ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI
DES FEMMES DE PLUS DE 45 ANS
Nom de la structure porteuse de l’action : Force

Type d’action
Action d’accompagnement
de demandeuses d’emploi

Territoires
Île de France et national

Femmes

Date de lancement
Action annuelle

Thème(s) du Plan : Egalité femmes/hommes et Senior
Objectifs de l’action :
• A
 ccompagner et soutenir les femmes de plus de 45 ans sans emploi dans leurs démarches de recherche
d’emploi et de création d’entreprises
• O
 btenir un changement de mentalités sur le recrutement des seniors,
favoriser une diversification des sourcing et des profils
Public visé par l’action :
Femmes de plus de 45 ans en situation de recherche d’emploi depuis moins de 2 ans au Pôle emploi,
souvent des femmes en situation de monoparentalité
Age moyen : 50 ans
Niveau académique moyen: BAC+2
Durée moyenne de chômage : 1 an

Description de l’action :
L’association propose un accompagnement spécifique et unique destiné aux femmes de plus de 45 ans sans
emploi :
• U
 n accompagnement professionnel individuel réalisé par un/une bénévole référent expert
• U
 n accompagnement collectif par le biais d’ateliers formateurs et de mise en pratique (4h pour 6 à 8 participantes)
Force Femmes accompagne des femmes en recherche d’emploi en mettant à leur disposition son réseau
de bénévoles spécialistes de la réinsertion professionnelle qui les guident, conseillent et soutiennent
tout au long de leurs démarches.
L’accompagnement mis en place a été pensé pour soutenir une démarche de recherche d’emploi
quel que soit le stade d’avancé de la personne. L’accompagnement peut donc démarrer très en amont sur l’aide
à la construction du projet professionnel ou plus en aval en phase d’entrainement et de mise en situation
pour préparer des entretiens de recrutement. Selon les besoins de la personne, le travail sera orienté selon
les axes - complémentaires - suivants :
• T
 ravail sur le projet professionnel
• V
 alidation des compétences requises, identification des besoins
• T
 ravail sur les outils techniques
• O
 rientations et élargissement des horizons de recherche
• E ntrainement et renforcement de la confiance
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Les ateliers permettent de progresser autour de thématiques pratiques : savoir se présenter en 3 mn,
l’entretien de recrutement, le e-recrutement et les outils web, la candidature spontanée,
mais également sur la confiance en soi, l’entrainement et la gestion du stress.
En complément sont organisés des :
• R
 éunions d’informations,
• M
 ises en relation avec des entreprises,
• Forums,
• Job dating/RDV de l’emploi.
L’association a noué des partenariats avec une cinquantaine d’entreprises afin de faciliter la transmission d’offres
d’emploi.
Moyens mis en œuvre :
• 420 bénévoles dont 140 en Île de France.
• 11 salariées
Partenaires :
Partenaires publics
ACSE, Caisse des Dépôts, Préfecture d’Ile-de-France
Partenaires privés
A Compétence Egale, Allianz Global Assistance, Bank of America Merrill Lynch France, Biomérieux, BNP Paribas
Real Estate, Coca-Cola France, Crédit Agricole, Dr Pierre Ricaud : www.ricaud.com
Eiffage , Elior , EMCC France, Fimalac , Fondation ELLE, Fondation L’Oréal,Fondation Orange, Fondation RATP,
Galeries Lafayette, GE Capital , Generali , Goldman Sachs Gives, Google, Helena Rubinstein, IAE Lille, Image Sept,
Latham & Watkins, Malakoff Médéric, Manpower, Microsoft , Mondial Assistance , Paul , PriceWaterhouseCoopers
, Rémy Cointreau , Randstad , Rothschild , SNCF, Sofideec Baker Tilly, Soroptimist Paris, State Street Foundation
Facteurs clés de succès :
• U
 n réseau de bénévoles experts
• Des partenariats avec des entreprises pour un accès facilité à l’emploi
Difficultés dans la mise en œuvre :
• N
 ombre de places limitées par rapport aux demandes du public (liste d’attente)
Évaluation réalisée par la structure :
• E n France, Force Femmes a accompagné, en 7 ans, 15 000 femmes en recherche d’emploi
ou en projet de création, avec l’appui de leur réseau de 400 bénévoles.
• 3
 0% des femmes accompagnées ont retrouvé un emploi salarié, 400 ont créé leur propre activité.
• E n 2012, à Paris, 36% des femmes accompagnées ont retrouvé un emploi ou créé leur activité.
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