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Créée en 2005, l'association Force Femmes est un partenaire référent de Pôle emploi pour les 
femmes de plus de 45 ans en recherche d'emploi. Sa présidente, Véronique Morali, se 
veut pragmatique et efficace pour former et conseiller ces femmes grâce à un réseau de bénévoles 
issus du monde de l'entreprise. 
 
 

 
Véronique Morali, présidente de Force Femmes. crédit photo : Ludovic Etienne pour 
Force Femmes 
 
 
Comment retrouver un travail à plus de 45 ans quand on est une femme déjà cataloguée "senior", 
et pourtant en pleine possession de ses moyens? L'association Force Femmes, qui depuis 2005 
accompagne ces femmes expérimentées confrontées au chômage, tenait ses "universités" ce lundi 
4 février à Paris. Un événement organisé tous les deux ans pour faire connaître l'association, qui 
est devenue un partenaire référent de Pôle emploi pour les femmes dans ce créneau d'âge. Un 
millier d'entre elles étaient réunies dans l'amphi de la Maison de la Chimie pour une matinée de 
conférences et un après-midi d'ateliers pratiques. 
Au programme: méthodologie pour la recherche d'emploi, la création d'activité, ou encore la 
visibilité et la confiance en soi. Un soutien précieux, selon l'étude réalisée par Force Femmes 
auprès de 1.200 femmes sans emploi de 45 ans et plus, du 27 décembre 2018 au 21 janvier 2019. 
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Car pour 35% de ces demandeuses d'emploi, être une femme constitue un frein à leur recherche, 
et l'âge encore plus, puisqu'elles sont 69% à le penser (voir ci-dessous). 

 

"En 2018, nous avons battu un record: 46% des femmes que nous avons accompagnées ont trouvé 
un emploi", s'est réjouie Véronique Morali, présidente de Webedia et cofondatrice de Force 
Femmes avec Anne Méaux (Image 7) et Françoise Holder (Groupe Holder, propriétaire des 
boulangeries Paul). Cette femme d'influence, membre du conseil de surveillance de Publicis, 
administratrice de Coca Cola Enterprises à Atlanta, et ancienne présidente du Women's Forum 
vient de reprendre les commandes de l'association. "C'est la première fois que nous franchissons la 
barre des 40%, signe que notre forme d'accompagnement est efficace", souligne-t-elle. 

30.000 femmes accompagnées 

Depuis la création de Force Femmes, qui compte aujourd’hui douze permanents, 850 bénévoles et 
douze antennes en région, plus de 30.000 femmes ont été accompagnées (dont 3.000 l’an dernier) 
et un millier d’entre elles ont créé leur entreprise. Des résultats obtenus grâce au bénévolat de 
femmes bien ancrées dans le monde de l'entreprise, et souvent elles aussi influentes, comme 
Valérie Accary (BBDO) ou Ruth Elkrief (BFMTV), qui intervenaient lors de la conférence de lundi. 
Grâce, aussi, aux partenaires -et gros employeurs- de l'association, comme LinkedIn, Apple, 
Harmonie Mutuelle, Michael Page et Coca-Cola. Ou encore Engie, qui a ouvert 8.000 offres 
d’emploi à l’association. En France, 700.000 femmes de plus de 45 ans recherchent un emploi 
depuis moins de deux ans et sont donc concernées par les activités de Force Femmes. La réalité du 
marché oblige hélas à considérer que celles qui sont restées plus longtemps en dehors de l’emploi 
n’ont guère de chance de pouvoir se remettre en piste.  

"Pour Force Femmes, le chantier de 2019 sera celui de la mobilité", a annoncé Véronique Morali, 
pour qui l’association, en se dotant de moyens d’itinérance pour parcourir la France, se 
rapprochera de son public afin "d’offrir plus d’accessibilité à nos services". Pour le moment, 80% 
des bénéficiaires se trouvent en Ile-de-France et 20% en régions, mais le message des gilets 
jaunes est passé par là, et il va falloir ne plus se cantonner aux grandes villes. Autre piste pour 
s’abstraire de la problématique de l’éloignement géographique, le digital. En 2018, un outil a été 
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mis en place pour accompagner les créatrices d’entreprises sous le nom de "Ma boîte". Son 
équivalent pour la recherche d’emploi doit être lancé dans le courant de l'année 2019. 
 


