
 

 

 

 
  

 

 

Invitation presse 
 

 

Lyon accueille un forum pour l’emploi des femmes 
de plus de 45 ans le mardi 19 Février 

 
 

L’Institut Randstad, Expectra et Force Femmes lancent le coup d’envoi 
des « Rendez-vous de l’Emploi » 2013 

 
 

Paris, le 12 février 2013 – Lyon accueillera le 19 février l’édition 2013 des    
« Rendez-vous de l’Emploi », une manifestation co-organisée par l’Institut 
Randstad, Expectra et l’association Force Femmes. En l’espace d’une matinée, 
près de 60 femmes (suivies par Force Femmes) âgées de plus de 45 ans et à la 
recherche d’un emploi salarié rencontreront des chargés de recrutement ou des 
consultants Expectra lors d’entretiens individuels. Au terme de l’entretien, 
certaines pourront se voir proposer un poste. L’entretien sera aussi l’occasion de 
bénéficier de conseils pratiques pour optimiser sa recherche d’emploi. A cette fin 
se tiendront deux ateliers thématiques, l’un consacré à l’e-recrutement, l’autre 
aux réseaux sociaux.  
 
 

 

Rhône-Alpes : l’emploi des femmes seniors au révélateur de la crise  
 
En décembre 2012, le chômage en Rhône-Alpes a progressé de 0,4% sur un mois, 
d’après les chiffres du ministère du Travail1 dévoilés fin janvier. Sur un an, la hausse atteint 
11,3%.  
 
Ce résultat, en ligne avec l’évolution nationale, cache des disparités non seulement 
importantes, mais également instructives. La raison ? Elles signalent en creux les 
dysfonctionnements du marché du travail en France, à savoir un marché du travail qui 
intégre avec difficulté les jeunes et les seniors et plus encore en période de crise. Or, face à 
ces inégalités liées à l’âge, le genre apparaît aussi comme un critère discriminant.   
   
Ainsi, si la hausse moyenne du chômage dans la région atteint 0,4% en décembre 2012 par 
rapport à novembre 2012, elle s’est élevée sur cette même période à 2,1% pour les femmes 
de plus de 50 ans – la plus forte augmentation toutes catégories confondues. Autrement dit, 
le chômage en Rhône-Alpes a progressé cinq fois plus chez les femmes seniors 
que dans le reste de la population.    

                                                 
1 http://www.emploi-rhonealpes.fr/medias/bmo_pdf/1212_chiffres_chomage_ra.pdf 



Par-delà l’aspect conjoncturel, ce chiffre témoigne des difficultés qu’éprouvent nombre de 
femmes à retrouver du travail à 50 ans. Dans ce contexte, l’Institut Randstad, Expectra et 
l’association Force Femmes ont décidé de partager leurs expertises respectives pour 
accompagner des femmes seniors dans leur retour à l’emploi.  
 
L’édition 2013 des « Rendez-vous de l’Emploi », qui se tiendra à Lyon le mardi 19 février, 
sera l’occasion de concrétiser cet engagement.   
 
« En tant qu’intermédiaire de l’emploi, notre rôle est de mettre en adéquation l’offre et la 
demande de travail en nous basant sur des critères d’expérience et de compétence. Il est 
donc de notre responsabilité de contribuer à lever les freins qui pénalisent les femmes 
seniors dans l’accès à l’emploi. Ce travail suppose de leur donner les outils indispensables 
pour mettre toutes les chances de leur côté. Mais il exige aussi un travail au long cours, à 
savoir agir sur les représentations et, par-là les stéréotypes, qui peuvent conduire des 
employeurs à discriminer ces femmes sans en être conscients », déclare Didier Gaillard, 
Directeur Général d’Expectra.  
 
« Randstad est partenaire de Force Femmes depuis 2008. Son implication et son 
engagement aux côtés des femmes sans emploi que nous accompagnons contribue à la 
force de notre action », témoigne Françoise Holder, présidente de Force Femmes. 
 
« L’emploi des femmes est un axe d’action prioritaire pour l’Institut Randstad. Cet 
engagement s’inscrit dans le cadre de la politique du Groupe Randstad France qui a fait de 
l’égalité entre les femmes et les hommes le socle de ses pratiques en ressources humaines. 
Nos actions ont pour ambition de faire de l’égalité professionnelle une réalité chaque jour un 
peu plus concrète. Nous œuvrons avec Force Femmes depuis six ans en ce sens », déclare 
Ana de Boa Esperança, déléguée générale adjointe de l’Institut Randstad pour 
l’Egalité des chances et le Développement durable. 
 

 

 

Entretiens individuels et ateliers au menu de ces premiers     
« Rendez-vous de l’Emploi » 
 

 

→ 9h00 : Conférence inaugurale sur l’emploi en Rhône-Alpes  

 
Animée par Jérôme Lieutier, responsable régional d’Expectra, cette conférence sera 
l’occasion de faire le point sur les débouchés, les tendances et les salaires en Rhône-Alpes.  
 

→ De 10H00 à 13h00 : Entretiens conseils et ateliers 

 

 Chacune des quelques 60 femmes inscrites à ce rendez-vous aura l’opportunité de 
rencontrer, pendant 15 minutes, un chargé de recrutement ou un consultant Expectra 
lors d’un entretien individuel. Les conseillers pourront proposer des offres d’emploi 
et prodigueront des conseils pratiques afin d’optimiser leur recherche d’emploi, et ce 
dans les secteurs de la Comptabilité / Finance, des Ressources Humaines et 
du Juridique et enfin dans le Marketing et le Commercial.  

 

 Suivront deux ateliers thématiques qui porteront chacun sur des thèmes 
d’actualité, à savoir l’utilisation des outils technologiques dans le cadre de sa 



recherche d’emploi. Chaque atelier est animé à trois reprises, à 10h30, 11h30 et 
12h30.  
Atelier 1 : l’e-recrutement 
Comment bien utiliser les sites d’emploi dans votre recherche ? Identifier les sites 
d’emplois généralistes et spécialisés. Optimiser son CV. Se créer des alertes mails.  
Atelier animé par Kadiatou Doumbia, Responsable marketing – Pôle opérationnel 
Expectra et Bouchra El Aouni, chef de projets Marketing et Recrutement Expectra. 
 
Atelier 2 : les réseaux sociaux 
Comment utiliser les réseaux sociaux en complément de votre recherche d’emploi ? 
Soigner son profil. Se constituer un réseau. Etre en veille. Participer à la conversation.  
Atelier animé par Jean-Baptiste Bruneau, responsable marketing Expectra et   
Kadiatou Doumbia, Responsable marketing – Pôle opérationnel Expectra. 
 
 
 

 
L’Institut Randstad, Expectra et Force Femmes vous invitent à assister aux  

« Rendez-vous de l’Emploi » 
 

Mardi 19 février de 9h00 à 13 heures 
 

au 
 

Château de Monchat 
Place du Château 

69003 Lyon 
 

(Adresse GPS : 51, rue Charles Richard, 69003 Lyon) 

 

 

 

 

A propos du Groupe Randstad France 

Le Groupe Randstad France fait partie du Groupe Randstad, deuxième acteur mondial sur le marché des 
ressources humaines, fondé aux Pays-Bas en 1960. En France, il se place parmi les leaders en matière de services 
en ressources humaines avec en 2011 un chiffre d’affaires de 3,37 milliards d’euros. En 2011, le groupe (4000 
collaborateurs -trices) aura délégué 80 000 collaborateurs intérimaires en équivalent temps plein et recruté 
13 600 professionnels, en s’appuyant sur son réseau national et local de 900 agences et bureaux. 
  
Randstad, qui est engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre les discriminations, est la seule entreprise 
française de services en Ressources Humaines à avoir obtenu les labels « Egalité Professionnelle » (octobre 2008) 
et « Diversité » (janvier 2009), en reconnaissance des actions menées au sein de l’entreprise. 
 

En savoir plus : www.grouperandstad.fr 

 

À propos d’Expectra  

Expectra, filiale Expert du Groupe Randstad France, est le premier réseau spécialisé de recrutements de hautes 
compétences dans les domaines les plus pointus : Informatique & Télécoms, Ingénierie & Industries, Comptabilité 
& Finance, Commercial & Marketing et RH & Juridique. Chaque année, Expectra réalise plusieurs milliers de 
recrutements de profils hautement qualifiés en CDI ou Travail Temporaire, exclusivement cadres et agents de 
maîtrise. Expectra est présent dans 25 grandes villes françaises avec 30 bureaux et départements spécialisés, et 
400 consultant(e)s et chargé(e)s de recrutement organisés par ligne d’expertise métiers.  

En savoir plus : www.expectra.fr   

http://www.grouperandstad.fr/
http://www.expectra.fr/


 

A propos de l’Institut Randstad 

Créé le 3 Janvier 2005, l’Institut Randstad pour l’Egalité des Chances et le Développement Durable est une 
association à but non lucratif régie par la loi de 1901. L’Institut Randstad permet de soutenir la politique du 
Groupe en matière de Diversité et de Développement Durable en initiant des actions innovantes et en multipliant 
les partenariats institutionnels, publics et privés pour contribuer activement et concrètement à promouvoir le 
principe de l’égalité des chances.  
 
En savoir plus : www.institutrandstad.com 

 

 

A propos de Force Femmes 

Force Femmes est une association reconnue d’intérêt général créée en 2005 qui accompagne et soutient les 
femmes de plus de 45 ans sans emploi – victimes d’une double discrimination à l’embauche – dans leurs 
démarches de retour à l’emploi salarié ou de création d’entreprise. Force Femmes est présidée par Françoise 
Holder.  

En sept ans d’activité, Force Femmes a accompagné plus de 14.000 femmes par le biais de son réseau de 350 
bénévoles experts dans onze villes en France. 30% d’entre elles ont retrouvé un emploi durable et 350 ont créé 
leur entreprise.  

En savoir plus : www.forcefemmes.com 
 
 

 
 

Contacts Presse 

 
Groupe Randstad France 

Direction de la Communication Externe 
01 41 62 22 07 

Sophie Durand – 06 37 86 44 00 

sophie.durand@randstad.fr 
Sébastien Buffet – 06 01 35 25 39 

sebastien.buffet@randstad.fr 

Relations Presse - Agence Wellcom 

 
01 46 34 60 60 

Sonia El Ouardi – se@wellcom.fr 

Gaëlle Legris – gl@wellcom.fr 

Julie Fontaine – jf@wellcom.fr 

 http://wellcom.fr/presse/randstad/ 
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