COMMUNIQUE DE PRESSE

Forum Force Femmes Bordeaux

« 45 ans et alors ? Faire le point
et rebondir !»
27 octobre 2015 – 8h30-13h30
Paris, le 6 octobre 2015 - Force Femmes, association reconnue d’intérêt général qui
accompagne les femmes sans emploi de plus de 45 ans organise son 2ème forum à Bordeaux.
Mettre ces femmes dans les meilleures conditions d’employabilité et les ouvrir à de nouveaux
horizons professionnels, telles sont les missions que Force Femmes s’est fixé lors de sa
création. Après dix années d’activité, Force Femmes est fière de son bilan: 18.000 femmes
accompagnées, 35% d’entre elles ont retrouvé un emploi et 500 femmes ont créé leur
entreprise. Ceci grâce à l’expertise de 600 bénévoles spécialistes des ressources humaines
et chefs d’entreprises, engagés dans 10 villes françaises.
Après 6 années d’existence, Force Femmes Bordeaux a accompagné près de 1.000 femmes,
grâce à ses 33 bénévoles engagés, et enregistre un taux de retour à l’emploi durable de près
de 40% en 2014.
« 50 ans, c’est l’âge des possibles, celui où l’on a envie de changer de cap, de voir jusqu’où
on peut aller. Force Femmes a été créée pour faire ensemble bouger les barrières ; ce
Forum est une illustration concrète de notre action quotidienne », a déclaré Françoise
Holder, Présidente de Force Femmes.
Force Femmes Bordeaux propose le temps d’une demi-journée une table ronde, des ateliers
et des entretiens individuels avec des professionnels du recrutement.

Forum Force Femmes Bordeaux
Le mardi 27 octobre, 8h30 – 13h30
Halle des Chartrons (Arrêt de tram Paul Doumer)
10 Place du Marché Chartrons, 33000 Bordeaux.
Inscription gratuite et obligatoire sur > Forum Force Femmes Bordeaux- Je participe
Contact: Marion DEBALLON – 01 80 48 90 27 – marion@forcefemmes.com
A propos de Force Femmes : Force Femmes, Association reconnue d’intérêt général, a pour vocation
de soutenir les femmes de plus de 45 ans dans leurs démarches de recherche d’emploi ou de création
de leur propre activité. Force Femmes est présidée par Françoise Holder. www.forcefemmes.com
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Forum Force Femmes
Bordeaux
27 OCTOBRE 2015- PROGRAMME

8h30 > Café d’accueil

9h00 > Ouverture
-

Mr Yohan DAVID , Conseiller municipal délégué pour l'emploi, l'insertion et l'économie
sociale et solidaire
Mr Christian BRANDO, Directeur Territorial délégué de la Gironde, Pôle Emploi
Mme Emmanuelle ROUFFI, Administratrice de Force Femmes
Mme Pascale BOISTARD, Secrétaire d’Etat chargée des Droits des Femmes

9h20 > Table-ronde sur la thématique “45 ans et alors - Faire le point et rebondir”
-

Aquitaine Pionnières : Marie-Christine Bordeaux
Maison de l’Emploi : Thierry LABBE
ATIS Initiatives : Annabelle TALLET
CIDFF : Marie Françoise RAYBAUD
Témoignage créatrice accompagnée par Force Femmes : Cécile PROCUREUR

Clôture par Mme Isabelle AGOSTINI, déléguée de l’antenne de Force Femmes Bordeaux

10h30 > Atelier 1 / Savoir se présenter
11h30 > Atelier 2 / Image professionnelle et image personnelle

A partir de 10h30
- Espaces ressources > Aquitaine Pionnières, CIDFF, APEC, Pôle Emploi, Maison de
l’Emploi, plate-forme Initiatives, Co-Action-Coop’alpha, Synergie
- Entretiens conseils (20minutes)
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