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Les participants à cette table ronde ont été amenés à échanger sur leurs pratiques internes en termes 

de mixité, mais également à imaginer des solutions au profit de l’égalité professionnelle. Les outils 

proposés et/ou imaginés ont pu être répartis dans 6 catégories.  

Catégorie 1 : la formation 

- Créer un rapprochement entre l’école et l’entreprise, et ainsi faire naître des vocations (exemple : 

témoignages sur un métier en tension) 

- Former salariés et recruteurs, en particulier lors d’un recrutement sur un métier connoté masculin / 

féminin 

- La formation (initiale et professionnelle) est une réponse adaptée pour lever les freins, telles  que les 

interrogations « suis-je capable de ? » 

- Accompagner les individus dans leur évolution professionnelle 

Catégorie 2 : recrutements  

- Pépinière en entreprises 

- CV anonymes 

Catégorie 3 : communication 

- Témoignages de parcours pour exemple 

- Marque employeur 

- Labellisation 

Catégorie 4 : pratiques internes 

- Accompagner la mobilité, qui constitue généralement un frein à l’égalité 

- Aménagement de poste – horaires – temps partiel 

- S’appuyer sur les membres des Comités de direction, essentiellement masculins 

- Organisation de challenges sportifs mixtes, permettant de valoriser les compétences de chacun 

Catégorie 5 : opportunités 

- Évolution des mentalités 
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- Nouvelles attentes de la génération Y : souhait d’un équilibre 

entre vie professionnelle et vie personnelle 

- S’appuyer sur les mesures et textes législatifs 

Pour aller plus loin :  

En complément de ces outils et pistes d’actions, il ne faut pas 

sous-estimer le rôle de social de l’entreprise. De par leurs bonnes 

pratiques, les services de ressources humaines peuvent diffuser  

des messages essentiels dans la lutte contre les inégalités : 

 

 

 

 

Ressources 

humaines

A compétences égales, 

hommes et femmes 

sont complémentaires

Laisser le temps au 

temps

Agir sur les causes, et 

non pas que les 

conséquences

En complément  

Une évaluation régulière des actions engagées et contrôle des écarts est indispensable dans la mise en 

œuvre d’une démarche de mixité efficace en entreprise. Elle constitue également une base solide pour 

motiver les équipes à aller plus loin dans le projet. 


