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L’industrie en recherche de profils féminins 
Conscient de l’avantage de la mixité des équipes, le secteur de l’industrie cherche à recruter des profils féminins. Pour ce 
faire, des initiatives ont été créées comme le réseau « Women in Engineering » , les « Trophées des femmes de l’industrie » ou 
encore le « Women’s Forum for the Economy and Society » qui se tient tous les ans en Octobre à Deauville, à l’origine de la 
création de Force Femmes. 
« L’égalité avance pas à pas », Direct Matin, n° 1665, 30/03/2015 
 

Sensibiliser les filles à l’entreprenariat 
Du 9 au 14 mars s’est tenue la semaine nationale des jeunes à l’entrepreneuriat féminin. Le taux de 30% des créations 
d’entreprises portées par des femmes semble bien ancré mais l’objectif est de 40% à 2017. 
http://www.chefdentreprise.com/Thematique/entrepreneuriat-1024/Breves/Entrepreneuriat-sont-femmes-251413.htm 

Comment gérer au mieux son 
temps afin d’optimiser sa recher-
che d’emploi tout en étant plus 
sereine?  
Par Karine Montourcy, coach, for-
matrice et consultante en bilan de 
compétences 
Perdre son emploi c’est aussi perdre 
ses repères. Les contraintes d’orga-
nisation quotidiennes qui étaient 
pilotées par son activité profes-
sionnelle disparaissent du jour au 
lendemain. Rapidement, le problème 
auquel la personne est confrontée 
est comment occuper son temps ? Le 
temps dont on dispose semble tout 
autant immense qu’insuffisant parce 
qu’on découvre tout un tas de 
nouvelles choses à faire : rendre 
service à la voisine qui travaille, 
récupérer les enfants à l’école… 
D’autant que la perte d’emploi s’ac-
compagne souvent d’une perte 
d’identité sociale. Remplir son quo-
tidien de 1000 tâches évite de se 
confronter à la peur de l’agenda vide. 
A contrario, les personnes peuvent 
laisser le temps s’écouler et perdre 
leurs réflexes primordiaux pour 
 

décrocher un emploi : organisation, 
réactivité, anticipation avec souvent 
une perte de motivation et de confi-
ance en soi. Alors comment faire pour 
mettre le temps au service de ses 
priorités? 
S’accorder du temps pour com-
prendre sa façon personnelle d’ap-
préhender les temps 
Quelle est votre vision du temps? 
Identifiez vos sources d’inefficacité : 
appels téléphoniques trop longs, 
difficultés à dire non, procras-
tination…Et aussi vos bonnes pra-
tiques. Notez tout sur votre agenda et 
pas seulement vos rendez-vous pro-
fessionnels. Faites une revue régu-
lière de votre agenda et de la façon 
dont votre temps a été utilisé. 
S’accorder du temps pour définir ses 
priorités, redéfinir son projet pro-
fessionnel. Se donner du temps est 
très utile car quand on est sans 
emploi depuis un certain temps, on a 
parfois une vision biaisée de ses 
compétences, de son métier, du 
marché de l’emploi. Ce temps va vous 
aider à redessiner de nouvelles 
perspectives. 
 
 
 

Définir vos priorités. Avant de vous 
lancer dans une activité, demandez-
vous si vous n’allez pas perdre votre 
temps et quels sont les bénéfices 
que vous pourrez en retirer. 
Planifier. Planifiez votre semaine et 
vos journées vous permet d’avoir une 
vue d’ensemble de vos activités. Cela 
nécessite de garder de la souplesse 
pour s’ajuster et pour faire face aux 
imprévus.  
Optimiser votre organisation person-
nelle 
- Se protéger des sollicitations ex-
cessives et des urgences des autres.  
- Entretenir un lien social vous aide à 
vous caler sur le temps des autres 
- Grouper les tâches de même nature 
- Arrêter de faire plusieurs choses en 
même temps  
- Savoir se concentrer : être 100% 
présent ici et maintenant 
- Se fixer des dates  
- Ne pas hésiter à demander de 
l’aide pour acquérir de nouvelles 
compétences (réseaux sociaux, infor-
matique), pensez aux ateliers Force 
Femmes !  


