


LUNDI 7 NOVEMBRE

Devenir technicienne réseau chez Orange

Rencontre avec Yves Diguet, Directeur intervention et

réseau Alpes-Maritimes, manager d’une équipe

technique de 270 personnes. Présentation du

dispositif spécifique mis en place par Orange pour

recruter des techniciennes.

Apprendre les mathématiques autrement avec la Khan

Academy

La khan Academy est une plateforme gratuite

d’apprentissage dédiée aux mathématiques.

Totalement interactive elle permet de suivre les acquis

et de les valider dans un esprit convivial et souple.

OSEZ LES MÉTIERS !

9h-11h30 : Mission Locale de Grasse, 
16 Chemin de Camperousse

4 ateliers successifs pour booster l’insertion

Créer votre entreprise avec l’association Egée

Dans notre région, 27% des entrepreneurs sont des

femmes… Un écart injustifié qui pénalise l’insertion

professionnelle des femmes. Osez entreprendre !

Osez les métiers de l’industrie avec Aréco

1ère entreprise labellisée égalité dans le département !

Rencontre avec Benoit Rey, gérant d’Aréco, sur les

atouts de la mixité au travail.

Entrée libre et gratuite- Inscription conseillée



CINÉGALITÉ – POTICHE de François Ozon
Cinéma Le Studio Grasse, 15 Boulevard du Jeu de Ballon

13h15 : Accueil du public

13h30 : Projection du film Potiche de François Ozon, 2010 

15h30 : Débat autour de la place des femmes au travail

16 h : Fin de séance

Synopsis : En 1977, dans une province de la bourgeoisie française, Suzanne Pujol

est l’épouse popote et soumise d’un riche industriel Robert Pujol. Il dirige son usine

de parapluies d’une main de fer et s’avère aussi désagréable et despote avec ses

ouvriers qu’avec ses enfants et sa femme, qu’il prend pour une potiche. À la suite

d’une grève et d’une séquestration de son mari, Suzanne se retrouve à la Direction

de l’usine et se révèle à la surprise générale une femme de tête et d’action Mais

lorsque Robert rentre d’une cure de repos en pleine forme, tout se complique…

LUNDI 7 NOVEMBRE

Entrée libre et gratuite- Inscription recommandée (obligatoire pour les groupes)


