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En préambule de cet atelier et en complément des échanges précédents, deux facteurs clés des 

inégalités hommes-femmes ont été identifiés :  

- la méconnaissance des métiers et de leur 

environnement 

-  l’influence sociale 

 

A la problématique posée : « Quels facteurs et 

obstacles dans la mixité dans vos pratiques 

professionnelles ?  », les participants ont défini des 

sous-thèmes et proposé des leviers d’actions en réponse 

à ces thématiques. 

Thème 1 : la perception que se font les candidates elles-mêmes des emplois et/ou des métiers 

Parmi les leviers d’action proposés, une réflexion a été portée sur le système éducatif et les orientations 

de genre dès le plus jeune âge (jeux, lectures, sports…). A noter que la réalisation d’un travail de fond 

sur l’orientation professionnelle nécessite une implication gouvernementale.  

- En amont d’une orientation professionnelle vers l’emploi, il convient de travailler sur les freins des 

femmes (garde d’enfants, mobilité…).  

- Benchmarker les systèmes européens existants, tels que le mentorat ou les réseaux de parrainage  

- Utiliser les actions d’accompagnement à la formation ou la reprise d’emploi existant pour les femmes. 

Thème 2 : comment convaincre les recruteurs/décideu rs de travailler sur une approche des 

compétences et non du genre du candidat ? 

- Former et sensibiliser les DRH et décideurs à la mixité (plus-value) 

- Impliquer les équipes 

- Remettre les compétences au centre des recrutements 

Thème 3 : Comment travailler sur l’image des métier s ? 

- Ouvrir les entreprises : 

• Accueil des candidats et visite d’entreprise et/ou de postes 
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• Accueil sur des périodes ou de stages ou de Période de Mise en Situation en Milieu 

Professionnel (PMSMP = prestation Pôle emploi) 

- S’appuyer sur les ressources humaines de l’entreprise. Exemple : des femmes ambassadrices et des 

tutrices pour l’accompagnement 

Thème 4 : Comment convaincre les équipes salariées de la plus-value d’une démarche de 

mixité ? 

- Mise en place d’une politique interne intelligente et affichée sans aborder la mixité sous l’angle d’une 

contrainte juridique 

- Impliquer les équipes dans cette démarche 

- Mettre en avant les atouts pour l’entreprise d’une équipe mixte 

Thème 5 : Comment capter les femmes dès le départ d ’un acte de candidature, surtout dans un 

contexte de métier en tension ? 

- Mettre en avant les perspectives d’évolution 

- Mettre en place des actions de recrutement spécifiques sur ce public (ciblage) 

- S’appuyer sur des réseaux professionnels (associations, établissements publics…) 

Thème 6 : Comment valoriser les entreprises actives  dans une démarche de mixité ? 

- Travailler au bénéfice de la marque employeur pour attirer les compétences féminines grâce à : 

• Des témoignages sur la politique en place 

• « Les belles histoires » et parler des réussites 

• S’intégrer dans une démarche de labellisation 

Pour aller plus loin :  

- Plus qu’un concept juridique, la diversité n’englobe pas seulement la mixité hommes/femmes, elle 

intègre, entre autres, les travailleurs handicapés, les différences culturelles…  

- A noter, la notion de discrimination positive peut parfois être perçue comme une imposition par les 

équipes 

 En complément  

Education, accès à la formation, connaissance des métiers, poids des traditions et orientations sont 

autant de vecteurs qui véhiculent des représentations sur les métiers. 

Pourtant, les entreprises jouent un rôle important dans la déconstruction des clichés femmes-hommes, 

et ont tout à gagner dans la mise en œuvre d’une politique de mixité efficace : diversité de 

compétences, marque employeur, meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle pour les 

salariés, équilibre dans les équipes de travail, …. 


