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Transmettre la passion, Susciter des vocations

NOS OBJECTIFS

 Informer et sensibiliser 

Les jeunes filles sur les métiers scientifiques et technologiques

 Partager et échanger 

Les expériences au sein d’un réseau multipartenaires.

 Regrouper

au sein de l’association Elles bougent d’intérêt général, 
collégiennes, lycéennes, étudiantes, ingénieures, techniciennes se mobilisent pour échanger et 
susciter des vocations.

 Compléter

l’information des jeunes par des actions concrètes et conviviales en matière d’orientation et de 
projet professionnel.

 Attirer

un plus grand nombre de femmes dans les formations scientifiques et technologiques.

 Créer

une communauté de femmes ingénieures et techniciennes 
pour établir une synergie et un dialogue entre les différents membres

Notre Mission
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 4 000 collégiennes, lycéennes, étudiantes 
 1 500 marraines
 De nombreuses étudiantes ambassadrices
 +100 entreprises et établissements d’enseignement supérieur
 300 collèges et lycées partenaires
 15 délégations régionales

NOTRE RESEAU
Des femmes ingénieures et techniciennes
au service des collégiennes, lycéennes et étudiantes
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• Forum Elles bougent 
« Réseaux & Carrières au féminin »

• Journée nationale 
« Sciences de l’ingénieur au féminin » 

• Rallye des métiers

• « Elles bougent au Mondial »
(Mondial de l’automobile)

• « Elles bougent s’envole au Bourget »
(Salon International de l’Aéronautique 
et de l’Espace au Bourget)

• « Elles bougent pour le Ferroviaire »

• « Elles bougent pour l’Energie »

Diverses RENCONTRES



Bettina HORTAL 

Responsable Pôle Projets Territoires    

GRTgaz (filiale ENGIE)

Spécialités : Manage 40 Directeurs/trices Projet sur 7 sites

et pilote un Programme annuel Travaux de 180 Meuros

 un autre regard sur les métiers liés aux Travaux Publics

Les intervenantes



Les intervenantes

Baccalauréat scientifique à Lille

Bac C (Mathématiques et Physique)

Prépa Mathématiques au lycée Wallon à Valenciennes

Ecole d’ingénieur INSA à Lyon – département Génie Civil et Urbanisme

3e année spécialisée en Aménagement Urbain et du Territoire

Stages et jobs saisonniers

 (3mois) Stage BTP en Angleterre

 (6mois) Stage sur les futures gares TGV Direction Aménagement SNCF

 (4mois Projet de fin d’études) Aménagement du quartier CONFLUENCE LYON

Parcours Professionnel

 (3ans) Ingénieur Projet en construction de Gazoducs (Gaz de France)

 (3ans) Acheteur Travaux sur Station de Compression Est et Nord (Gaz de France)

 (5ans) Directeur de Projet en région Ile de France (RIF – Gaz de France)

 (3 ans) Attaché à la Direction de la Stratégie (GRTgaz – groupe GDFSuez)

 (4 ans) Responsable du PAMT à la Direction Financière (GRTgaz – ENGIE)

 (2 ans) Responsable Pole Territoire – Direction des Projets (GRTgaz – ENGIE)

Parcours



Entreprise et métiers
Mon Entreprise GRTgaz :
 Leader Européen du Transport de Gaz (32 300 km réseaux, 27 stations compression)

 3 000 collaborateurs (22% Femmes) répartis en France et à l’International (Allemagne, Mexique)

 2 milliards d’€ de chiffre d'affaires, 625 M€ investissements par an (dont 280 M€ en maintenance)

 Une devise : Etre un Industriel Responsable et Solidaire pour Connecter les Energies d’Avenir !

 Nos métiers : Construire, exploiter et rénover notre réseau gaz avec une seule priorité : la sécurité !

Les intervenantes



Entreprise et métiers
Mon métier de Manageur d’un Pôle de 40 Directeurs de Projet :
 Activité Financière Piloter et Coordonner la réalisation des objectifs (sécurité, budget 180Me)

 Activité de Coordination Piloter la bonne réalisation des projets en toute sécurité et dans les délais

Gérer la relation avec les autres Directions (indisponibilités, plannings)

et les bonnes relations à l’externe (aménageurs, collectivités, etc.)

 Activité de Manager Accompagner les collaborateur(trice)s dans leur carrière professionnelle

(recruter, coacher, former chacun(e)…)

Ma vie de tous les jours :
 Suivre et arbitrer les projets & activités des 4 équipes sur 7 sites

o Organiser le programme de projets de l’année et année+1

o Me déplacer en Territoires sur chantiers et réunions projets

o Partager les bonnes pratiques et arbitrer en cas de blocage

 Anticiper les risques, gérer les situations de crise et les imprévus

 Piloter, animer et fédérer mes équipes toute l’année en

accompagnant mes 40 collaborateurs dans leur épanouissement professionnel…

 Et surtout ne pas oublier d’être présente au quotidien pour ma tribu ( 2 ados de 15 et 12 ans)… 

Les intervenantes



Pourquoi ? SEULEMENT 21% des élèves ingénieurs en France sont des filles ! 

Notre Groupe (ENGIE) a décidé de s’engager dans une Politique Mixité avec 4 objectifs chiffrés :

 1 cadre dirigeant nommé sur 3 sera une femme

 30% de femmes dans les recrutements

 25% de femmes cadres

 35% de femmes haut potentiel

Donner envie aux salarié(e) de s’engager en ACTIONS INTERNES & EXTERNES pour la Mixité :

 GROUPE WIN (95 groupes, 120 animatrices Marraines et 1 600 membres)

 LES ELLES DU RESEAU (250 membres)

 MERCREDI C EST PAPA

 Elles Bougent et Capital Filles

 Programme de MENTORING interne

 Label Diversité et Accords Egalité Professionnelle

 Formations sur la DIVERSITE pour les manageurs et sur le LEADERSHIP au féminin…

Une salariée parmi tant d’autres

qui s’engagent en faveur de la MIXITE…



Laure PYTKOWICZ 

Directeur Projet 

Spécialités : Projet de transformation Digital

Manager équipe pluridisciplinaire 
(Développeurs et Chefs de projet)

Les intervenantes



Les intervenantes

Baccalauréat scientifique

Bac D (Biologie, Physique et Mathématique)

Etudes Universitaires Pierre et Marie Curie (Paris 6)

Maitrise de Chimie (Spécialité Chimie Analytique)

3ème cycle ESCP Europe

Master Stratégie et Pilotage des Opérations, Qualité, Supply Chain

Stages et jobs saisonniers

 (3mois) Stage de Recherche sur dosage des vitamines

 (6mois) Stage Ingénieur Qualité (matières 1ères utilisées sur cartes bancaires)

 (Vacances scolaires) Vacataire au Palais de la découverte

 (Vacances scolaires) Animatrice de centre de vacances

Parcours Professionnel

 (3ans) Ingénieur Qualité en gestion de projet (Dir. Système d’Information)

 (3ans) Chef de projet outils Réseau (Dir. Réseau)

 (8ans) Directeur Projet (Dir. Commerciale et Marketing)

 (2ans) Directeur Projet

Parcours



Entreprise et métiers
Mon Entreprise SMILE :
 Smile 1er intégrateur de solutions open source (= logiciel libre)

 1 000 collaborateurs répartis sur 18 agences (En France et à l’International)

 25% de croissance par an

 Une devise : Faire simple, utile, performant.

 Nos métiers : Concevoir, réaliser et maintenir des sites Internet à forte valeur ajoutée

et audience importante

Les intervenantes



Entreprise et métiers
Mon métier de Directeur Projet :
 Activité Commerciale Coordonner les phases d’avant vente

 Activité de Production Identifier et organiser les équipes de production

Piloter la réalisation des projet

Gérer la relation avec les clients (Contrat, reporting)

 Activité de Manager Accompagner les collaborateurs dans leur carrière professionnelle

(coacher, former, préciser les attentes des missions collaborateurs…)

Ma vie de tous les jours :
 Organiser les projets et tâches des équipes de production

o Comprendre, décomposer et organiser les besoins clients

o Conseiller et proposer des méthodes de gestion de projet

o Partager les bonnes pratiques et standards WEB

 Communiquer auprès des clients et de la Direction

 Piloter, animer et fédérer les équipes

 Décider et anticiper les risques

 Accompagner les collaborateurs dans leur épanouissement professionnel

Les intervenantes



Aude Rio

Chef de Département – Bureau d’Etudes

Spécialités : Responsable d’équipe

Chef de projet technique

(Systèmes complexes)

Expertise en signalisation ferroviaire

Les intervenantes



Les intervenantes

Baccalauréat scientifique (Lycée Jean-Lurçat Perpignan)

Bac S (Spécialité Mathématique)

Classe préparatoire PCSI – PSI (Lycée Joffre Montpellier)

Ecole d’ingénieur ECE

Spécialité Systèmes Embarqués

Stages

 (6 mois) Stage de fin d’étude : Audit du processus de validation d’un

système d’enclenchement de signalisation ferroviaire.

 (4 mois) Stage de 2ème année : Développement d’une IHM pour un

simulateur de tests

Parcours Professionnel

 (2 ans) Jeune Cadre SNCF – Etudes Plans techniques Sig. Ferroviaire

 (4,5 ans) Responsable de lots et Responsable de service (sous-systèmes)

 (3 ans) Chef de projet technique Contournement Nîmes Montpellier

 (1,5 ans) Chef de Département Bureau d’étude

Parcours



Entreprise et métiers
Mon Entreprise Alstom :
 Alstom est l’un leader mondial des systèmes ferroviaires intégrés

 32 000 collaborateurs dans plus de 60 pays dont 9 200 collaborateurs en France

 6,2 milliards d’€ de chiffre d'affaires et 10 milliards de commandes

 Alstom a pour ambition de devenir le partenaire privilégié de ses clients pour leurs

solutions de transport dans le monde entier et sur tous les segments de marché

 Nos métiers :

Les intervenantes





Entreprise et métiers
Mon métier de Chef de département Bureau d’Etudes :
 Manager Donner des objectifs clairs à mon équipe et les moyens de les atteindre

Fédérer l’équipe et créer une dynamique d’entre-aide

 Développer Développer les compétences de mes collaborateurs

Développer les activités du département avec mes clients

 Décider Détecter quand l’équipe a besoin de support pour une décision

Comprendre les enjeux, savoir prendre les avis et faire des choix quand

c’est nécessaire

 Innover Préparer l’avenir du Bureau d’études : les métiers et les processus de

demain

Ma vie de tous les jours :
 Des points réguliers avec mon équipe :

oConnaître les problématiques et donner mon support

oPartager les objectifs et la vision du département

oAnimer l’équipe

 Des points réguliers avec mon management :

oFaire remonter les besoins du département

oAlerter et anticiper sur les risques

oConnaître les évolutions de stratégie / les informations du groupe

 Gérer des situations critiques : Mécontentement client, gros risques projet

Les intervenantes



Alexandra LEIB

Chargée de relation client

Spécialités : Responsable de projet

Manager d’une équipe pluridisciplinaire 

(Développeurs et Chefs de projet)

Expertise sur la gestion de la maintenance

Les intervenantes



Les intervenantes

Baccalauréat scientifique

Bac S (Spécialité Mathématique)

Classe préparatoire MPSI – PSI (Lycée Charlemagne et Buffon)

EPF Ecole d’ingénieur

Spécialité Energie et Environnement

Echange universitaire à la Penn State University (USA)

Environnemental & Civil Engineering 

Stages

 (6 mois) Stage de fin d’étude : Elaboration d’un outil de comptabilité

environnementale.

 (6 mois) Stage de 1ère année : Réponses à des appels d’offres dans le

bâtiment

Parcours Professionnel

 (3 ans) Consultante fonctionnelle et technique

 (3,5 ans) Manager fonctionnel et Experte Applicatif

 (1,5 ans) Chef de projet outils maintenance (Dir Système Informatique)

 (1 an) Responsable de domaine et chargée de la relation client (Dir Système

Informatique)

Parcours



Entreprise et métiers
Mon Entreprise DALKIA :
 Dalkia : Leader des services énergétiques

 13 000 collaborateurs partout en France (et un peu à l’International)

 3,3 milliards d’€ de chiffre d'affaires

 88 000 installations énergétiques gérées (sites industriels, établissements tertiaires, commerciaux et

de santé, logements collectifs)

 Notre métier : Répondre aux défis de la transition énergétique pour nos client

Les intervenantes



Entreprise et métiers
Mon métier de responsable de domaine :
 Pré-étude Définir avec mon client sa feuille de route pour la (les) année(s) à venir

Définir et gérer le budget associé

 Etude Cadrer avec mon client son besoin afin de s’assurer que le projet à venir

va répondre à ses attentes

 Projet Vérifier avec l’ensemble des parties (métier et DSI) que le projet est

conforme à l’attendu en terme de périmètre, qualité, coût, délai.

Remonter les alertes

 Post-Projet S’assurer du maintien condition opérationnel

Ma vie de tous les jours :
 Faire des points réguliers avec mon client pour :

oComprendre ses nouveaux besoins et ses problématiques

oAssurer la cohérence de sa feuille de route

oAjuster le budget

 Suivre l’ensemble des projets de mon domaine :

oAnimer et fédérer les équipes

oVérifier la bonne application de la méthodologie de projet Dalkia

oAnticiper les risques

 Gérer les situations de crise (ex : application non accessible, application trop lente)

 Remonter les alertes et monter des comités de validation le cas échéant.

Les intervenantes







Anaïs L‘HÔTE

Etudiante ingénieur

Spécialités : Agronomie, sciences du vivant

Les intervenantes



Les intervenantes

Baccalauréat scientifique (Lycée Albert Camus)

Bac S (Spécialité SVT)

Classe préparatoire BCPST (Lycée Saint-Louis, Paris)

Biologie, Physique-Chimie, Sciences de la Terre, Mathématiques

Préparation aux concours Agro-Veto

Ecole d’ingénieur en agronomie : AgroParisTech

Domaine gestion des écosystèmes et ingénieurie de l’environnement

Stages et jobs saisonniers

 (10 jours) Stage au Salon International de l'Agriculture au Concours général

agricole canin

 (1 mois) Stage en exploitation agricole de polyculture-élevage

Parcours



Ecole
Mon Ecole AgroParisTech :

 AgroParisTech 1ère école d’agronomie de France, existe depuis 1826

 2 000 étudiants avec 63% de filles, 230 enseignants-chercheurs répartis sur 8 sites

 Domaines de compétence : agriculture, agronomie, agroalimentaire, génie des procédés,

métiers de la forêt et du bois, gestion des milieux naturels, environnement, santé,

nutrition, biotechnologies

Les intervenantes



Ecole
Mes cours en tant qu’étudiante à AgroParisTech:

1ère année sur le site de Grignon dans les Yvelines, deuxième année dans le 5ème

arrondissement de Paris
 Cours magistraux en amphithéâtre et travaux dirigés en plus petits groupes

 Travaux de terrain : étude de la biodiversité par des relevés en forêt par exemple, étude de l’eau et

des sols

 Travaux pratiques : génétique moléculaire, microbiologie

 Visites : ferme de Grignon (réalisation de la traite), laboratoires de recherche (INRA), usines

d’agroalimentaire

 Projets étudiants en groupe : étude sur les populations de goélands, mise en œuvre d’une démarche

d’ingénieur

Ma vie de tous les jours :
 Cours de 8h30 à 16h30

 Conférences organisées sur le site de la rue Claude Bernard avec des intervenants extérieurs

(exemple : L’élevage peut-il être éco-logique ?)

 Nombreuses activités en-dehors des cours : Bureau des Arts, club d’improvisation théâtrale, sport

obligatoire, association humanitaire : Agro Contre le Palu

Les intervenantes


