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Bientôt la troisième
édition du trophée
ESTP prévu en mars
2017, zoom sur une
étape clé de l’aventure

La cérémonie du dernier trophée ESTP au féminin a déjà un an,
que sont devenues les participantes et les participants à cette belle
initiative de mise en lumière de projets, d’entreprises et
d’engagements qui construisent tous les jours notre monde de
demain ?
Voilà l’ambition de notre publication, en espérant que vous serez
de la prochaine édition de mars 2017.
Clara Durand-Seidl B 95 Présidente et Valérie Slama IG 91 CoPrésidente

Témoignage d’Adeline Confrère nominée au trophée 2015
& membre de l’équipe organisatrice du trophée 2017
Participer au trophée 2015 a été pour moi l’occasion de faire un
point sur mes motivations et mon parcours étudiant puis
professionnel. J’ai été fière de présenter mon projet de thèse en
génie civil, de montrer qu’il y a une diversité de voies
professionnelles possibles en sortant de l’ESTP. J’ai également pu
me poser des questions essentielles en remplissant le dossier de
candidature qui m’ont fait réfléchir au-delà du trophée, comme par
exemple sur les enseignements que je retire de mon parcours et si
c’était à refaire, ce que je ferais différemment. Enfin, la soirée a été
un très bel évènement et cela a encore démontré notre appartenance
à un réseau qui a une vraie identité et des valeurs.

Après 4 ans passés chez Lafarge et ma nomination pour la
catégorie Femme d’Avenir au trophée 2015, j’ai continué dans la
branche de l’audit chez EY au sein du département développement
durable.

Aujourd’hui, je m’engage dans l’organisation du trophée 2017
pour que cet évènement soit de nouveau possible et que d’autres
femmes du réseau aient l’opportunité de vivre cette expérience
enrichissante !

Appel à candidature : OSEZ, il y a du talent en chacune de
vous !
Nous contacter trophee@etpaufeminin.com
L’aventure des Trophées ETP au Féminin n’aurait pas été possible
sans la mobilisation d’entreprises qui ont montré leur engagement
pour la mixité.

Entretien avec Monsieur Jean-François Serrain, Géomètre
-Expert Associé, partenaire du trophée 2015
Vous avez été partenaire du trophée ETP au féminin 2015
Cette soirée était une réussite à tout point de vue. Le cocktail fut
l’occasion de rencontrer et d’échanger non seulement avec les
candidates mais aussi avec les représentantes des autres entreprises
partenaires.
Que proposez-vous pour la prochaine édition ?
Ce trophée démontre que le talent et les compétences ne rentrent
pas dans des critères figés. Nul doute que les femmes apporteront
leur contribution et feront évoluer l’entreprise et les modes de
management. J’encourage vivement toutes les ingénieures à
concourir à ce trophée afin de partager leur expérience et de
présenter une facette, un point de vue qui leur est propre. Osez !
Ils nous ont accompagnées à l’édition 2015 et nous les
remercions.

