
 
 
 
 

RDV ORANGE 
Le 01/07/2014 à Lyon 

  

   

 
  
 

RDV sollicité par : OPE    

  Objet du rdv : Développement du partenariat OPE/ITD ORANGE dans le cadre de la convention de 2009   

 

Participants :  

> Marie Pierre VIDAL – Responsable Egalité Professionnelle DO Centre Est  

> Jacques BIGOT - OPE - Président  

> Florence CHAPPUIS - OPE - Chargée de mission égalité des chances 

Compte-rendu  

 

  

Mme VIDAL est Responsable Egalité Professionnelle à la Direction Opérationnelle Centre Est. Elle est 
rattachée à la DRH de cette direction, Madame Magalie MOULIN. Cette direction opérationnelle qui s’étend 
sur les deux Régions Rhône-Alpes et Auvergne concerne 5.700 salariés. 

En englobant les Directions Techniques, la Direction Régionale Centre EST comprend  10.500 salariés. Le 
Directeur des ressources Humaines est Alain VAREIL  et Isabelle PREVOT est en charge de la mobilité 
interne et des relations avec les écoles (bac+5 dont écoles d'ingénieurs). 

OPE a signé en 2009 une convention avec Monsieur Denis ROUSSILLAT Directeur Régional  qui avait été 
initiée avec Jean Jacques DELAS, prédécesseur de Monsieur VAREIL. Cette convention qui est jointe à ce 
compte rendu. prévoit notamment de faire connaître l’action ITD aux femmes ingénieures et techniciennes du 
groupe Centre Est susceptibles d’être intéressées. Madame Catherine JOLY, responsable du Pilotage de 
l’Emploi à la direction territoriale Centre Est avait par la suite organisé plusieurs réunions de présentation en 
interne de l’action Ingénieures et Techniciennes Demain, à l’issue desquelles plusieurs intervenantes 
s’étaient portées candidates. OPE souhaite redynamiser ce partenariat.  

Mme VIDAL est également Déléguée Régionale de l'action Capital Filles qu’elle anime avec Gaëlle BURLOT 
de VINCI à Lyon et Marie Hélène SIBILLE de ST MICRO à Grenoble. A ce titre elle intervient, souvent 
accompagnée par des femmes ingénieures ou techniciennes devant un groupe de filles de classe de 
seconde ou première de lycées situés en zones prioritaires. Elle organise également des  « marrainages » 
pour accompagner dans leurs projets scientifiques des jeunes filles de terminale de ces lycées. 

Les deux actions ITD  et Capital Filles sont complémentaires. Elles font appel à des femmes ingénieures ou 
des techniciennes souhaitant témoigner sur leur cursus et/ou sur leurs métiers. L’engagement dans l’action 
ITD est limité à deux ou trois interventions par an, soit deux ou trois demi journées choisies. Mme VIDAL 
prévoit d’organiser à la rentrée deux réunions d’information, l’une à Lyon, l’autre à Grenoble, comme cela 
avait été fait par Mme JOLY.  

Mme VIDAL lance également une opération expérimentale dans le cadre de l’alternance, baptisée « Classe 
de filles ». Il s’agit d’organiser durant l’année scolaire 2014/2015 un groupe de 13 filles dans une formation 
en alternance "Technicienne d'intervention grand public" pilotée par la DOCE . Ces volontaires sont au moins 
titulaires du bac et dans toute la mesure possible d’un bac pro. Les postes en alternances sont actuellement  
fléchés au sein de la de la DOCE. L’organisme en charge de la formation AUXO est situé à Saint Etienne. 
OPE peut être sollicité pour  trouver des candidates pour cette « Classe de filles ». Mme VIDAL 
communiquera un cahier des charges de ce projet avec les postes.        

  
 

 

Autres informations 
J.B précise qu’OPE lance un projet « Réussir son alternance » qui consiste à donner aux alternants niveau I,II 
et III les outils pour leur recherche d’entreprise  ainsi qu’un « mentorat » durant leur mission en entreprise. Ce 
projet pourrait être présenté courant septembre au service compétent de la DOCE, avec l’appui de  Mme 
VIDAL. Ce projet est mentionné dans le flash N°25 qui est également joint à ce compte rendu. 

 

   

 


