
EN PARTENARIAT AVEC :

ALORS CE PRIX EST FAIT POUR VOUS ! 

Vous êtes étudiante ou alternante  
dans le domaine des services énergétiques

Vous êtes en dernière année  
de CAP, BEP, Bac PRO, Bac +1, Bac +2/3, Bac +4/5

APPEL  
À CANDIDATURES  
POUR LE PRIX

SCANNEZ-MOI

Pour candidater, rendez-vous  
sur le site www.women.dalkia.frwww.women.dalkia.fr

et déposez votre dossier au plus tard 
le 31 décembre 2020le 31 décembre 2020.

CONTACT 
women.energy@dalkia.fr
www.women.dalkia.fr

ÉDITION 2020

Vous exercez depuis plus de trois ans  
un métier technique en lien avec  

la transition énergétique

« Pour moi c’est très important de valoriser la femme 
dans les métiers techniques, car on a tout à fait notre 
place et on peut apporter notre touche personnelle  
et participer à la transition énergétique. »

Delphine PROVOOST  
Lauréate “Prix étudiantes, < ou = BAC +1”

« Au travers de ce prix, j’ai souhaité donner envie aux 
jeunes femmes de venir travailler dans le domaine 
de la transition énergétique, lequel ne devrait plus 

être un milieu principalement masculin. La transition 
énergétique est si importante et nécessaire pour notre 

vie future qu’il est primordial, que les hommes et les 
femmes s’y attellent ensemble. » 

Sarah CUNIN
Lauréate “Prix étudiantes, BAC +2/3” 

« Si j’ai candidaté au prix «Women energy in transition», 
c’est pour transmettre un message aux plus jeunes  

et encourager leur engagement face à un monde  
en plein défi climatique. »   

Isabelle COMBASTEL
Lauréate “Prix Femmes en activité, industrie”

« Les parcours brillants de femmes dans le monde 
scientifique et industriel sont insuffisamment mis  
en valeur, mais surtout en tant que jeune étudiante j’ai 
manqué de modèles inspirants pour me faire rêver et me 
donner l’envie et le courage de m’investir à fond. » 

Lola PÉLADAN 
Prix Coup de cœur “étudiantes BAC +4/5”

www.ellesbougent.com

www.epf.fr

www.associationbilancarbone.fr

www.centralesupelec.fr

www.femmes3000.org

www.lesechos-events.fr

www.afanem.fr



Au nom de Dalkia et de ses 
partenaires, je suis fière de lancer 
la 3ème édition du Prix Women 
Energy In Transition.

Notre ambition est de promouvoir la place des femmes 
dans le secteur de l’énergie et de susciter davantage de 
vocations féminines vers les métiers techniques et 
scientifiques, en lien avec la transition énergétique. 
Ce prix encourage et soutient financièrement des 
candidates engagées dans ces métiers. Lors de l’édition 
2019, vingt femmes aux parcours remarquables  
et inspirants ont été récompensées.

Si vous êtes étudiante ou alternante de niveau 
CAP à BAC +5 ou si vous exercez une activité 
professionnelle dans un métier technique en lien 
avec la transition énergétique, nous vous invitons 
à candidater à notre prix.

Nous avons besoin de toutes les énergies et de tous  
les talents, c’est pourquoi nous espérons vous voir 
participer encore plus nombreuses cette année.

Dalkia, à vos côtés pour accélérer votre performance 
énergétique durable.

Dalkia, filiale du groupe EDF, est un des leaders  
des services énergétiques en France. Avec plus 
de 16 600 collaborateurs, Dalkia accompagne  
ses clients dans leur transformation énergétique 
grâce à ses deux métiers : la valorisation des 
énergies renouvelables locales et les économies 
d’énergie. Dalkia propose à ses clients des solutions  
sur-mesure à l’échelle de chaque bâtiment, chaque 
ville, chaque collectivité, chaque territoire et de 
chaque site industriel pour les aider à relever le défi 
de la neutralité carbone.

Sylvie JÉHANNO 
Présidente-Directrice Générale de Dalkia

CAP, BEP, BAC PRO, BAC +1 CAP, BEP, BAC PRO, BAC +1 
3 Prix

BAC +2/3 BAC +2/3  
3 Prix

BAC +4/5BAC +4/5  
3 Prix

Les Prix  
de l’édition 2020

L’édition 2019 en chiffres

L’ÉDITION 2019 EN IMAGES 

102
candidatures reçues

20
et finalistes

lauréates

56 étudiantes/
alternantes

46 femmes en activité  
dans les métiers en lien 
avec la transition énergétique

19 femmes  
du groupe Dalkia

CATÉGORIE ÉTUDIANTESCATÉGORIE ÉTUDIANTES

CATÉGORIE FEMMES EN ACTIVITÉ CATÉGORIE FEMMES EN ACTIVITÉ 
PROFESSIONNELLEPROFESSIONNELLE

FEMMES EN ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE FEMMES EN ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE 
EXERÇANT UN MÉTIER TECHNIQUE  EXERÇANT UN MÉTIER TECHNIQUE  

(HORS GROUPE DALKIA) (HORS GROUPE DALKIA) 
3 Prix

FEMMES DE DALKIA EXERÇANT  FEMMES DE DALKIA EXERÇANT  
UN MÉTIER TECHNIQUE  UN MÉTIER TECHNIQUE  

2 Prix


