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Vincent Gantes

De: Vincent Gantes [ope.05@orange.fr]
Envoyé: vendredi 4 octobre 2013 10:44
À: 'a.talandier@solutec.fr'
Objet: OPE "ingénieur-e et technicien-ne de demain"
Pièces jointes: FICHE_ITD_2013.pdf; Brochure ITD Femme Ingénieure_2012-2013.pdf

Madame TALANDIER, 
 
Comme convenu, vous trouverez ici quelques explications sur notre association OPE et notre dispositif « Ingénieur-e 
et Technicien-ne de demain ». 
 
 Objectif pour l’emploi  œuvre sur l’ensemble de la Région Rhône-Alpes dans deux domaines, l’insertion et 
l’orientation avec trois objectifs : 

-         tisser du lien social, 
-         favoriser l’ascenseur social, 
-         tout en développant les réseaux. 

   
Sur le plan de l’orientation OPE développe l’activité Ingénieur-e et Technicien-ne de Demain.  
Elle consiste à promouvoir les métiers scientifiques et techniques en favorisant l’égalité des chances fille/garçon dans 
les lycées des deux académies de la région Rhône-Alpes. 
Nous travaillons en étroit partenariat avec plusieurs groupes industriels. 
Cette action est cofinancée par le FSE, le Conseil Régional, la DRDFE, les Conseils Généraux, des entreprises et des 
fondations. 
En 10 ans ce sont plus de 43.000 lycéennes et lycéens des deux académies de Lyon et Grenoble qui ont assisté à des 
témoignages débats organisés par OPE. 
  
A ce titre, nous recherchons des entreprises partenaires avec des métiers spécifiques qui souhaitent participer à 
cette démarche en permettant à certaine de leurs salariées, femmes et volontaires, de venir expliquer aux jeunes 
leur parcours, leur expérience et transmettre la passion de leur métier. 
 
Ces actions peuvent être valorisées dans le cadre de votre responsabilité sociale (RSE). 
 
Nous serions très heureux de vous expliquer de manière plus approfondie notre démarche et pouvoir compter sur 
un nouveau partenariat avec vous, à l’instar d’entreprises telles que Volvo, KEOLIS, AREVA, ORANGE, GDF Suez …  
  
Je vous joins à ce mail deux plaquettes d’information sur Ingénieur-e et Technicien-ne de Demain. 
 
Je vous remercie par avance de la diffusion qui vous semblera pertinente auprès de vos collaborateurs au sein de 
Solutec. 
 
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire et vous remercie de l’intérêt que vous portez à 
cette démarche. 
 
Cordialement, 
 

Vincent GANTÈS 
Responsable des partenariats  

Objectif Pour l'Emploi  
8 rue Germain 
69006 Lyon 
Tél.: 04 78 24 81 94 
www.facebook.com/Ingénieur-e-et-Technicien-ne-Demain 
www.objectif-pour-emploi.fr 
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Le réseau ITD est soutenu par le FSE. 

     
 
 

 
 


