Qu'est-ce que
Women Can Build ?

Visitez notre site web
womencanbuild.eu

Et suivez-nous sur:

Le secteur de la construction emploie
plus de 21 millions de personnes en
Europe. Toutefois, la participation des
femmes au marché du travail dans ce
secteur reste une question en suspens.
Promouvoir l'inclusion des femmes dans
un secteur où le taux de féminisation est
de
9%
offre
de
nombreuses
opportunités,
mais
nécessite
un
changement structurel impliquant les
différents acteurs concernés.
L'initiative " Women can Build ", menée
par la Fundación Laboral de la
Construcción, en collaboration avec sept
autres entités de six pays européens Espagne, France, Allemagne, Portugal,
Italie et Belgique - met en place
plusieurs mesures de formation et de
sensibilisation pour parvenir à une
construction plus équitable : promotion
d'espaces
éducatifs
intégrant
la
dimension de genre, dépassement des
stéréotypes sexistes et encouragement
des opportunités d'emploi pour les
femmes dans le secteur.
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Vers un secteur
du bâtiment
égalitaire

Vers un logement équitable

objectivi
objectifs

COMPAGNIES
Guider les entreprises pour promouvoir
l'équilibre entre les sexes et encourager
le recrutement des femmes

FEMMES
Encourager le dépassement des
barrières socioculturelles et accroître
l'intérêt des femmes pour le secteur

méthodologie
methodology
méthodologie

actions
azioni
actions

Plan d'action

Plan d'action
Approbation du public

60 entretiens avec des
entrepreneurs pour l'analyse des
obstacles à l'emploi

120 entretiens avec des femmes
dans l'industrie pour connaître
leur expérience

Expérience immersive
Orientation vers le marché
du travail

6

cours pilotes avec 60 femmes
pour une connaissance générale
de la construction et de activités
Témoignages. Des femmes inspirantes
dans le secteur

FORMATEURS ET
CENTRES D'EFP
Redéfinir l'enseignement et la formation
professionnels dans une perspective de
genre pour une offre de formation plus
inclusive

Formation des formateurs à
l'égalité entre les sexes
Carte des centres de formation

800 enquêtes pour identifier les
écarts entre les sexes formation
24 groupes de discussion pour la
proposition de mesures et de
solutions

