Paris, le 21 mars 2017

Mozaïk RH et Natixis lancent une nouvelle promotion
PasserElles 2017
Natixis a conclu un partenariat avec le cabinet Mozaïk RH dans le cadre du programme
PasserElles donnant l’opportunité à dix jeunes femmes issues des quartiers prioritaires de
bénéficier d’un accompagnement renforcé vers l’emploi.
Engagée en faveur de la mixité et de l’égalité des chances, Natixis a décidé de soutenir financièrement
une nouvelle promotion PasserElles 2017. « Il est indispensable de développer des solutions nouvelles
pour favoriser l’insertion professionnelle de tous les talents et évoluer vers une société toujours plus
inclusive. Nous sommes très heureux de parrainer ce programme qui doit permettre à ces jeunes
femmes diplômées de trouver des postes à la hauteur de leur talent », expose Cécile Tricon-Bossard,
directrice adjointe des Ressources humaines.
Le Rapport France Stratégie sur le coût économique des discriminations, publié le 20 septembre dernier,
confirme que l’égalité femmes/hommes demeure le premier facteur de discriminations à l’emploi en
France.
À niveau d’étude similaire, le taux de chômage est trois fois plus élevé pour les résidentes des quartiers
prioritaires que pour les habitantes des zones urbaines environnantes. En outre, ces jeunes femmes se
voient proposer très souvent des postes en deçà de leur niveau de qualification.
Depuis la création de PasserElles en 2010, plus de 260 jeunes femmes ont bénéficié de ce programme
dispensé par Mozaïk Campus via l’accompagnement d’une consultante RH et coach professionnelle
certifiée. PasserElles a permis à 80% d’entre elles de décrocher un emploi moins de 6 mois après leur
entrée dans le programme.
À propos de Mozaïk RH
Mozaïk RH est, en France, le premier cabinet de recrutement et de conseil en ressources humaines spécialisé dans la promotion de la
diversité. Depuis sa création en 2007, Mozaïk RH a collaboré avec plus de 200 entreprises et généré plus de 11000 entretiens avec
des candidats, débouchant sur 4000 recrutements de jeunes diplômés et profils expérimentés.
Les fondateurs ont par ailleurs développé un Campus destiné à préparer les candidats à la recherche d’un emploi, ainsi qu’une cellule
d’innovation et d’ingénierie, le Mozaïk Lab.
À propos de Natixis
Natixis est la banque internationale de financement, de gestion, d’assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième
acteur bancaire en France avec 31,2 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d’Epargne.
Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d’activités au sein desquels elle dispose d’expertises
métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle, l’Épargne & l’Assurance et les Services Financiers Spécialisés.
Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions financières et
d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE.
Mise à jour des chiffres : 31 décembre 2016
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