Paris, le 27 novembre 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’UIMM La Fabrique de l’Avenir rejoint l’association Capital Filles
en tant que membre fondateur
En signant une convention de partenariat ce 27 novembre, l’UIMM La Fabrique de
l’Avenir prend un engagement fort en faveur de l’égalité des chances et d’un meilleur
accès aux secteurs d’activité et aux métiers d’avenir, pour des jeunes filles
représentatives de la société française dans sa diversité.
L’UIMM La Fabrique de l’Avenir s’engage à contribuer à remplir les trois objectifs fondateurs
de l’association Capital Filles et à les promouvoir auprès de son réseau :
●
●
●

Favoriser la promotion sociale et professionnelle des jeunes filles de milieux socioéconomiques défavorisés ;
Renforcer la mixité dans tous les métiers, notamment techniques et industriels ;
Combattre les phénomènes d’autocensure et rehausser leur niveau de confiance et
d’ambition par l’accès à des informations utiles lors de leurs choix d’orientation.

En parallèle, l’association agit en faveur de l’apprentissage et accompagne les jeunes filles
volontaires de Terminale qui souhaitent poursuivre leurs études au sein de cette voie
d’excellence. Une ambition que partage l’UIMM La Fabrique de l’Avenir qui s’est fixé l’objectif
d’augmenter de 50% le nombre d’alternants et atteindre 75 000 étudiants en apprentissage à
l’horizon 2023.
Pour favoriser la découverte de son secteur d’activité et des métiers d’avenir par les jeunes
filles, l’UIMM La Fabrique de l’Avenir pourra s’appuyer sur son réseau territorial, chambres
syndicales territoriales et Pôles formation, pour donner à voir la diversité des métiers et des
formations du secteur, de la conception à la réalisation industrielle.
Cette nouvelle action en faveur de la féminisation des métiers de l’industrie s’inscrit dans la
lignée du travail entrepris au sein du Conseil de la mixité et de l’égalité professionnelle dans
l’industrie, co-animé par Philippe Darmayan.
« Je me réjouis de ce partenariat qui va nous permettre d’amplifier et de renforcer la
mobilisation de tout notre réseau depuis des années pour faire connaître aux jeunes filles les
opportunités qui s’offrent à elles dans l’industrie », a déclaré le président de l’UIMM La
Fabrique de l’Avenir.

L’UIMM La Fabrique de L’Avenir représente 42 000 entreprises industrielles de la métallurgie et de la transformation
des métaux, de la mécanique, de l’automobile, de la construction navale, de l’aéronautique, du spatial et du ferroviaire,
de l’électrique et de l’électronique, du nucléaire et des équipements ménagers. L’UIMM La Fabrique de L’Avenir
s’appuie sur un réseau de 59 chambres syndicales territoriales et 10 fédérations professionnelles. Pilote du premier
réseau privé en matière de formation technique et industrielle, l’UIMM La Fabrique de L’Avenir accompagne au plus
près de leurs besoins l’ensemble des entreprises industrielles dans la recherche des compétences nécessaires à leur
développement.
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Créé à l'initiative d'Orange et présidé par Stéphane Richard, le programme Capital Filles compte parmi ses membres
fondateurs douze entreprises (Airbus, ENGIE, la Fondation Deloitte, Generali, France Télévisions, L’Oréal,Orange,
Radio France, SNCF, Société Générale, STMicroelectronics, SANOFI) et deux institutions partenaires (MEDEF,
Région Ile-de-France). Il bénéficie du partenariat du ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse et du
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
Capital Filles est dirigé par Mme Dominique Goutard, Déléguée générale et Sophie Renoir, Déléguée générale
adjointe.
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