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Communiqué de presse 

L’association OPE participe au Mondial des Métiers du 

07 au 10 Février 2019  

Où sont les femmes ?  

Selon une enquête réalisée par SyntechNumérique, les femmes ne représentent que 33% des 
salariés du secteur du numérique, contre 53% toutes branches confondues. Seule 1 startup sur 10 
est créée et dirigée par une femme. 

Stéréotypes, insuffisances de figures féminines emblématiques dans le secteur et manque de 
volontarisme à l’embauche sont quelques-unes des raisons de cette situation. Le secteur, en plein 
boom, est pourtant un formidable gisement d’emplois et de carrières, d’innovation et de créativité.  
L’association OPE travaille étroitement avec l’Académie de Lyon et Grenoble pour agir en faveur de la 
mixité professionnelle.  

 Ces objectifs sont portés par les actions ITD –Ingénieur·e et Technicien·ne Demain ou ELLOWEB. 
 
 

OPE, présente les métiers scientifiques et techniques sur le Mondial des Métiers 

 Tout au long du Salon, des étudiantes et professionnelles se relaient pour répondre aux questions 

des collégien-ne-s et lycéen-ne-s, mais aussi pour rassurer les parents d’élèves !  

Les profils des bénévoles OPE sont très variés : étudiantes en BTS, en école d’ingénieure ou à 

l’Université dans des domaines différents ! Elles ont toutes en commun, la volonté d’agir pour plus 

d’égalité et de mixité dans les sciences et le numérique.  

 

Un rôle modèle inspirant : Sophia Bouderbane sera présente sur le stand 

OPE  

Etudiante à l’INSA, Sophia est bénévole pour l’association OPE mais aussi sportive 

de haut niveau et membre de l’équipe nationale de Karaté. Quatre fois 

championne d'Europe : un record continental. Sophia Bouderbane possède une 

vingtaine de titres nationaux dont 2 titres de championne de France en Séniors. Le 

karaté venant d'intégrer les Jeux Olympiques 2020 Sophia Bouderbane se lance 

dans cette course olympique qui est une consécration et un rêve. Sophia 

Bouderbane est actuellement classée 20ème mondiale et 2ème française dans sa 

catégorie. Sophia sera présente avec l’équipe OPE vendredi 8 (AM), samedi 9 (AM) et dimanche 

(PM).  

Qui sommes-nous ?  Créée en 1995, l’association Objectif Pour l’Emploi (OPE) favorise l’égalité des 

chances en accompagnant les choix d’orientation et l’insertion professionnelle des jeunes et 

demandeurs d’emploi diplômés.  
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