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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 Le 11 mars 2021  

 
#femmes #ingénieurEs #BETIC 

CINOV lance le trophée de la féminisation des métiers de 
l’ingénierie, du conseil et du numérique 

 

Le 15 décembre prochain aura lieu la cérémonie de remise du trophée de la féminisation des métiers 
de la prestation des services intellectuels du Conseil, de l'Ingénierie et du Numérique organisée par 
la Fédération CINOV. Ce trophée a pour vocation de mettre en lumière la contribution des femmes 
dans des secteurs et des postes où elles se font encore trop rares.  

La Fédération CINOV annonce le lancement du trophée de la féminisation qui récompensera à la fin de 
l’année une femme ingénieure au parcours exemplaire. Directrices, dirigeantes de TPE/PME, 
spécialistes de l’innovation, responsables de grands projets, apprenties, les femmes ont investi toutes 
les fonctions et sont souvent trop rares et trop peu représentées au sein des métiers de l’ingénierie et 
du numérique notamment. 

A travers ce trophée, CINOV souhaite valoriser le profil d’une femme ingénieure-conseil et ainsi mettre 
à l’honneur les talents féminins des entreprises de la branche BETIC (prestataires de services 
intellectuels de l’ingénieur, du conseil et du numérique). 

« La féminisation de la branche revêt un enjeu triple pour les mois et années à venir : casser les 
clivages instaurés dès le plus jeune âge pour mettre à la portée des femmes et jeunes femmes des 
métiers majoritairement masculinisés ; leur offrir l’opportunité d’accéder équitablement aux postes 
pour lesquels leur légitimité de talent et non de genre est incontestable et enfin instaurer une mixité 
durable dans chaque profession, indispensable à la compétitivité des bureaux d’études. » affirme 
Magali Delhaye-Cottave, Vice-Présidente en charge de la Communication pour la Fédération CINOV. 

Les dossiers de candidature seront disponibles au téléchargement dès la mi-mai et les candidatures 
feront l’objet d’une présélection préalable basée sur l’étude du caractère innovant ou prometteur de 
la démarche professionnelle des postulantes. 

Le trophée de la féminisation CINOV est un projet réalisé avec le soutien de l’OPCO Atlas, Concepteurs 
d’avenirs et de nombreuses écoles de la branche BETIC. 

 
Pour échanger avec un porte-parole de la Fédération CINOV cliquez ici. 
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A propos de CINOV 

70 000 entreprises, 140 milliards d’euros de chiffre d’affaires, c’est 1 000 000 de collaborateurs pour 
relever le défi français de la compétitivité et de l’emploi. CINOV est une fédération patronale 
représentative de 13 syndicats et 15 chambres régionales des métiers de la prestation de services 
intellectuels du conseil, de l'ingénierie et du numérique (Branche BETIC). CINOV est membre fondateur 
et administrateur des principaux organismes nationaux et internationaux : les confédérations 
nationales CPME et UNAPL, l’Opérateur de Compétences (OPCO) ATLAS et FIF.PL, les organismes de 
qualification OPQIBI et OPQCM et les fédérations internationales et européennes FIDIC et EFCA. La 
Fédération CINOV est également administrateur-fondateur de l’IPTIC (Institut de Promotion des 
Techniques de l’Ingénierie et du Conseil), administrateur de l’IDCE (Institut pour le Développement du 
Conseil d’Entreprise), de l’OPIIEC (observatoire paritaire) de l’Association Bilan Carbone, de l’Alliance 
HQE, d’ADN Construction et de CONSTRUCTION21. 

Suivre notre actualité 
 

• www.cinov.fr 
• https://leblog.cinov.fr/ 
• https://covid19.cinov.fr/ 

• Twitter : https://twitter.com/FederationCINOV 
• LinkedIn : @FederationCINOVLinkedin  
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