
 

 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

JOB MEETING AU FEMININ TOUR - 2021 
Première étape : Bordeaux – Vendredi 12 Mars 

 
 

Force Femmes x Les Entreprises Pour La Cité organisent l’événement JOB MEETING AU FÉMININ TOUR, l'événement 
dédié à l'emploi des femmes de plus de 45 ans aux 4 coins de la France. 
 
Cet événement a été pensé pour les femmes âgées de plus de 45 ans qui sont en recherche d’emploi.  
Force Femmes et Les Entreprises Pour La Cité se sont mobilisées pour tenter d’apporter des réponses à cette 
problématique car le chômage de ce public féminin s’accroit d’années en années. 
En France, elles sont plus de 700 000 femmes âgées de plus de 45 ans à être inscrites depuis moins de deux ans à Pôle 
Emploi.  
De plus, les femmes en seconde partie de carrière ont de l’expérience, des compétences à revendre mais elles se 
heurtent régulièrement à une pluralité d’obstacles… 
 
Pour continuer de soutenir ce public féminin, nous avons souhaité proposer le temps d’une demi-journée, un 
événement dédié à l’emploi des femmes de plus de 45 ans. Cet événement sera dupliqué dans plusieurs villes de France. 
La première étape est à Bordeaux : étape significative car le premier Job Meeting au Féminin s’est tenu à Bordeaux en 
septembre 2019. 
 
Cette matinée sera rythmée par une alternance de temps collectifs et de rencontres individuelles avec des pitchs 
d’entreprises sur leurs métiers et leurs offres de recrutement, un job meeting proposant un espace pour échanger 
individuellement avec la dizaine d’entreprises présentes. 
 
Job Meeting Au Féminin par Force Femmes X Les Entreprises Pour La Cité 
Vendredi 12 Mars 2021 – 10h00-12h00 > Evenement digitalisé 
 
Contacts :  
Anne-Cécile BANOS  – 07.87.85.54.77 – infobordeaux@forcefemmes.com 
Anne-Laure CUQ – 07.78.63.85.01 – anne-laure.cuq@reseau-lepc.fr 
 
 

***** 
 
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 
Véronique MORALI.  www.forcefemmes.com 
A propos des Entreprises Pour La Cité :  
LEPC, réseau de plus de 200 entreprises réaffirme le rôle des entreprises dans les transformations sociales et la 
réduction des inégalités. Il se donne pour vocation l’innovation sociale. www.reseau-lepc.fr 
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