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Merci pour votre participation et  
à bientôt pour le prochain évènement du  
club RH Pôle emploi Centre-Val de Loire !  



 

 

 

L’évènement 

Organisé le 5 octobre 2016 à la Chaussée St Victor, le club RH Pôle emploi Centre-Val de Loire 

a rassemblé ses adhérents autour de la thématique :  

Egalité professionnelle : 

Les points forts de la mixité femmes-hommes en entreprise 

Souhaité par les membres du réseau lors des précédentes rencontres de l’année 2016, le sujet 

a été abordé dans le cadre de la 4ème édition de la semaine de l’égalité professionnelle.  

 
 
 

Parmi les invités, acteurs régionaux 

impliqués dans la lutte contre les 

discriminations hommes-femmes et 

professionnels ont fait part de leurs 

expertises et échangé avec les 

participants :  

 

- Mme Gyslaine JARMAKOWSKI, Directrice Régionale aux Droits des Femmes et à l'Égalité 

(DRDFE) 

- Mme Catherine COQUILLAT et Mme Sophie MOUNIER, chargées de mission à l’Association 

Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (ARACT Centre-Val de Loire)  

- Mme Annabelle HULIN, Professeur des Universités à l’IAE de Tours, menant un travail de 

recherche lié à l’Egalité professionnelle 

- Mme Stéphanie LENOBLE, Direction des Ressources Humaines Pôle emploi Centre-Val de 

Loire, référente égalité professionnelle 

Présence du Collectif Egalit’Art 

Sculptures, planches de BD, peintures… Prêtées 

par le Collectif Egalit’Art pour l’occasion, des 

œuvres sur l’Egalité des droits entre les femmes  

et les hommes par l’humour ont agrémenté la 

salle de conférence.  

 

 

La plénière 

Animée par la Directrice Régionale aux Droits des 

Femmes et à l'Égalité, une présentation dédiée 

aux mesures en faveur de l’égalité professionnelle 

et à l’illustration des disparités entre les femmes et 

les hommes a permis d’introduire la thématique. 

La matinée s’est poursuivie par 3 ateliers, qui ont 

permis aux participants d’apporter leurs 

expertises, partager leurs expériences mais 

également de présenter des solutions aux freins 

rencontrés.  

 

Les ateliers 
 
Afin de faciliter les débats et enrichir le panel de solutions proposées autour de la thématique, 3 

ateliers ont été proposés :  

 

Atelier 1 : Mixité et représentations 

Atelier 2 : Mixité des métiers : comment sensibiliser les publics ? 

Atelier 3 : Les outils RH pour une démarche de mixité efficace en entreprise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les fiches de synthèse de ces ateliers se trouvent en pièces jointes. Une 

vidéo de la matinée sera disponible à partir de décembre 2016 (sur 

demande). 


