Rapports monitorages de l’Observatoire
Intervention congrès Turin Donne e Futuro (Femmes et Futur) 23 janvier 2011
Le but de l’Observatoire né au sein du Congrès Donne e Futuro est de poursuivre
l’initiative et les synergies déjà créées par le biais de différentes activités :
- En suivant l’évolution du parcours des jeunes filles sélectionnées, pour offrir un
soutient aux jeunes de talent pour s’insérer mieux dans le monde du travail et
valoriser au maximum les forces et les ressource mises à disposition.
- En diffusant la qualité du projet entrepris par des Femmes qui s’engagent pour le
futur des jeunes.
-

L’Observatoire s’occupe du suivi du congrès et stimule le territoire dans ses
composantes les plus importantes pour soutenir les jeunes femmes à s’engager à
développer leurs capacités et à les accompagner dans leur insertion
professionnelles.

De l’exemple de Savone, nous avons constaté que l’on pouvait devenir catalyseurs pour
imprimer un dynamisme nouveau : grâce à des pas concrets et clairs, si l’on est concrets
et clairs, on peut surmonter des obstacles rencontrés inévitablement tels que la
bureaucratie ou se complaire dans l’habitude.
Comment : On part du regroupement et de l’évidence des faits :
- Demander aux associations d’entreprise de mettre en évidence les profils des
professionnelles demandés dans le futur, en appuyant sur les éventuelles études et
recherches déjà effectuées (pour Savone, par exemple, l’étude du professeur
Pelizzetti, Sciences de la Communication)
- Sensibiliser les écoles et les universités à proposer des modules de formations
cohérentes avec les nouveaux profils
- Associer les entreprises et les jeunes de talent pour une insertion bénéfique,
avantageuse pour l’entreprise :
Connaitre, choisir et former les nouveaux collaborateurs et pour les jeunes connaitre et
vivre différentes situations professionnelles pour un choix responsable
- Repérer et suivre parmi les étudiantes, les meilleurs talents
- Maintenir les canaux d’échange ouverts entre les sociétés et l’école :
L’observatoire suit avec attention l’évolution des candidates ; jeunes filles qui ont
reçu une bourse d’étude et qui, épaulées et dirigées par des Marraines, femmes
extrêmement professionnelles et sensibles, ont eu accès à des stages et à des
emplois.
La formule Marraines – Candidates est une formule gagnante qui a assuré
l’accompagnement professionnel et un parcours planifié à 4 jeunes filles de talent,
et a instauré un modèle de mentoring, soutenable, grâce aux bourses d’étude, mais
aussi à la générosité et à la sensibilité de femmes professionnelles.
-

L’exemple de Savone a mis en évidence les macro données :
200 diplômés par an des principales facultés d’ingénierie et de sciences de la
communication, environ 50% sont des femmes.
(il manque un monitorage sur le troisième cycle de la part des universités)
Une trame professionnelles constituée de petites et moyennes entreprises, 350
dans l’Union Industrielle, dont seulement 20% dépassent les 20 millions de chiffre

-

-

d’affaires, et 10 ont comptent plus de 250 employés, et aussi une réalité de
nouvelles entreprises croissantes aussi au féminin
Secteurs industriels historiques avec des entreprises importantes dans le secteur
mécanique, chimique et du verre ( Piagio Saint Gobain, Bombardier, JV Exon et
Shell etc), à côté d’une transformation des industries de services et d’une réalité
portuaire et maritime en croissance rapide qui créera des opportunités de travail et
qui devra etre accueillie et comprise par le territoire qui en a une vision des temps
passés (camalli) :
Secteurs de distinction d’excellence : dans la musique avec l’orchestre
symphonique de Savone, dans l’institut Nautique qui peut répondre aux exigences
de l’activité croissante portuaire et de shipping.
Et le futur : un futur promettant constitué d’un nombre croissant de passagers de
croisières à Savone : plus d’1 million prévus en 2011 et l’autorité Portuaire, une
réalité active qui coordonne et sert une activité qui procure déjà du travail à 3500
personnes,
Le projet nouveau quai de Vado qui construira un pôle important pour les transports
des containers en créant une réalité professionnelle nouvelle.
Une réalité en évolution dont l’intégration de tous les interlocuteurs est nécessaire
sur un objectif commun et l’Observateur veut être une stimulation supplémentaire
pour accélérer ce processus, en maintenant les contacts avec les acteurs
principaux.
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