
 

  
 

Paris, le 10 mai 2021 

 

L’Apec et Force Femmes se mobilisent pour 

favoriser le retour à l’emploi 

des femmes cadres de plus de 45 ans 

 

Alors que les inégalités professionnelles à l’encontre des femmes demeurent 

prégnantes et que les cadres seniors sont particulièrement impactées par la 

crise et la baisse des recrutements, l’Apec et Force Femmes s’unissent à travers 

une collaboration inédite. Objectif : optimiser l’accompagnement des femmes 

de plus de 45 ans dans leurs démarches de recherche ou de création 

d’entreprise. 

 

 
Signature du partenariat entre Forces Femmes représentée par Véronique Morali, présidente de Forces Femmes et l’Apec représentée par 

Christine Lê, présidente du conseil d’administration de l’Apec, le vendredi 7 mai 2021 au siège social de l’Apec. 

L’Apec et Force Femmes signent une convention de partenariat pour une durée de 

deux ans. Les deux parties s’engagent à coordonner leurs actions respectives sur 

l’ensemble du territoire, chacune dans son domaine de compétences et son champ 

relationnel, avec des enjeux prioritaires, en particulier : 

 Echanger sur les expertises spécifiques de chacune des parties sur 
l’accompagnement vers l’emploi ou la création d’activité des femmes de plus 

de 45 ans et/ou des cadres ; 

 Encourager le repositionnement professionnel des publics respectifs par une 

meilleure connaissance du marché, des métiers et des secteurs en tension ; 



 Communiquer sur les dispositifs d’accompagnement des deux parties en vue 

d’offrir un ensemble de prestations complémentaires aux publics cibles ; 

 Créer des synergies sur l’ensemble du territoire français où il y a des présences 

communes pour assurer un ancrage concret localement ; 

 Développer des actions d’inclusion sociale avec les partenaires respectifs. 

Force Femmes et l’Apec s’associeront également autour d’événements communs, 

telle que, par exemple, l’opération de mentorat Talents Seniors, déployée par l’Apec 
en 2021 dans 7 régions.  

 

« Nous sommes ravies de ce nouveau partenariat entre Force Femmes et l'Apec. Les 

synergies entre nos deux structures sont évidentes et profiteront au plus grand nombre. 

Nos expertises et nos compétences mutuelles permettront une meilleure 

compréhension du marché et de ses enjeux, des métiers et des secteurs en tension 

pour accompagner et conseiller au mieux nos bénéficiaires.  
Ce partenariat national s'inscrit également dans une logique de territoire en favorisant 

les initiatives locales entre nos antennes et les directions régionales de l'APEC. Il s'agit 
d'un partenariat ancré dans les réalités du terrain » précise Véronique Morali, 

présidente de Forces Femmes. 

 

« A travers ce partenariat, nous agissons ensemble contre les idées-reçues et les 

inégalités que subissent les femmes, en particulier celles qui entrent dans leur 
deuxième partie de carrière. Je me félicite des actions concrètes qui seront déployées 

dans le cadre de cette collaboration et je suis fière que l’Apec apporte sa contribution 
aux côtés de Force Femmes, à un monde du travail plus inclusif.»,  souligne Christine 

Lê, présidente du conseil d’administration de l’Apec. 

 

À propos de l’Apec 

L’Apec, Association pour l’emploi des cadres, conseille les entreprises en leur proposant 
des services pour optimiser leurs recrutements et la gestion de leurs compétences 

internes. Elle accompagne les cadres tout au long de leur parcours professionnel ainsi 
que les jeunes diplômé.e.s. Son observatoire de l’emploi des cadres analyse et anticipe 
les évolutions et grandes tendances du marché de l’emploi cadre. L’Apec est un acteur 

du Conseil en Évolution Professionnelle (CÉP). L’Association, et ses 960 collaborateurs et 
collaboratrices, est présente, avec une cinquantaine de centres, en France 
métropolitaine et en Outre-mer (Martinique, Guadeloupe, La Réunion).   

En savoir plus : corporate.apec.fr 

 

À propos de Forces Femmes 

Force Femmes est une association reconnue d’intérêt général créée en octobre 2005 

qui a pour objectif d’accompagner et de soutenir les femmes de plus de 45 ans sans 

emploi dans leurs démarches de retour à l’emploi et de création d’entreprise. 

L’association est présente dans 15 villes françaises et a accompagné quelques 25.000 

femmes en quatorze ans. Force Femmes est une association unique qui allie 

compétences et solidarité. 

En savoir plus : forcefemmes.com 
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