BILAN SEMAINE DE L’INDUSTRIE 2018
du 26 mars au 1er avril
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PLACE AUX FEMMES DANS L’INDUSTRIE !

Contexte et objectifs
Dans un contexte de reprise économique et de difficultés pour les entreprises à recruter,
l’UIMM Auvergne a fait le choix de mettre en avant la place des femmes dans l’industrie
pour inciter les jeunes filles et les femmes à rejoindre nos métiers.
3 actions majeures et complémentaires ont été mises en œuvre par l’UIMM
Auvergne lors de cette semaine :

•

1/ Action de relations presse pour mettre en valeur différents portraits de
femmes dans l’industrie

•

2/ Mise en œuvre d’une forte campagne de visibilité sur les réseaux sociaux

•

3/ Organisation d’un talk-show « la place des femmes dans l’industrie »
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ACTION DE RELATIONS PRESSE

Capter l’attention médiatique sur cette
thématique
Il convient de rappeler que la thématique retenue par la DGE
était « l’industrie connectée ». L’UIMM Auvergne a fait le choix
d’élargir cette thématique pour s’orienter sur la place des
femmes dans l’industrie.
Une forte action de relations presse a été mise en place avec :

-

Création d’un dossier de presse (cf pj) avec des
témoignages de femmes qui s’épanouissent dans l’industrie
afin de motiver les journalistes à traiter la thématique

-

Création d’un communiqué de presse adapté en fonction
de la localisation des médias (témoignages locaux)

Médias ciblés : presse écrite, radios, TV, blogs, influenceurs
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RETOMBÉES PRESSE

Très bonnes retombées presse
Nous avons réussi à capter toute l’attention
médiatique pour cette semaine de l’industrie
avec :
-

La Une de la Montage et une double page
sur le sujet le 1er jour de la semaine de
l’industrie avec reprise des témoignages du
dossier de presse…

-

6 interviews radio (France Bleu, NRJ,
Chérie FM, Nostalgie, RCF, Radio Scoop)
avec des témoignages de salariés et
apprenties

-

1 reportage France 3 et Aline PICARONY,
DG UIMM Auvergne, en invitée plateau le
mardi 27 mars
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LE TALK – PLACE AUX FEMMES DANS L’INDUSTRIE

Un concept original pour donner la parole aux industrielles
Le principe était d’organiser une émission TV enregistrée et diffusée en live sur la page Facebook « Les
Industries Technologiques d’Auvergne » pour donner la parole aux femmes qui s’épanouissent dans
l’industrie
Au programme : invités, débats, reportages, vidéos… le tout dans un lieu « trendy » : le restaurant
Cosmo à Clermont-Ferrand
Résultats :

•

Plus de 100 personnes présentes

•

500 visiteurs uniques sur la page Facebook
ont suivi l’émission !
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Pour revoir
l’émission, rdv sur la
page Facebook
« les industries
technologiques
d’Auvergne »
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