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Chat sur la formation et l'emploi au féminin  
le 7 mars de 17 h à 18 h sur lesmetiers.net 

 
 

Les femmes ont leur place dans le monde professionn el, mais les inégalités et 

les stéréotypes persistent. Aux filles, les formati ons littéraires et tertiaires, aux 

garçons les filières scientifiques ou industrielles . La Journée internationale des 

droits de la femme, célébrée le 8 mars de chaque an née, est une bonne occasion 

de s'interroger sur les choix d'orientation et la p lace des femmes dans le monde 

du travail. 

Informez-vous sur les réalités des choix d’orientat ion et de l’emploi au féminin 

en posant vos questions en direct à deux expertes..  Pour participer, connectez-

vous sur sur lesmetiers.net mercredi 7 mars !  

 
 
En dépit de leurs meilleurs résultats scolaires et de leurs études supérieures plus 
fréquentes, les femmes rencontrent plus souvent que les hommes des difficultés 
face à l’emploi. Elles représentent aujourd'hui près de 50 % de la population 
active et sont le plus souvent salariées du secteur tertiaire. Elles sont davantage 
confrontées à la précarité (contrats à durée déterminée, temps partiel...) et au 
chômage. Elles perçoivent des salaires et des retraites nettement inférieurs à 
ceux des hommes, en raison aussi de leurs carrières professionnelles moins 
linéaires.  
 

Durant une heure, posez vos questions aux expertes 
invitées  : 

 
� Nagat Azaroili - Chargée de mission «emploi - égali té 
professionnelle» à la Délégation régionale aux droi ts des 
femmes et à l’égalité d’Ile-de-France 

 
� Françoise Fillon - Déléguée générale de l'associati on 
Retravailler  

 
Vous pouvez envoyer vos questions dès maintenant ou retrouver les échanges 
dès vendredi, en vous connectant sur http://www.lesmetiers.net ! 
 
A cette occasion, l’équipe lesmetiers.net publie également en ligne un dossier 
«La formation et l’emploi au féminin» : 
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_197755/la-formation-et-l-emploi-au-
feminin 
 



 

 
 
 

 

A propos du GIP CARIF Ile-de-France 

 
 
Groupement d’intérêt public, le GIP CARIF Ile-de-France (Centre d’animation, de 
ressources et d’information sur la formation en Ile-de-France) accompagne le 
processus d’élaboration et de mise en œuvre des politiques régionales de 
formation et d’emploi. 
 
Ses missions sont rattachées à un objectif majeur du Contrat de Projets 
Etat/Région 2007-2013 « Agir sur le chômage » décliné en trois axes 
stratégiques : 
 

� le soutien et le développement des qualifications professionnelles et de 

     l’emploi durable ; 

� l’anticipation des mutations économiques, rapides en Ile-de-France et qui 

     fragilisent les territoires ; 

� des politiques de formation adaptées aux besoins des entreprises et des  

     publics qui « se forment tout au long de la vie » ; 

 

 
PRÉSIDENT : Sébastien Pietrasanta 

DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE  : Catherine Nasser 

 
 
 
 
 

 
Pour en savoir plus :    Contact Presse : 
 

                                   Annie Poullal ié  

                                  Conseillère d’orientation 

                                  contact@lesmetiers.net 

 

 

     Sandrine DAMIE  

     Responsable  

     Communication Multimédia      

     communication@carif-idf.org 

 

  

 


