
 

 

 

 

  

Sous le haut patronage du Secrétariat d’état 
aux Droits des femmes 

 

Colloque 

« Mixité des métiers et égalité Femmes/Hommes :  
agir ensemble de l’école à l’entreprise » 

 
24 juin 2015 

 9h – 18h 
Accueil à partir de 8h30 

 
Conservatoire national des arts et métiers 

292, rue St Martin 75003 
Amphi Abbé Grégoire 

 
Organisé par le groupe OriGenre INETOP/CNAM  

avec le soutien de l’Association pour les Progrès de l’Orientation 

 

     

Entrée libre sur inscription obligatoire à : 

colloquemixitemetiers2015@orange.fr 
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Délégation générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle :  

APRES-MIDI 

Table ronde « Engagement des partenaires » 

Fédération Syndicale Unitaire (FSU) : Anne Feray, secrétaire nationale 

Fédération des conseils de Parents d’Elèves (FCPE) : Stéphane Fouéré, 

administrateur national 

Office National d’Information sur les Enseignements et les Professions (ONISEP): 
Georges Asseraf, directeur 

Association des Conseillers d’Orientation-Psychologues-France (ACOP-F) :          
Sylvie Amici, secrétaire générale 

Assemblée Permanente des Chambres des Métiers et de l’Artisanat (APCMA) : 
 M.Farrugia, chargé de mission auprès du Directeur général 

Union Générale des ingénieur.e.s, cadres et technicien.ne.s-CGT (Ugict-CGT) :       
Clémence Helfter, responsable du collectif  Femmes-mixité  

Association Nationale des DRH (ANDRH) : Sylvie Brunet, trésorière, membre du 
bureau national 

 

Table ronde « Présentations et analyses de dispositifs 
d’actions » 

Rectorat-Académie de Reims : Valérie Krein, chargée de mission académique à 
l’égalité Filles/Garçons 

Animation Régionale des  Missions locales de Bretagne : Emmanuelle Castelain, 
animatrice régionale  

IMS-Entreprendre pour la Cité : Bouna Kane,  responsable Expertise Education 

Conseil Général de Seine ST Denis : Nathalie Souksavat ou Rafael Perez, chargée 

d'actions - Service de l'Emploi et de la Formation Professionnelle 

Pôle emploi DR Ile de France : Marie-Alexia  Veyer, Direction de la Communication, 

Direction de la Stratégie et des Relations extérieures 

SNCF : Linda Maisano, Service qualité ferroviaire, vice-présidente SNCF au Féminin 

Fédération des services à la personne : Jean-François Bouffaut,  vice-président 

Commission petite enfance et famille 

 

Allocution de clôture : 

Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’ENESR (sous réserve) 

18h clôture 

 

 

PROGRAMME 
Accueil 8h30-9h 

MATIN 

9h  Allocutions d’ouverture: 

 Olivier Faron,  administrateur général du Conservatoire national 
des arts et métiers 

Pascale Boistard, secrétaire d’Etat chargée des  Droits des femmes 
(sous réserve) 

Table ronde  « cadrages, enjeux, analyses » 

Françoise Milewski , économiste, Observatoire Français des Conjonctures 
Economiques -PRESAGE-Sciences Po 

Brigitte Grésy, secrétaire générale du Conseil Supérieur de l’Egalité 
Professionnelle 

Françoise Vouillot,  psychologue, OriGenre/ Institut National d’Etude du Travail 
et d’Orientation Professionnelle-Cnam 

Dominique Epiphane,  sociologue, Centre d’Etudes et de Recherches sur les 
Qualifications 

 

Table ronde « engagements, dispositifs, outils, 
gouvernementaux : Education/Travail/Droits des femmes » 

MENESR -Direction générale de l’enseignement scolaire : Judith Klein, cheffe de 

la mission lutte contre les discriminations et égalité filles-garçons 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche : Agnès Netter, cheffe 

de la mission  parité et  lutte contre les discriminations 

Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt : Michel Lévêque, 
sous-directeur des politiques de formation et d’éducation  

MENESR -Bureau  de l’orientation : Elodie Drouet, chargée d’étude 

Service des Droits des Femmes et de l’Egalité entre les femmes et les hommes : 
Emmanuelle Latour, ajointe à la cheffe du SDFE 

Délégation générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle :  
Claire Descreux , cheffe de service, adjointe à la déléguée générale de la DGEFP 

 


