Communiqué de presse
Talence, le 2 février 2018
« Emploi Pluri’elles »
Une action originale pour proposer de nouvelles perspectives d’emploi aux
femmes
Le service emploi de Talence, en partenariat avec le PLIE Portes du Sud, propose
un stage original de deux mois à des Talençaises demandeuses d’emploi. Le but :
les aider à découvrir le métier en adéquation avec leurs appétences et explorer
de nouvelles pistes de métiers.
Les femmes en recherche d’emploi se confrontent souvent à des représentations
et des méconnaissances sur les métiers et sur ce qu’elles sont capables de faire.
Souvent, elles n’osent pas postuler à certains postes ou s’imaginer faire certains
métiers de peur de l’échec ou de ne pas être la bonne personne.
Devant ce constat, le service municipal emploi (SME) de Talence, en partenariat
avec le Plan local pour l'insertion et l'emploi (PLIE) Portes du Sud, propose une
action originale à 10 femmes, volontaires, toutes Talençaises et en recherche
d’emploi (suivies par le PLIE, le SME et d’autres partenaires). Elles vont passer deux
mois - du 19 février au 10 avril 2018 (18 séances) - à écouter, s’interroger mais aussi
à agir à travers des visites d’entreprises, des petits-déjeuners avec des recruteurs,
des simulations d’embauche, des exercices de présentation et une visite
d’Aquitaine Cap Métiers.
Sur le fond, elles vont apprendre à contextualiser leurs aptitudes, à mieux
connaître leurs centres d’intérêt, leurs peurs et à les confronter aux métiers qui les
intéresseraient mais auxquels elles n’auraient pas pensé. L’objectif est d’ouvrir leur
champ des possibles, à dépasser les représentations sur les métiers dits féminins et
l’inverse. Avec, en perspective, construire un projet professionnel tourné vers des
secteurs porteurs qui ne trouvent pas forcément le personnel souhaité.
La première réunion d’information collective aura lieu le 5 février au service
municipal emploi de Talence.
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A propos de Talence
Ville française située dans le département de la Gironde et en région Nouvelle-Aquitaine, Talence fait partie des 28
communes composant la métropole bordelaise (760 933 hab). Talence est la quatrième commune du département de la
Gironde en nombre d’habitants (42 000 hab) après Bordeaux, Mérignac et Pessac. D’une superficie de 8,35 km2, la ville
abrite une grande partie du campus universitaire avec de nombreuses écoles (KEDGE BS, Ecole nationale d’architecture
(Ensap), IEP, Ensc, Enseirb-matmeca, Sup-agro-Bordeaux…) et universités (sciences, CNRS, Creps…). Le conseil municipal est
composé de 43 élus. Son maire est Emmanuel Sallaberry (sans étiquette). http://www.talence.fr

