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Besançon, le vendredi 17 septembre 2021 

 
Objet : invitation au Mix & Match le 21 Octobre 2021 – Evénement de promotion 
de la mixité professionnelle 

Nous recherchons actuellement des entreprises / des intervenant.e.s 
 

Madame, Monsieur, 
Nous nous permettons de prendre contact avec vous dans le cadre de la préparation de la 3ème édition 
du Mix&Match à Besançon qui aura lieu le : 
  

Jeudi 21 Octobre 2021 de 09h00 à 12h 
À la salle du Centre Nelson Mandela à Planoise, Besançon.  

 
 
Le Mix&Match est un événement de promotion de l’égalité et de la mixité professionnelle qui permet à des 
femmes en recherche d’emploi et/ou en projet de reconversion de rencontrer des professionnelles ayant 
choisi une carrière peu féminisée et à des entreprises de mettre en lumière leurs démarches en faveur de 
l’égalité. En 2020, le Mix&Match de Besançon comptait 11 entreprises du Doubs, représentées par 26 
professionnelles qui ont pu échanger avec 85 visiteuses ; en 2021 nous avions 8 entreprises et 6 partenaires 
de l’emploi représentés par 24 professionnelles et 50 demandeuses d’emploi (jauge réduite à cause de la 
crise sanitaire). 
 
L’objectif de cette action est double : faire découvrir des métiers souvent méconnus aux visiteuses et ainsi 
élargir leur spectre de possibilités professionnelles, et inciter les responsables d’entreprises à s’investir sur 
le sujet de l’égalité professionnelle. En effet, les métiers présentés au Mix&Match doivent être considérés 
comme « non-mixtes », c'est-à-dire compter 30% ou moins de femmes dans leurs effectifs. Par la preuve, 
les représentations quant à la possibilité pour les femmes d’exercer tous les métiers pourront ainsi être 
déconstruites. 
Ces professionnelles devront, si possible, être accompagnées d’une personne (femme ou homme) des 
Ressources Humaines, qui pourra ainsi parler plus largement de l’entreprise et des différents métiers qui la 
composent. Il sera également possible de proposer des offres d’emploi, et d’apporter du matériel à faire 
tester aux visiteuses. 
Le Mix & Match aura lieu sur une demi-journée, de 9h à 12h sous forme de stands. Au milieu de la matinée, 
une table-ronde de témoignages de professionnelles (à laquelle vous pouvez également participer) sera 
proposée au public plus jeune (Mission Locale et lycéennes). La salle disposera de gel hydro-alcoolique, et 
tous les participant.e.s devront porter un masque pendant la matinée et être muni.e.s d’un pass sanitaire. 
Les visiteuses devront venir en suivant un roulement horaire, sur inscription. 
 
Pour une organisation optimale, nous vous remercions de nous renvoyer le coupon réponse ci-joint dans 
les meilleurs délais, au plus tard le 5 Octobre 2021. 

 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos meilleurs sentiments. 
 

Pour le groupe organisateur 
Mama Belhenini 
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Le Mix&Match est piloté par FETE et organisé avec plusieurs partenaires locaux : la Déléguée Départementale aux 
Droits des Femmes et à l’Egalité, Pôle Emploi, la Mission locale, la CMA, l’AFT, l’UIMM, le Pôle Ressources Insertion 
par l’Activité Economique, la Fédération des Acteurs de la Solidarité, Grand Besançon Métropole,  la Ville de Besançon 
et la Cité Educative de Besançon. 
 

Coupon réponse à remettre à votre contact ou à renvoyer à FETE – Femmes Egalité Emploi  
Espaces IO - 19 Rue De la République – 25000 Besançon 

ou par mail m.belhenini@fete-egalite.org, par téléphone 06.33.65.48.89 
 

Entreprise : ……………………………………………………….   

Nom :  ………………………………………..…………       Prénom :……………………………….………………………… 

Adresse   personnelle /     professionnelle :   

Code postal : ……………………………… Ville : ……………………………….. Tél. : …………………………………………  

Email : …………………………………………………………………………….. 

Intitulé de métier : ………………………………………………………….. 
 
A noter : Afin de permettre aux visiteuses de s’identifier plus facilement avec les professions présentées au Mix&Match, nous vous 
demandons de féminiser l’appellation de votre métier. 

- Participera au Mix&Match sur un stand, le jeudi 21 Octobre de 9h00 à 12h00 :   o OUI       o NON 

- Accepte de témoigner de son métier lors de la table-ronde du Mix & Match (entre 10h00 et 
11h00) :  o OUI    o NON 

 
Propose de joindre la personne suivante qui pourrait être intéressée pour présenter son métier au Mix&Match :  
 

Nom/Prénom/Métiers :  

Coordonnées :  

 
Nom/Prénom/Métiers :  
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