
Comment êtes-vous entrée dans le secteur sécurité sûreté & numérique ?
Je ne travaille pas à proprement parler dans ce secteur, mais j’anime un réseau 
d’organismes de formation continue dans ce secteur mais également dans le secteur du 
BTP

Etre une femme dans ce milieu très masculin : quels atouts/ faiblesses ?  
Le seul fait d’être souvent la seule femme (ou l’une des seules femmes) donne déjà en 
lui-même une force et un avantage; celui d’être écoutée d’emblée (sans pour autant être 
forcément entendue) & d’avoir une certaine priorité dans les échanges (galanterie 
française oblige). 
Les femmes ont moins besoin de prouver aux autres quelque chose, elles sont plus 
enclines à savoir faire plusieurs choses à la fois et concilier plusieurs objectifs à la fois. 
Concernant mes atouts et faiblesses, en tant que femme dans un milieu masculin, il est 
difficile de les dissocier d’autres paramètres comme la maturité ou l’expérience.
L’inconvénient peut être parfois un manque de crédibilité ou de légitimité, tant sont 
encore fortes les représentations que hommes et femmes ont de certains métiers ou 
secteurs.

Quels sont vos actions pour la valorisation de votre profession auprès des femmes ?
Je m’occupe du dispositif « capital filles » qui consiste à faire parrainer par des 
entreprises des jeunes filles pour des métiers traditionnellement masculins.

Présentez-nous votre parcours dans la sécurité, sûreté et numérique 
Je suis arrivée au bureau de la formation continue du ministère de l’éducation nationale 
après avoir été conseillère en formation dans un Greta ; je n’ai pas de parcours dans la 
sécurité, que j’ai découvert en arrivant sur ce poste.

Qu’attendez-vous de votre participation au Club des femmes ?
Je crois beaucoup à la force d’un réseau, d’une communauté, sur quel que sujet que ce 
soit ; cela se manifeste par une solidarité autour du thème fédérateur. J’attends donc de 
ce groupe une attention particulière centrée sur la place de la femme dans ce secteur, 
mais aussi plus globalement dans la hiérarchie de l’entreprise et dans la société.
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