainsi, de plus en plus
d’actions sont menées au niveau national et sur les territoires pour sensibiliser les
femmes aux différentes opportunités et aux carrières variées
qu’offre l’industrie, comme en
témoigne le projet mené par la
Maison de l’emploi et de la formation (Mef) du Cotentin, lancé
le 4 octobre.

Des freins à lever
« L’industrie est omniprésente sur notre presqu’île et fait
partie intégrante de notre paysage et de notre culture. Ces
entreprises sont encore perçues comme élitistes et non
accessibles aux femmes. Certains métiers sont encore mal
connus, méconnus ou
jouissent d’une mauvaise
image, explique Catherine Bihel, présidente de la Mef du
Cotentin. L’ambition de ce projet est l’accès à l’emploi ou à
une formation qualifiante pour
dix jeunes femmes issues des

ÎJusqu’au 15 décembre, les femmes participeront à des ateliers et visiteront des entreprises du Cotentin.
quartiers prioritaires de la politique de la ville. Les jeunes
femmes que nous accompagnons ont tendance à se dévaloriser, à ne pas se projeter
dans l’industrie par méconnaissance ou par crainte de ne
pas réussir. Il convient aujourd’hui de leur faire prendre
conscience de leurs vraies valeurs, de leurs talents. »
« Les entreprises offrent de
réelles possibilités. Elles sont
prêtes à vous former. Profitez
de cette fenêtre de tir in-

croyable, a insisté la sous-préfète de Cherbourg, Élisabeth
Castellotti, venue soutenir le
projet. Vous avez le même cerveau que les hommes et vous
êtes aussi performantes. La
vraie question, c’est la liberté
de choix, un métier qui vous
plaît. »

Des jeunes femmes
motivées
Huit jeunes femmes participant au projet étaient réunies

lundi à la Mef pour échanger
avec les acteurs du projet réalisé en partenariat avec l’État,
l’Agence nationale de la cohésion des territoires, la fondation
Harmonie mutuelle et la région
Normandie. Chacune d’elles a
pu faire part de ses motivations
et de ses espoirs. Ophélie,
âgée de 25 ans, est arrivée à
Cherbourg il y a un an pour
suivre son mari, salarié à Naval
Group. « En Charente, j’ai travaillé deux ans en intérim chez
Schneider Electrics, en pro-

Hier, TF1 continuait la
diffusion de Koh-Lanta La
Légende. Fraîchement
rescapée de L’île des
bannis avec Ugo, la
Cherbourgeoise Clémence
Castel a d’entrée de jeu fait
preuve de responsabilité en
annonçant l’élimination de
Coumba. La double
gagnante de Koh-Lanta a
justifié son choix par un
« positionnement flou » de
la compétitrice qui a dû
quitter l’île. La vie a repris
dans le camp réunifié. Ainsi
que les épreuves
d’immunité individuelles.
Clémence Castel a
d’emblée fait parler la
poudre en remportant
l’épreuve redoutée d’apnée.
Une seconde victoire
individuelle au cours de
cette légende qui lui permet
de repartir avec le totem la
rendant intouchable lors du
conseil de la réunification.
L’aventure continue la
semaine prochaine.

duction comme monteuse et
câbleuse. Mais je ne voulais
plus des horaires postés. Je
suis là pour découvrir d’autres
métiers de l’industrie. Et trouver une profession avec des
horaires en journée. »
Éloïse, âgée de 24 ans, est
venue découvrir les métiers du
naval et du nucléaire. « J’ai un
cursus dans le secteur social
mais au fil du temps, je me suis
rendu compte que cela ne me
plaisait plus. Je n’ai pas d’idées
précises sur un métier mais le
nucléaire et la construction
navale m’intéressent. Quand le
dispositif Garantie jeunes m’a
proposé ce projet, j’ai posé ma
candidature. »
Il y a aussi Camille, âgée de
19 ans, qui avait envie d’intégrer l’armée ou une unité cynophile. « Ces métiers sont difficilement compatibles avec un
enfant. Je suis tentée par la
soudure ou la chaudronnerie. »
Ou encore Léa, 21 ans, titulaire
d’un BTS dans le commerce.
« Je suis dans une phase de
découverte des métiers de
l’industrie. J’espère décrocher
une formation à l’issue de cette
opération. Les ressources humaines m’intéressent notamment. »
L. A.
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À partir du 26 octobre 2021, retrouvez les produits

dans votre centre

de Normandie.

Les centres E.Leclerc de Normandie
ont créé en 2017 la marque

pour vous proposer des produits de qualité
et issus d'ingrédients sans OGM (<0,9%).
Soucieux de l’économie locale, du respect
de l’environnement et du bien-être animal,
les centres de Normandie ont sélectionné avec soin
des exploitations familiales à taille humaine.
Cette démarche permet de garantir
une rémunération juste et équilibrée
pour tous les acteurs de la ﬁlière.

"Vachement Normand !"

sjm - 04 72 69 89 40

Une initiative engagée des centres
de Normandie.

