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LE MOT DE LA MINISTRE, 
PRÉSIDENTE DU CSEP

Si l’histoire du travail des femmes a longtemps 
été marquée par leur invisibilité et leur 
surexploitation, nous disposons aujourd’hui d’un 

arsenal juridique important pour garantir une égalité 
réelle entre les femmes et les hommes. Les entreprises 
se sont ainsi engagées de plus en plus fermement sur 
le terrain de l’égalité. 

Pour autant, des inégalités persistent dans nombre 
de domaines. Le Conseil supérieur de l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes a 
montré combien le sexisme au travail était une réalité 
et combien il fragilisait les femmes dans leur sentiment 
de légitimité. Les chiffres continuent de souligner 

que les femmes assument en grande partie les tâches domestiques et familiales et ont des 
difficultés à concilier vie professionnelle et vie personnelle. Ils continuent d’être des révélateurs 
des discriminations qui touchent les femmes tout au long de leur carrière. 

Il reste donc un cap à franchir : celui de faire de l’égalité un questionnement systématique et 
d’ancrer le sujet dans tous les esprits. À ce questionnement, il faut que nous, actrices et acteurs 
de l’égalité, apportions des réponses éclairées et des solutions concrètes. Le développement de 
la culture de l’égalité dans les entreprises ne se fera pas sans un accompagnement de toutes 
celles et tous ceux qui les composent. C’est là l’une des missions essentielles du CSEP.

La sensibilisation et la formation professionnelles me paraissent être des leviers puissants pour 
aller vers l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : la sensibilisation pour 
révéler les mécanismes inconscients qui participent au maintien des inégalités et la formation 
pour corriger ce qu’ils génèrent par l’apprentissage de savoir-faire nouveaux. 

Mais ces outils doivent être manipulés avec la plus grande précaution. Si l’égalité est un 
domaine que nous pensons toutes et tous connaître, il est nécessaire de mettre l’intime à 
distance pour se concentrer sur les éléments de connaissance objectifs dont nous disposons. 
Il ne s’agit pas de donner des signaux contradictoires sur ce que nous comprenons quand 
nous parlons « d’égalité », mais bien d’avancer d’un pas commun. Avec ce guide, le CSEP 
nous fournit un outil précieux pour aiguiller les entreprises dans la réalisation de leur cahier 

Laurence Rossignol
Présidente du CSEP

Ministre des Familles,  
de l’Enfance et des Droits  

des femmes
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des charges de formation à l’égalité professionnelle, en précisant les éléments importants à 
développer, et ceux sur lesquels il faut concentrer toute son attention, pour ne pas tomber 
notamment dans le piège de la justification de l’égalité par une prétendue complémentarité 
des sexes.

J’invite donc vivement les entreprises à prendre connaissance de ce parcours qui conduit à la 
Roue de la formation et d’examiner avec soin les points de vigilance présentés dans ce Guide. 
L’enjeu est bien de pouvoir mettre en place des formations pertinentes et efficaces, de prendre 
ainsi part au mouvement vers l’égalité entre les femmes et les hommes et vers le progrès social.

Laurence ROSSIGNOL
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UN GUIDE, POURQUOI ?

UN GUIDE, POUR QUI ?

Les entreprises, soumises notamment à des obligations légales en matière d’égalité 
professionnelle, sont de plus en plus soucieuses de mettre en place des formations sur 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Mais, le marché de l’offre de formation est fortement hétérogène et éclaté. Il n’est pas 
structuré ni régulé, et l’on note un manque de reconnaissance institutionnelle des métiers de 
l’accompagnement à l’égalité professionnelle, ainsi que des désaccords sur ce que doit être cet 
accompagnement. Les prestataires divers qui investissent le marché mobilisent des définitions 
et des conceptions différentes de d’égalité qui n’appellent pas les mêmes types de solutions. 
Ces définitions qui sous-tendent les formations peuvent donc conduire à la mise en place 
d’actions très différentes, voire opposées, pourtant dirigées vers le même objectif : celui de 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la lutte contre toutes les formes 
de sexisme en entreprise. 

Ce guide a pour but d’accompagner les entreprises dans leur choix de prestataires et 
éventuellement dans la réalisation de leur cahier des charges, en les aidant à se poser les 
« bonnes » questions afin qu’elles puissent faire un choix de manière plus éclairée lors de la 
sélection de prestataires et de la définition du contenu des actions. 

Il ne s’agit pas de fournir des modules clés en main car il n’est pas question de 
se substituer aux offreurs de formation et à leur savoir-faire. Il s’agit simplement 
de proposer un cadre aux entreprises en présentant des éléments de référence et 
des points de vigilance. 

Ainsi, il appartient à chaque entreprise de s’approprier le sujet et de mettre en place les 
solutions qui lui conviennent.

Ce guide s’adresse à toutes les entreprises, qui, quelle que soit leur taille, peuvent 
s’engager dans une démarche d’égalité professionnelle, avec des actions adaptées à 
leurs moyens. 

Pour être plus proches de vos préoccupations et de vos possibilités, il est scindé en deux parties.

La première concerne les entreprises, notamment petites et moyennes, qui se trouvent dans un 
contexte budgétaire et de temps limité. Elle se concentre sur une liste des questions à se poser 
pour mettre en place une démarche de sensibilisation ou de formation. 

La deuxième concerne toutes les entreprises qui souhaitent mettre en place des formations. 
Elle propose une démarche plus approfondie, pour celles qui souhaiteraient s’engager avec des 
moyens plus importants. 
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Se poser les bonnes questions pour aborder 
une démarche de sensibilisation à l’égalité professionnelle 

Quelle que soit la taille de votre entreprise, des avancées sont possibles 
en matière d’égalité professionnelle. Vous pouvez, par la réflexion sur 
votre pratique, et en vous posant quelques questions simples, initier une 
démarche en faveur de l’égalité dans votre entreprise. 

(SE) FORMER À L’ÉGALITÉ, POURQUOI ?

  Parce que des inégalités au travail entre les femmes et les hommes demeurent 
alors même que l’égalité est un principe central de notre société. Il est donc 
important que chaque entreprise mette en œuvre les moyens à sa disposition pour y remédier.

  Pour se mettre en conformité avec les obligations légales, sous peine de sanctions 
financières. 

  Pour favoriser le vivre ensemble et la cohésion sociale dans votre entreprise. 
Fomenter une culture égalitaire dans votre entreprise permet de créer du lien entre vos 
salarié.e.s et de les rassembler autour d’un projet commun. 

  Pour favoriser l’innovation, la performance et ne se priver d’aucun potentiel. 
En changeant de regard sur les relations entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, 
l’égalité professionnelle est un vecteur d’innovation sociale qui permet de tirer profit de 
toutes les compétences disponibles. 

  Pour améliorer les conditions de travail de tou.te.s. La réflexion sur l’aménagement 
du temps de travail, les conditions de travail et l’articulation entre la vie professionnelle et la 
vie personnelle est bénéfique pour les hommes comme pour les femmes. 

  Entre axes d’amélioration et obligations légales, le choix de mettre en place une action 
de sensibilisation ou de formation, adaptée à votre mode de fonctionnement, votre 
organisation, votre problématique territoriale et votre stratégie de développement, pour 
vous et/ou vos collaborateurs.trices, peut faire la différence. Les bonnes questions à vous 
poser pour effectuer ce choix sont présentées ci-après. 

  Il ne s’agit pas de trouver une formation qui coche toutes les cases, mais de déterminer 
les points importants pour chaque entreprise, et les formations ou sensibilisation que vous 
pouvez faire en fonction des questions qui sont pertinentes pour votre entreprise. Une fois 
ces points identifiés, ils pourront faire l’objet d’une formation spécifique ou s’intégrer dans 
un sujet de formation plus large. 
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5 THÉMATIQUES ESSENTIELLES

L’état des lieux sur l’égalité professionnelle dans votre entreprise peut être réalisé à partir de 
votre BDES (Base de Données Economiques et Sociales) si vous êtes une entreprise de plus 
de 50 salarié.e.s, ou de votre connaissance personnelle de l’organisation si vous êtes une 
entreprise de moins de 50 salarié.e.s
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Faire le point sur sa pratique en matière d‘égalité 
professionnelle et sur les sujets à aborder  

dans une formation/sensibilisation :  
Focus sur les bonnes questions à se poser

FORMER À MIEUX RECRUTER 
(CHEF D’ENTREPRISES, RH)

  S’attacher à attirer des candidatures masculines et féminines

  •  Avez-vous déjà comparé le pourcentage de femmes recrutées par rapport au pourcentage 
de femmes qualifiées dans la filière que vous ciblez pour vos embauches ?

 • Avez-vous déjà pensé à diversifier votre recrutement ?

  Recruter sans discriminer

 Avez-vous pensé à la rédaction de vos annonces, au déroulement de vos entretiens ?

  Traiter les candidatures avec équité 

  Avez-vous recruté à compétences égales en fonction des seuls attendus du poste et du 
métier ?

Pour plus de détails, se reporter à la fiche 6 (p.42)

FORMER À PRIVILÉGIER LA MIXITÉ DES ÉQUIPES 
(CHEF D’ENTREPRISE, RH, MANAGERS)

  Penser la mixité

 Quelle différence faîtes-vous entre l’égalité F/H, la mixité des équipes et la parité ?

 Comprendre la culture de mon entreprise

 • Votre organisation du travail encourage-t-elle plutôt la présence ou la performance ?

 • Votre organisation de travail encourage-t-elle l’autonomie et l’innovation?

 • Votre organisation concilie-t-elle les différents temps de vie?

Pour plus de détails, se reporter à la fiche 3 (p.37)
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FORMER À ASSURER UNE PROGRESSION DE CARRIÈRE
(CHEF D’ENTREPRISE, RH, MANAGER, IRP)

  Mettre en place une organisation efficiente, des parcours professionnels 
équitables

 •  Avez-vous mis en place des outils pour réfléchir au parcours professionnel de vos salarié.e.s 
et anticiper et accompagner vos besoins ?

 •  Utilisez-vous toutes les compétences et toutes les intelligences possibles ?

  Anticiper l’avenir

 •  Avez-vous réfléchi à l’évolution des activités de votre entreprise ? Aux compétences  
dont vous aurez besoin demain ?

Pour plus de détails, se reporter à la fiche 2 (P.36) et à la fiche 5 (p.41)

FORMER À ÉLABORER UNE POLITIQUE SALARIALE
(CHEF D’ENTREPRISE, RH, MANAGER, IRP)

 Objectiver la situation salariale de mes collaborateurs.trices

 Mesurez-vous les écarts salariaux dans votre entreprise ?

 Agir pour plus d’équité 

 •  Vos managers sont-ils sensibilisé.e.s à la question de l’égalité salariale?

 •  Les femmes accèdent-elles autant que les hommes, à compétences égales, aux emplois  
à responsabilité et mieux rémunérés ?

Pour plus de détails, se reporter à la fiche 2 (p.36)

FORMER À COMMUNIQUER EN INTERNE ET EN EXTERNE
(CHEF D’ENTREPRISE, MANAGERS)

 Donner une image nouvelle à mon entreprise, à mon métier

 •  Avez-vous réfléchi à l’impact positif, pour votre entreprise, d’une réelle politique  
de mixité H/F ?

 •  Etes-vous attentifs à ne pas véhiculer de stéréotypes?

 •  Communiquez-vous sur l’égalité professionnelle dans votre entreprise?

 Pour plus de détails, se reporter à la fiche 7 (p.44)
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Se poser les bonnes questions  
pour organiser sa formation

Combien de temps mes salarié.e.s et moi allons-nous consacrer à une formation 
au regard de l’activité de l’entreprise ? 

Le choix d’une formation doit prendre en compte le facteur temps, afin d’anticiper au mieux les 
absences des personnes en formation, et éviter les périodes de pic d’activité.

Le sujet se prête-t-il à une formation à distance ? 

Plus les équipes sont réduites, plus les départs en formations peuvent conduire à désorganiser 
l’entreprise. Le choix d’une formation à distance peut aider à pallier cet inconvénient, en laissant 
une plus grande maîtrise de leur temps aux personnes concernées (tout en leur garantissant le 
temps nécessaire à la formation)

ECARTS DE 
RÉMUNÉRATIONS/

DÉROULEMENT 
DE CARRIÈRE  

CONDITIONS/
ORGANISATION 

DU TRAVAIL 
ET ARTICULATION 

DES TEMPS DE VIE  

STÉRÉOTYPES 
ET SEXISME  

MIXITÉ DES MÉTIERS 

MODALITÉS

QUEL 
FORMAT ?

POUR
COMBIEN DE

PERSONNES ?

FACULTATIF OU 
OBLIGATOIRE ?

À QUEL 
ENDROIT ?

QUEL 
FORMAT ?
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POUR TOUTES 
LES ENTREPRISES

ETRE ACCOMPAGNÉ DANS SA DÉMARCHE 
DE MISE EN PLACE DE FORMATION

Vers qui me tourner pour organiser ma formation ? Depuis la réforme de 2014, le chef 
d’entreprise a un seul interlocuteur : l’OPCA, qui va l’aider à choisir sa formation, et prendra en 
charge, en tout ou partie, le financement de cette formation ainsi que la gestion administrative.

L’organisation à laquelle j’adhère peut-elle m’accompagner sur ces thématiques ? 
Des organisations professionnelles, de branche ou interprofessionnelles, peuvent proposer à 
leurs adhérents des actions, des guides, les diriger vers une formation adéquate ou les aider à 
entrer en relation avec leur OPCA.

Existe-t-il des aides financières pour mettre en place des formations à l’égalité? 
Depuis la loi du 17 aout 2015, les actions de promotion de la mixité dans les entreprises, de 
sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes sexistes et pour l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes entrent dans le champ des dispositions relatives à la formation 
professionnelle continue. 

Pour plus d’informations, vous pouvez également vous rendre sur le site 

www.ega-pro.femmes.gouv.fr 

Et maintenant… à l’action !



17

DIRIGEANT.E.S

DIR

COLL

COM

MAN

MANAGERS
DE PROXIMITÉ

RESPONSABLES
DE LA COMMUNICATION

RH

RH

ENSEMBLE DES
COLLABORATEUR.TRICE.S
(dont nouveaux arrivants)

IRP

IRP

PARTIE 2

POUR TOUTES 
LES ENTREPRISES





19

Mettre en place une formation  
ou une sensibilisation  

sur l’égalité professionnelle. 

  INVITATION À SUIVRE UN PARCOURS FLÉCHÉ

Nous vous invitons à entrer dans un parcours fléché, dans lequel vous suivrez différentes 
étapes, qui vous permettront d’avancer dans la mise en place de vos actions sur l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce parcours a été imaginé suite aux réponses à 
un questionnaire envoyé à des entreprises sur leurs besoins en matière d’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes. Les étapes du parcours pourront constituer les rubriques de 
votre cahier des charges de formation.

Le parcours commence par une étape de préparation, afin de bien prendre en compte les 
spécificités de votre entreprise, et de déterminer les objectifs généraux de votre action de 
formation. Ces objectifs vous permettront de définir le public-cible qui devra être visé par les 
formations, le type d’action à privilégier (entre une sensibilisation et une formation), ainsi que 
le/les sujets sur lesquels portera l’intervention. Une fois ce choix effectué, vous devrez définir 
les objectifs pédagogiques liés au sujet et à la cible, puis réfléchir aux modalités et au format 
de l’action, afin de s’assurer qu’ils permettront de répondre au mieux à ces objectifs. S’ensuit 
(si possible) une phase de test de la formation, qui permet les derniers ajustements avant sa 
mise en œuvre. Une fois la formation terminée, il convient d’en évaluer l’impact, et de réfléchir 
à d’éventuels ajustements et suites à donner pour l’avenir.

Définition  
d’objectifs  
généraux

Définition  
du public 

cible

Réflexions  
sur les modalités  
de mise en œuvre

Phase  
de test

Définition  
d’objectifs  

opérationnels
Évaluation

Choix  
du type d’action  

et du thème

Préparation  
liée aux spécificités  

de l’entreprise
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Le parcours s’organise en 4 moments phares,  
qui structureront votre réflexion

1. PRÉPARATION 

  Quelle est la politique de l’entreprise, et comment y intégrer la problématique de l’égalité 
professionnelle ? 

  Qu’est-ce que l’on souhaite faire ? 

  À quelles attentes faut-il répondre ? 

  À quels publics faut-il s’adresser ? 

  Quels sont les sujets importants à aborder ? 

  Avec quelles priorités ?

Dans la partie « La phase de préparation » vous trouverez des conseils sur la phase de 
préparation liée aux spécificités de l’entreprise, la définition d’objectifs généraux et la définition 
du public cible.

2. CADRAGE DU CONTENU

  Quels thèmes faut-il aborder ? 

  De quelle façon ? 

  Quels sont les points sensibles sur lesquels il faut être vigilant dans le contenu ? 

  Quels sont les sujets conseillés pour le public-cible choisi ?

Dans la partie « La phase de définition du contenu », vous serez aiguillé sur le choix 
du type d’action à mettre en place et sur les différents thèmes abordables, recensés dans la 
« Roue de la formation ». Vous pourrez ensuite y trouver les FICHES THÉMATIQUES (p.30) 
correspondant aux diverses entrées de la Roue. 
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3. MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

  Quels sont les objectifs de la formation sur le thème choisi ? 

  Comment organiser ma formation de façon à répondre au mieux à ces objectifs ?

Dans la partie « La phase de définition des modalités de mise en œuvre », vous 
entrerez dans la phase opérationnelle. Il est important de veiller à ce que la façon dont est 
organisée la formation permette de répondre aux objectifs attendus. Vous trouverez dans cette 
partie les éléments à prendre en compte pour ce faire.

4. ÉVALUATION 

  Quel a été le niveau de satisfaction de la formation mise en place ?

  Quel a été l’impact réel dans l’entreprise et comment l’évaluer ?

  Comment améliorer la formation ?

  Quelles suites lui donner ?

Dans la partie « La phase d’évaluation », vous verrez comment évaluer l’intervention mise 
en place. 
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1- LA PHASE  
DE PRÉPARATION
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PHASE DE PRÉPARATION - CONNAISSANCE DE L’ENTREPRISE

Identifier les 
problématiques 

spécifiques liées à l’égalité 
professionnelle dans 

l’entreprise

Voir quel est le niveau de 
connaissances en matière 
d’égalité professionnelle 

dans l’entreprise  
et selon les acteurs

Voir ce qui a déjà été mis en 
place sur le sujet, avec quels 
acteurs, quelles attentes et 

quels résultats

Prendre en compte la taille  
de l’entreprise (TPE, PME, GE) 

Définition d’objectifs  
généraux 

Choix du public-cible 
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PHASE DE PRÉPARATION LIÉE À L’ENTREPRISE 

La première étape du cheminement consiste à s’appuyer 
sur un état des lieux de l’égalité professionnelle, sur 

la base notamment des outils dont disposent les 
entreprises pour ce faire (Base de données économiques 
et sociales, accord ou plan égalité professionnelle), pour 
identifier les problématiques spécifiques à l’entreprise. 

Souvent, les entreprises déplorent que les offres de formation soient mal adaptées 
à leurs particularités et présentent peu de contenus innovants (d’après les réponses 
données par les entreprises au questionnaire du CSEP).

La taille de l’entreprise, notamment, est une spécificité importante à prendre en compte, car 
elle a une influence sur les objectifs et le type de public-cible qui peut être visé. Il est également 
important de prendre en compte le contexte dans lequel a émergé le projet de formation, afin 
de bien en définir les attentes et les objectifs. 

Durant cette phase préliminaire il est important de se poser la question des ressources et du 
budget qui pourra être consacré aux actions de formation.

DÉFINITION D’OBJECTIFS GÉNÉRAUX
 

À partir de l’état des lieux précédent (contexte d’émergence du projet, spécificités de 
l’entreprise, niveau de connaissance du sujet dans l’entreprise) il s’agit de définir les besoins et 
les objectifs généraux de l’entreprise qui peuvent être par exemple : 

  Se mettre en conformité avec les obligations légales. 

  Favoriser le vivre ensemble et la cohésion sociale dans votre entreprise. 

  Favoriser l’innovation, la performance et ne se priver d’aucun potentiel. 

  Améliorer les conditions de travail de tou.te.s. 

  Répondre à un problème spécifique lié à un diagnostic chiffré rendant compte 
d’inégalités

La définition de ces lignes directrices permettra d’identifier les publics-cibles de la formation/
sensibilisation. 



25

CHOIX DU PUBLIC-CIBLE 

Six groupes de publics sont présentés ici à titre d’exemple et dans le but de montrer le spectre 
large des collaborateurs et collaboratrices qui peuvent se former. Bien entendu, l’entreprise doit 
adapter son choix en fonction de ses problématiques propres et sa politique. 

Par exemple :

  Des sensibilisations peuvent être faites pour l’ensemble des collaborateurs.trices, suivies 
de formations plus spécifiques à certaines cibles (cf. conseil des thèmes par cibles en p.28)

  L’entreprise peut décider de commencer « par le haut pour créer une dynamique » avant de 
« toucher tout le monde, ce qui est une condition de la réussite » (d’après la présentation de 
Caroline de Haas, fondatrice du groupe Egae, devant le groupe de travail)

  Il peut également être décidé de sensibiliser tous les nouveaux/nouvelles collaborateurs.
trices à leur arrivée dans l’entreprise
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2- LA PHASE  
DE DÉFINITION DU CONTENU
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(dont nouveaux arrivants)

IRP

IRP

DIRIGEANT.E.S

DIR

COLL

COM

MAN

MANAGERS
DE PROXIMITÉ

RESPONSABLES
DE LA COMMUNICATION

RH

RH

ENSEMBLE DES
COLLABORATEUR.TRICE.S
(dont nouveaux arrivants)

IRP

IRP

Choix du type d’action  
et du thème

THÈME

TYPE  
D’ACTION

Formation

Sensibilisation
Public-cible
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La deuxième étape du cheminement consiste  
à choisir le type d’action à mettre en place,  

et le thème sur lequel elle portera. 

TYPE D’ACTION

Les actions de sensibilisation ont pour but d’apporter une connaissance générale du 
sujet et d’amener à une prise de conscience et une réflexion sur la problématique 
traitée, dans le but d’inciter à passer à l’action. 

Les actions de formations visent à acquérir des compétences concrètes mobilisables 
dans l’exercice quotidien du travail.

Lorsque l’ensemble des collaborateurs.trices est concerné, il est conseillé de mettre en place 
des actions de sensibilisations. À la suite de ces sensibilisations, des formations peuvent être 
conduites sur des publics plus spécifiques et avec des objectifs opérationnels.

THÈMES – ROUE DE LA FORMATION
 
Les entreprises interrogées par le CSEP ont exprimé des difficultés dans le choix des sujets de 
formation. La « Roue de la formation » détaille différents thèmes qu’il est possible d’aborder 
dans une formation/sensibilisation sur l’égalité professionnelle. 

La Roue présente 13 entrées : 

  trois thèmes de cadrage au centre (cadrage en termes de définitions, cadrage juridique 
et cadrage économique) qui constituent le « noyau dur » de la Roue et ont vocation à être 
repris dans toutes les formations, 

  et 10 thématiques susceptibles de faire l’objet de formations organisées autour du noyau 
dur. 

Pour chaque thème de la Roue, une « fiche pratique » est proposée. Elle détaille les 
points intéressants à aborder et les éléments sur lesquels l’entreprise doit être vigilante.

Des pastilles de couleur apposées sur les fiches indiquent les publics-cibles 
conseillés pour chaque thématique. (cf. tableau suivant)
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QUELLE THÉMATIQUE POUR QUEL PUBLIC ? 
QUEL PUBLIC POUR QUELLE THÉMATIQUE ?

DIR : Comité de Direction / Comité Exécutif / Dirigeant.e.s

M : Managers

IRP :  Instances Représentatives du Personnel (délégué.e du personnel, 
délégué.e syndical.e, CHSCT, CE, responsable hygiène et sécurité 
« préventeur.trice »)

RH : Responsables des ressources humaines et fonctions supports 

Tou.te.s :  Ensemble des collaborateurs et collaboratrices  
(dont nouveaux et nouvelles arrivant.e.s)

COM : Responsables de la communication

DIR

COM

TOUT.E.S

RH

IRP

M
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THÈMES  CIBLES

A Définitions et enjeux

B Cadrage juridique

C
Situation des femmes 
sur le marché du 
travail

1
La négociation 
collective

2
Les écarts  
de rémunération

3 Mixité des emplois

4 Classifications

5
Responsabilités / 
Leadership

6
Discrimination / 
Harcèlement

7
Stéréotypes et 
sexisme

8
Conditions/organisa-
tion du travail

9
Diversité, développe-
ment durable et RSE

10
Développement 
personnel

DIR COMTOUT.E.SRHIRP M

DIR TOUT.E.SRHIRP M

DIR COMTOUT.E.SRHIRP

DIR RHIRP

RHDIR IRP

DIR IRP M

DIR RHIRP

RHM

DIR COMTOUT.E.SRHIRP M

DIR COMTOUT.E.SRHIRP M

DIR RHIRP M

DIR RH

RHM
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LES FICHES  
DE LA ROUE DE LA FORMATION

Les fiches sont destinées à vous aider  
à cadrer le contenu de vos actions de formation/

sensibilisation, notamment si vous devez  
rédiger un cahier des charges précis.  

Elles sont organisées en deux parties :

PARTIE 1 : « IL EST INTÉRESSANT DE » 

Cette partie recense des éléments de contenu qui paraissent indispensables pour chaque 
thème. Il ne s’agit pas de décrire dans le détail le contenu même des éléments retenus mais de 
lister les points de connaissance et les questions essentielles qui se posent. 

PARTIE 2 : « POINTS DE VIGILANCE »

Les points de vigilance ont pour vocation d’attirer l’attention sur des risques d’interprétations 
basées sur l’idée que les femmes et les hommes seraient différents par nature et complémentaires. 
Le fait de mettre en avant des différences de qualités et de compétences entre les femmes et les 
hommes conduit à renforcer les stéréotypes, à justifier les inégalités et ainsi, à les maintenir. De 
plus, cela risque de culpabiliser les femmes, de renforcer le sexisme à leur encontre et de freiner 
la lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes. 

Une thématique peut faire l’objet d’une formation spécifique, mais les thématiques peuvent 
également être associées dans le cadre de formations plus larges. 

Par exemple :

  Présenter le cadre juridique et réglementaire de l’égalité professionnelle, et évoquer 
les principales étapes/lois

  Informer sur les dispositifs légaux du code du travail concernant l’adaptation des 
lieux de travail, la protection des femmes enceintes, les congés parentaux et le port 
de charges.
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IL EST INTÉRESSANT DE :

  Définir les notions principales : égalité – mixité – parité –diversité – représentation équilibrée 

  Présenter le cadre juridique et réglementaire de l’égalité professionnelle, et évoquer les 
principales étapes/lois aux niveaux national et européen

  Présenter les neuf domaines et indicateurs qui concourent à l’égalité professionnelle et à la 
qualité de vie au travail entre les femmes et les hommes (embauche, formation, promotion 
professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, sécurité et santé au travail, 
rémunération effective et articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle).

  Expliquer les enjeux éthiques, économiques et sociaux liés à la promotion de l’égalité 
professionnelle. Montrer que l’égalité est un droit mais également un enjeu d’innovation 
important dans l’entreprise.

POINTS DE VIGILANCE

  Il est important de parler de l’égalité professionnelle avec des éléments d’expertise et 
de savoir précis. Il s’agit d’un domaine que chaque individu pense connaître, mais il est 
nécessaire de se détacher des ressentis individuels, pour pouvoir en identifier les freins et 
réfléchir aux mesures efficaces à mettre en place. 

  Veiller à ne pas justifier l’égalité femmes hommes par l’argument de la complémentarité 
des sexes, qui consiste à attribuer des caractéristiques particulières en général vues comme 
naturelles aux femmes et aux hommes. Expliquer que le fait de mettre en avant des 
différences de qualités ou de compétences entre les femmes et les hommes peut conduire à 
renforcer les stéréotypes et à justifier et maintenir les inégalités. 

  Veiller à bien distinguer les notions de diversité et d’inclusion et les principes d’égalité et de 
non-discrimination. Montrer que la diversité et l’inclusion sont des concepts managériaux 
qui ne reposent pas sur des droits et des obligations, et dont la prise en compte dépend de 
la seule volonté de l’employeur, tandis que les principes d’égalité et de non-discrimination 
reposent sur des bases juridiques.

DÉFINITION ET ENJEUX  
DE L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLEA

DIR COMTOUT.E.SRHIRP M

DIR TOUT.E.SRHIRP M

DIR COMTOUT.E.SRHIRP

DIR RHIRP

RHDIR IRP

DIR IRP M

DIR RHIRP

RHM

DIR COMTOUT.E.SRHIRP M

DIR COMTOUT.E.SRHIRP M

DIR RHIRP M

DIR RH

RHM
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IL EST INTÉRESSANT DE :

  Expliquer la hiérarchie des normes en droit français et l’articulation entre droit international, 
européen et national

  Présenter les principales lois au niveau national et européen concernant l’égalité 
professionnelle d’une part, et la lutte contre les discriminations fondées sur le sexe des 
salarié.e.s d’autre part

  Présenter les obligations des entreprises en matière de négociation collective sur l’égalité 
professionnelle

  Expliquer le rôle des différents acteurs en la matière 

  Exposer le rôle des instances de contrôle (Direccte) et de recours (Défenseur des Droits, 
Conseil des Prud’hommes) et les sanctions encourues par les entreprises.

POINTS DE VIGILANCE

  Ne pas se contenter d’évoquer le contenu des lois mais expliquer leurs cheminements, leurs 
objectifs et leurs impacts

  Ne pas oublier de distinguer les obligations parfois différentes qui s’imposent aux TPE, PME 
et aux grandes entreprises

  Bien distinguer la notion d’égalité professionnelle du principe de non-discrimination directe 
et indirecte.

LE CADRAGE JURIDIQUEBDIR COMTOUT.E.SRHIRP M

DIR TOUT.E.SRHIRP M

DIR COMTOUT.E.SRHIRP

DIR RHIRP

RHDIR IRP

DIR IRP M

DIR RHIRP

RHM

DIR COMTOUT.E.SRHIRP M

DIR COMTOUT.E.SRHIRP M

DIR RHIRP M

DIR RH

RHM
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IL EST INTÉRESSANT DE :

  Présenter les racines historiques et sociales des différences de situation des femmes et des 
hommes sur le marché du travail, et des dates clés sur l’évolution de la législation

 • Invisibilisation du travail des femmes dans l’histoire 

 • Tertiarisation et salarisation du travail des femmes

 •  Evolution et stagnation du taux d’activité des femmes en équivalent temps plein depuis 
les années 1990 (rôle du temps partiel)

  Présenter les taux d’emploi et d’activité des femmes et des hommes : montrer l’incidence 
de la conjugalité et des enfants. Rappeler quelques éléments sur la répartition des tâches 
domestiques et du temps familial entre les femmes et les hommes

  Présenter les conditions d’accès au marché du travail : niveaux de qualification des femmes 
et des hommes, âge, situation personnelle

  Faire un état des lieux de l’emploi des femmes : 

 •  Types d’emplois occupés : montrer la ségrégation professionnelle qui illustre la concentration 
des femmes dans certains emplois et certains secteurs d’activité et l’absence de mixité des 
métiers (types de poste et répartition par sexe, métiers majoritairement occupés par des 
femmes et par des hommes) : les parois de verre

 •  L’accès des femmes aux postes à responsabilité : le plafond de verre

 •  Temps partiel choisi et subi

 •  Emploi, sous-emploi, chômage

  Expliquer les manifestations principales du travail précaire pour les femmes (instabilité et 
discontinuité de l’emploi, bas salaires, travailleuses pauvres, familles monoparentales)

  Donner quelques éléments sur la question des écarts de rémunération

  Expliquer ce que sont les stéréotypes de sexe et montrer leur impact en termes d’orientation 
scolaire, de rémunération, de ressources humaines: recrutement, accès à la formation, 
évolution de carrière (cotation des filières et des postes, sous valorisation des compétences 
dites féminines).

SITUATION DES FEMMES  
SUR LE MARCHÉ DU TRAVAILC

DIR COMTOUT.E.SRHIRP M

DIR TOUT.E.SRHIRP M

DIR COMTOUT.E.SRHIRP

DIR RHIRP

RHDIR IRP

DIR IRP M

DIR RHIRP

RHM

DIR COMTOUT.E.SRHIRP M

DIR COMTOUT.E.SRHIRP M

DIR RHIRP M

DIR RH

RHM
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  POINTS DE VIGILANCE

  Insister sur le rôle des stéréotypes dans les choix de métiers par les femmes et également 
par les hommes car les choix d’orientation stéréotypés des hommes contribuent également 
à la moins bonne situation des femmes sur le marché du travail. 

  Montrer que l’intégration de ces stéréotypes, entrainant un sentiment d’incompétence ou un 
manque de confiance en soi, peut impacter négativement leur productivité, leur bien-être et 
avoir une incidence sur leur déroulement de carrière. 
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IL EST INTÉRESSANT DE :

  Rappeler les différentes lois relatives à l’égalité professionnelle et les différentes négociations 
aux niveaux de l’entreprise et de la branche 

  Rappeler les grands principes de la négociation collective : différence entre un accord et un 
plan unilatéral – rôle des différents acteurs – outils à disposition des négociateurs 

  Rappeler les différents thèmes sur lesquels s’appuie la négociation sur l’égalité professionnelle 
et la qualité de vie au travail et les neuf domaines sur lesquels construire des indicateurs 
(embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions 
de travail, sécurité et santé au travail, rémunération effective et articulation entre la vie 
professionnelle et la vie personnelle).

  Rappeler les différentes étapes de la négociation  

 •  Avant : état des lieux, diagnostic à partir de la Base de Données économiques et sociales 
(BDES) puis analyse et élaboration d’une stratégie.

 •  Pendant : choix des domaines de la négociation (trois ou quatre en fonction de la taille de 
l’entreprise), détermination des objectifs de progression et des actions/mesures pour les 
atteindre ainsi que des indicateurs pour les suivre et les évaluer 

 •  Après : formalités administratives, communication, suivi de l’accord.

  Rappeler la nature et les modalités de la sanction en cas de non signature d’un accord ou 
d’un plan unilatéral de l’employeur.

  Rappeler que cette obligation légale conditionne l’accès aux marchés publics.

POINTS DE VIGILANCE

  S’assurer que les négociateurs ont pris conscience de l’importance de fixer des objectifs de 
progression et de proposer des actions concrètes qui s’appuient sur la réalité de l’entreprise 

  Faire prendre conscience de l’importance des indicateurs chiffrés pour pouvoir mesurer les 
résultats obtenus et vérifier si l’objectif a été atteint 

  Proposer systématiquement des exemples précis et tirés de cas réels.

LA NÉGOCIATION COLLECTIVE  
SUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE1

DIR COMTOUT.E.SRHIRP M

DIR TOUT.E.SRHIRP M

DIR COMTOUT.E.SRHIRP

DIR RHIRP

RHDIR IRP

DIR IRP M

DIR RHIRP

RHM

DIR COMTOUT.E.SRHIRP M

DIR COMTOUT.E.SRHIRP M

DIR RHIRP M

DIR RH

RHM
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IL EST INTÉRESSANT DE :

  Présenter les principales données chiffrées relatives aux écarts de rémunération et de 
déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, aux niveaux national et européen

  Préciser les différents éléments de la rémunération : salaire de base, primes etc.

  Connaître les fondements juridiques nationaux, européens et internationaux en la matière 
(salaire égal à travail égal mais aussi à travail de valeur égale)

  Faire le lien avec les dispositions de la négociation collective sur l’égalité professionnelle

  Comprendre les causes structurelles et culturelles des écarts de rémunération : ségrégation 
du marché du travail (murs de verre et plafond de verre), modalités d’évaluation du travail 
des femmes, discriminations directes et indirectes, temps de travail et articulation vie 
personnelle et vie professionnelle, stéréotypes de sexe

  Connaître les conséquences des écarts de rémunération : sociétales, économiques, 
renforcement des rôles assignés aux femmes et aux hommes, impact sur la retraite

  Evoquer les risques contentieux liés à des discriminations dans les rémunérations et le 
déroulement de carrière

  Donner quelques exemples concrets d’accords mis en place sur l’égalité professionnelle 
présentant un objectif de réduction des écarts de rémunération, et de logiciels et méthodes 
d’identification de ces écarts en expliquant leur fonctionnement.

POINTS DE VIGILANCE

  Veiller à ce que les écarts de rémunération soient traités de façon spécifique mais aussi (et 
surtout) dans une démarche intégrée 

  Veiller à la mise en place d’indicateurs pertinents permettant de contrôler les trajectoires 
de carrière.

LES ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION/ 
DÉROULEMENT DE CARRIÈRE2

DIR COMTOUT.E.SRHIRP M

DIR TOUT.E.SRHIRP M

DIR COMTOUT.E.SRHIRP

DIR RHIRP

RHDIR IRP

DIR IRP M

DIR RHIRP

RHM

DIR COMTOUT.E.SRHIRP M

DIR COMTOUT.E.SRHIRP M

DIR RHIRP M

DIR RH

RHM
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IL EST INTÉRESSANT DE :

  Définir les notions suivantes : mixité– ségrégation des métiers ; 

  Expliciter les enjeux de la mixité dans sa dimension sociétale et économique 

  Montrer la ségrégation professionnelle en fonction du sexe (répartition inégale des femmes 
et des hommes) : par métier et par filière, par la présentation d’éléments chiffrés 

  Présenter la politique du gouvernement sur le sujet : les plans mixité et notamment la 
plateforme mixité pour 10 secteurs clés (objectif d’1/3 des métiers mixtes d’ici 2025) 

  Mettre ces données en regard de l’orientation scolaire des filles et des garçons (questions 
des filières)

  Travailler sur les stéréotypes de sexe lors de la présentation des métiers ; 

  Montrer l’importance de construire des fiches de postes et des profils de recrutement sans 
stéréotypes de sexe

  Montrer le rôle de la communication sans stéréotype de sexe et l’importance d’une 
dénomination non discriminante des métiers

  Montrer que des actions d’aménagement des postes de travail pour favoriser la mixité 
profitent à tous et toutes : femmes et hommes.

MIXITÉ DES MÉTIERS3

DIR COMTOUT.E.SRHIRP M

DIR TOUT.E.SRHIRP M

DIR COMTOUT.E.SRHIRP

DIR RHIRP

RHDIR IRP

DIR IRP M

DIR RHIRP

RHM

DIR COMTOUT.E.SRHIRP M

DIR COMTOUT.E.SRHIRP M

DIR RHIRP M

DIR RH

RHM
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POINTS DE VIGILANCE

  Il est important de montrer que la mixité ne suffit pas pour produire l’égalité. Le fait d’arriver 
à une représentation équilibrée des sexes dans un métier, une entreprise ou un secteur ne 
veut pas dire que les inégalités entre les femmes et les hommes et le sexisme au travail ont 
disparu. 

  Ne pas mettre en avant l’apport de spécificités vues comme « féminines » pour justifier 
la recherche de la mixité et l’intégration des femmes dans des métiers traditionnellement 
masculins. Le fait de mettre en avant des différences de qualités et de compétences entre les 
femmes et les hommes conduit à renforcer les stéréotypes, à justifier les inégalités et ainsi, 
à les maintenir.

  Rappeler que les enjeux de la mixité sont aussi liés à la sous-représentation des hommes au 
sein des métiers traditionnellement féminins, certes souvent moins rétribués financièrement 
mais porteurs d’un contenu de travail qu’il convient de valoriser pour attirer les hommes et 
réduire les inégalités femmes-hommes

  Tenir compte du degré de féminisation, ou au contraire, de masculinisation, du secteur dans 
lequel la formation a lieu. 

  Porter son attention sur les interactions entre les femmes et les hommes dans les métiers 
non-mixtes et sur la prévention des violences sexuelles et sexistes au travail pour les femmes 
qui intègrent des métiers où elles sont minoritaires.
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IL EST INTÉRESSANT DE :

  Veiller à une introduction commentée mettant en perspective des éléments chiffrés sur les 
écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et sur les métiers majoritairement 
occupés par des femmes et les métiers majoritairement occupés par des hommes (données 
nationales et de branches quand elles existent).

  Présenter les principes d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes « pour un 
travail de valeur égale » (égalité de rémunération entre emplois différents considérés comme 
de valeur égale) et de discrimination directe et indirecte et rappeler le cadre juridique et 
conventionnel spécifique applicable en matière de classification 

  Donner un aperçu de l’histoire de la construction des systèmes de classification et de leur 
évolution (exemple : méthode globale, méthode analytique à critères classants, etc.) et du 
rôle des systèmes de classification en matière de salaires minima, et de leur impact éventuel 
sur la prime d’ancienneté, etc.).

  Montrer les avantages à « débusquer » les éventuels biais de sexe d’un système de 
classification au regard de l’égalité entre les femmes et les hommes en termes de réduction 
des écarts salariaux : éviter les risques de discrimination, améliorer la gestion des ressources 
humaines et le climat social dans l’entreprise, la GPEC, l’attractivité de l’entreprise et le 
recrutement) 

  Se référer aux guides et kits existant (DDD, note méthodologique paritaire élaborée dans 
le cadre de l’article 19 de l’ANI du 19 juin 2013 sur la qualité de vie au travail et l’égalité 
professionnelle, CSEP etc.) pour aider à identifier d’éventuels biais hommes/femmes à 
chaque étape d’application d’un système de classification (identification des emplois à 
prédominance féminine et masculine de l’entreprise, description des emplois de l’entreprise 
en veillant à prendre en compte l’ensemble des caractéristiques des emplois, mise en œuvre 
des critères de telle manière à ce qu’ils couvrent l’ensemble des tâches concrètement 
exercées, cotation des emplois, comparaison du positionnement final des emplois, entre 
emplois à prédominance masculine et à prédominance féminine).

LES CLASSIFICATIONS4

DIR COMTOUT.E.SRHIRP M

DIR TOUT.E.SRHIRP M

DIR COMTOUT.E.SRHIRP

DIR RHIRP

RHDIR IRP

DIR IRP M

DIR RHIRP

RHM

DIR COMTOUT.E.SRHIRP M

DIR COMTOUT.E.SRHIRP M

DIR RHIRP M

DIR RH

RHM
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POINTS DE VIGILANCE

  Faire la distinction entre :

 •  d’une part l’emploi, c’est-à-dire le poste et sa définition incluant les qualifications et 
compétences nécessaires pour le tenir (missions et tâches concrètes exercées) ;

 •  d’autre part, la personne occupant l’emploi, dont l’appréciation relève d’un jugement sur 
la qualité de la contribution de la personne et de la réalisation individuelles. 

  Rappeler que le sexe n’est en aucun cas un critère classant. 

  Rappeler que les préjugés et stéréotypes de sexe sont la plupart du temps inconscients et 
que leur repérage nécessite de connaître quels sont les emplois occupés majoritairement 
par les femmes et ceux occupés majoritairement par les hommes. Rappeler l’importance 
de prendre en compte les caractéristiques des emplois à prédominance féminines de la 
même façon que celles inhérentes aux emplois à prédominance masculine au moment de 
l’évaluation. 

  Insister sur le fait que la revalorisation de certains emplois à prédominance féminine qui 
peut résulter de la prise en compte de caractéristiques qui jusqu’à présent ne l’étaient pas, 
ne peut se faire au détriment des emplois à prédominance masculine. 

  Insister sur la transparence des systèmes de classification qui est indispensable pour révéler 
les éventuels biais de sexe (« Tout en reconnaissant que la détermination de la classification 
d’un poste est également le fruit de l’expérience et ne réponds pas uniquement à des règles 
mécaniques »).

  Enfin, Rappeler le fait qu’évaluer et classer les emplois doit contribuer à l’élimination des 
biais sexistes dans les classifications, sans pour autant garantir automatiquement la parfaite 
équité entre les sexes parmi les personnes titulaires de ces mêmes emplois (cf. Discrimination 
indirecte p.42).
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IL EST INTÉRESSANT DE :

  Définir les notions suivantes : poste à responsabilité – leadership – carrière – management – 
plafond de verre ;

  Donner des statistiques sur le plafond de verre en France et à l’étranger: nombre de femmes 
parmi les dirigeants des grandes entreprises, proportion de femmes parmi les cadres, professions 
intermédiaires, employés, et ouvriers, proportion de femmes au sein des conseils d’administration ;

  Rappeler les obligations légales et réglementaires de l’entreprise et la jurisprudence en matière 
d’accès aux postes de responsabilité et de gouvernance ;

  Mettre en évidence les différents freins à l’accession des femmes à des postes à responsabilité ; 

 •  Freins structurels (évolution des carrières, des talents potentiels...) ;

 •  Freins liés aux représentations du « féminin » et du « masculin » ;

 •  Freins liés à l’autocensure ;

 •  Freins liés à l’organisation du travail ;

  Faire un point sur les stéréotypes de sexes et la construction de l’ambition chez les filles/femmes 
et les garçons/hommes ;

  Donner des exemples d’actions concrètes à mettre en œuvre pour favoriser l’accès des femmes 
aux postes à responsabilité (modalités de repérage des hauts potentiels, mentorat, tutorat, 
formation, etc.) ;

  Traiter de la question des réseaux de femmes : définition, organisation et effets potentiels à en 
attendre.

POINTS DE VIGILANCE

  Ne pas justifier l’accès des femmes aux postes à responsabilité par la complémentarité de 
qualités faussement qualifiées de « féminines » et de « masculines ». Le fait de mettre en 
avant des différences de qualités et de compétences entre les femmes et les hommes conduit 
en général à renforcer les stéréotypes, à justifier les inégalités et, ainsi, à les maintenir ;

  Etre vigilant.e.s sur les critères d’évaluation individuelle des salarié.e.s qui peuvent contenir des 
stéréotypes de sexe. Donner des exemples ;

  Tenir compte du degré de féminisation, ou au contraire, de masculinisation du secteur dans 
lequel la formation a lieu. 

ACCÈS AUX FONCTIONS  
À RESPONSABILITÉ/LEADERSHIP 5
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IL EST INTÉRESSANT DE :

  Définir les notions suivantes : inégalités de traitement – discrimination directe et indirecte – 
sexisme – harcèlement sexuel – agissement sexiste – action positive ;

  Connaître les fondements juridiques nationaux, européens et internationaux de ces notions 
ainsi que les sanctions encourues en cas de discrimination et de harcèlement sexuel, et les 
délais de prescriptions. Donner des exemples ; 

  Informer sur les obligations de l’employeur.se en matière de prévention du harcèlement 
sexuel et de tout agissement sexiste 

  Informer sur les instances de représentation des salariés (IRP) et voies de recours (droit 
d’alerte, Inspecteur du travail, Défenseur Des Droits, juridictions) et informer sur le régime 
de l’aménagement de la charge de la preuve et la réparation 

  Informer sur le contexte plus large des agissements sexistes et violences sexuelles et les 
actions de prévention menées au sein de l’entreprise

  Informer sur la question des stéréotypes de sexe 

  Savoir analyser les statistiques sexuées au regard de la notion de discrimination indirecte

  Informer sur le rôle d’une communication sans stéréotypes de sexe et du choix d’un 
vocabulaire qui ne soit pas potentiellement discriminatoire dans les offres d’emploi, comptes 
rendus d’entretiens de recrutement ou d’évaluation.

DISCRIMINATION À RAISON DU SEXE/
HARCÈLEMENT SEXUEL ET AGISSEMENT 

SEXISTE
6
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POINTS DE VIGILANCE

  Penser à aborder le sujet de la grossesse et de la maternité, motifs très fréquemment 
invoqués dans les contentieux de la discrimination fondée sur le sexe et notamment en cas 
de rupture de la période d’essai et de licenciement 

  Penser à questionner la neutralité des procédures internes et des méthodes de management 
de l’entreprise (recrutement, procédure d’évaluation, promotion, etc.) au regard de l’objectif 
d’égalité entre les femmes et les hommes et connaître les outils (audits, auto-testing, etc.)

  Sur les cas de discrimination salariale ou de déroulement de carrière, penser à comparer la 
situation de la salariée avec d’autres salariés de sexe opposé engagés dans des conditions 
identiques de diplôme et de qualification à la même date que l’intéressée 

  Ne pas négliger les situations de cumul de discriminations et d’intersectionnalité (situations 
dans lesquelles des personnes subissent plusieurs formes de domination ou de discrimination 
de façon simultanée).
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IL EST INTÉRESSANT DE :

  Commencer par une présentation des chiffres de l’inégalité pour contrer le mythe de l’égalité 
« déjà-là »

  Définir les notions suivantes : stéréotypes de sexe ; préjugés ; discrimination ; inégalité/
égalité, sexisme ; agissement sexiste 

  Définir les différentes formes de manifestation du sexisme dans l’entreprise (sexisme hostile, 
sexisme bienveillant, sexisme masqué et subtil, sexisme ambivalent), en présenter les 
manifestations (par exemple pour le sexisme ordinaire : blagues sexistes, incivilités, etc.), et 
en expliquer les impacts (sur le bien-être, sur la confiance en soi, sur la performance et sur 
les projets professionnels et personnels des femmes)

  Connaître les fondements juridiques nationaux, européens et internationaux concernant les 
discriminations en raison du sexe 

  Expliquer comment fonctionnent les stéréotypes de sexe depuis l’enfance et montrer que 
les stéréotypes de sexe et le sexisme sont le terreau des agissements sexistes et violences 
sexuelles 

  Présenter les outils et moyens d’agir contre les stéréotypes et le sexisme (pratiques de 
recrutement, management, promotion, communication non sexiste)

  Identifier les différents champs et lieux d’intervention pour lutter contre le sexisme en 
fonction du public (DRH, Manager, IRP, salarié-e-s…).

POINTS DE VIGILANCE

  Montrer que l’apprentissage par les individus des rôles associés aux femmes et aux hommes 
a des conséquences importantes sur leur vie professionnelle (par exemple sur l’ambition et 
l’autocensure des femmes, sur la perception des compétences, etc.)

  Penser à trouver des exemples concrets dans les pratiques des entreprises elles-mêmes 
(recrutement, etc.) et dans les relations interpersonnelles (sexisme ordinaire). 

STÉRÉOTYPES/SEXISME7
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IL EST INTÉRESSANT DE :

  Définir les notions suivantes : conditions de travail ; sécurité et santé au travail ; articulation 
des temps

  Montrer que, dans un contexte où une forte présence sur le lieu de travail est demandée, 
l’articulation des temps est bénéfique pour tou.te.s et doit être revendiquée par tou.te.s 
(hommes et femmes / pas seulement par les femmes).

  Présenter le cadre légal et réglementaire dans ces trois domaines, notamment dans le cadre 
des obligations légales de négociation sur l’égalité professionnelle; informer également sur 
les obligations légales liant conditions de travail et égalité professionnelle (protection de la 
femme enceinte, adaptation des lieux de travail à la présence des femmes) ; informer sur les 
différents congés parentaux 

  Présenter les différents enjeux liés à l’équilibre des temps de vie et de la prise en compte de 
la parentalité tout au long de la vie

  Présenter les différents enjeux liés à l’organisation du temps de travail : horaires atypiques, 
horaires discontinus, prévisibilité/imprévisibilité

  Apporter des données sexuées ces deux domaines :  
1. accidents du travail, maladies professionnelles, absences et conditions de travail ;  
2. prise des congés parentaux

  Présenter les différents acteurs : rôle joué par l’employeur, les services RH, le CE, CHSCT, 
médecine du travail, Inspection du travail, acteurs externes comme L’ANACT, les ARACT, les 
CARSAT, l’INRS etc.

  Informer sur les différents dispositifs de gestion du temps au sein des entreprises (compte 
épargne temps, horaires variables, télétravail, charte des temps) et prendre en compte 
l’impact des nouvelles technologies sur les conditions de travail, l’organisation du travail et 
l’articulation des temps de vie.

LES CONDITIONS/ORGANISATION DU 
TRAVAIL ET L’ARTICULATION DES TEMPS8
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POINTS DE VIGILANCE

  Expliquer les causes des éventuels écarts de santé au travail entre les femmes et les hommes : 
modalités de l’organisation du travail, différences de métiers et de parcours, activités hors 
travail qui diffèrent entre les femmes et les hommes, déroulement de carrière. Ecarter de 
l’explication les visions biologiques et stéréotypées

  Ne pas laisser croire que les stéréotypes concernent uniquement les femmes : le temps 
partiel est peu accepté pour les hommes par exemple

  Insister sur des exemples concrets pour rendre perceptibles les stéréotypes de sexe dans 
toutes ces politiques 

  Insister sur l’importance et les outils de communication en ces domaines

  Veiller à ce que les responsables hygiène, sécurité et prévention (les préventeurs) soient 
ciblé.e.s par la formation.
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IL EST INTÉRESSANT DE :

  Définir les notions de développement durable, RSE, diversité ; 

  Expliquer la relation et les interactions entre égalité professionnelle et diversité : recrutement, 
rémunération, déroulement de carrière, accès aux fonctions à responsabilité. Montrer la 
différence entre l’égalité, notion juridique, et la diversité qui est un concept managérial.

  Communiquer sur les bases extra-légales de la diversité (labels diversité, chartes…)

  Faire un tour d’horizon des pratiques RSE intégrant la diversité dans l’égalité professionnelle ;

  Montrer que la RSE est un élément essentiel de l’égalité professionnelle dans les grandes 
entreprises

POINTS DE VIGILANCE

  Veiller à ne pas diluer l’égalité dans la diversité : la diversité ne suffit pas à obtenir l’égalité. 

  Penser à compléter la formation par une approche pratique avec des exemples concrets. 

DIVERSITÉ, DÉVELOPPEMENT  
DURABLE ET RSE9
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IL EST INTÉRESSANT DE :

  Evaluer et chiffrer les éventuelles disparités entre les femmes et les hommes (notamment 
dans l’accès aux postes à responsabilités) pour justifier l’accompagnement du parcours 
professionnel des femmes

  Expliquer ce que sont les stéréotypes de sexe et la « menace » du stéréotype qui, en 
fragilisant le sentiment de compétence personnelle des femmes, peut nuire à leur efficacité 
professionnelle.

  À partir de cette approche collective des inégalités, justifier les éléments d’une prise en 
charge individuelle et d’un soutien psychologique et stratégique. Montrer le rôle important 
du tiers (la/le coach) pour formaliser et rendre visibles les résistances et les freins vécus par 
les femmes, ainsi que rendre visibles et discuter les opportunités et succès professionnels 
rencontrés par les femmes.

 •  Les accompagner dans l’amélioration de leur confiance en soi et la perception de leur 
légitimité, et dans l’affirmation de leur ambition. 

 •  Les accompagner dans le développement et l’utilisation de leur réseau professionnel, et 
la parfaite connaissance des systèmes de développement personnel mis en place dans 
l’entreprise. 

 •  Les accompagner dans le développement de compétences et de savoirs faire, notamment 
dans le développement du leadership 

 •  Les accompagner dans l’identification de freins et d’objectifs dans leurs carrières, comme 
des opportunités et leviers au service de leur développement professionnel.

COACHING/DÉVELOPPEMENT  
PERSONNEL10
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POINTS DE VIGILANCE

  Il est important d’envisager la question de l’autocensure et des freins aux ambitions des 
femmes à un niveau collectif et pas seulement au niveau individuel, car c’est à l’échelle 
de la société entière que sont développés les stéréotypes et les mécanismes producteurs 
d’inégalités entre les femmes et les hommes. Traiter cette question uniquement au niveau 
individuel risque de culpabiliser les femmes en les rendant seules responsables des freins 
rencontrés dans leur progression de carrière.

  Veiller à ne pas valoriser des spécificités dites « féminines » car, en ne mettant pas les 
femmes et les hommes sur un pied d’égalité du point de vue de leurs compétences, on 
participe à la reproduction des inégalités. Le fait que des compétences sont parfois (et à 
tort) vues comme « naturelles » chez les femmes (écoute, empathie, relationnel, etc.) peut 
empêcher les femmes d’en revendiquer la juste rémunération. 

  Veiller à traiter aussi bien des freins que des leviers identifiés au service du développement 
professionnel.
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La phase de definition des modalités  
de mise en œuvre (1/2) 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Il est important de bien préciser ces objectifs en fonction de la cible et du thème choisi. 
Exemple : Formation à la mixité des emplois pour des responsables des ressources humaines: 
être en capacité de mettre en place des processus de recrutement favorisant la mixité des 
métiers. 

CHOIX DES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE : 
LES QUESTIONS À SE POSER  

Choisir le format de l’intervention. Une formation en format e-learning est 
simple à mettre en place, et permet une diffusion large. Une formation 
en format présentiel permet une meilleure compréhension et de l’échange 
entre les stagiaires et avec le/la formateur.trice. Une formation mixte 
permet de combiner les deux formats précédents, ce qui peut être bénéfique 
(alternance entre formation en ligne individuelle et formation collective en 
présentiel par exemple). Ces deux éléments dépendent de deux facteurs 
essentiels : le budget et le temps dont on dispose.

Déterminer si la formation a vocation à se répéter, et le nombre de sessions

Réfléchir au nombre de stagiaires en fonction des objectifs. Une première 
sensibilisation pourra par exemple toucher un public plus nombreux qu’une 
formation qui nécessite des mises en pratique.

Pour une sensibilisation Objectifs généraux, pour une prise de conscience et une 
réflexion sur le sujet

Pour une formation Objectifs opérationnels, pour que les stagiaires acquièrent 
des compétences mobilisables dans leur quotidien de travail
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Choisir entre un.e intervenant.e externe ou interne à l’entreprise. Le choix 
d’un.e intervenant.e externe peut permettre une plus grande libération de 
la parole, et l’apport d’un regard nouveau sur l’entreprise. Le choix d’un.e 
intervenant.e interne peut permettre une bonne adaptation du discours 
aux spécificités de l’entreprise.

Déterminer la durée de l’intervention. Quelques heures sont conseillées 
pour une sensibilisation, une demi-journée, une journée voire plusieurs 
jours pour une formation.

Décider si la formation/sensibilisation aura lieu dans les locaux de 
l’entreprise ou dans un lieu extérieur. Il est important de s’assurer que le 
lieu extérieur choisi est facile d’accès et ne représente pas une contrainte 
trop importante en termes d’organisation pour les collaborateurs.trices 
impliqué.e.s.

Réfléchir au moment opportun dans la carrière du stagiaire et au moment 
opportun dans la politique de l’entreprise. 

Réfléchir à la composition du groupe des stagiaires au regard du sexe. 
Le déroulement d’interventions en non-mixité peut être pertinent pour la 
libération de la parole, avant de revenir à la mixité.

Déterminer si la formation/sensibilisation aura un caractère obligatoire 
ou facultatif. Le caractère obligatoire a l’avantage de toucher plus de 
monde(en particulier les décideurs des recrutements, promotions, etc.), 
et pas seulement les intéressé.e.s, potentiellement déjà sensibilisé.e.s au 
sujet. Le caractère facultatif a l’avantage de faciliter l’intégration et la 
compréhension.
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MODALITÉS PÉDAGOGIQUES – 
VARIATION DES SUPPORTS DE PRÉSENTATION 

DU CONTENU

Pour accompagner les éléments de connaissance et d’expertise sur l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes, plusieurs outils peuvent être 
mobilisés.mobilisés.mobilisés.

Constitution  
d’un groupe  
public cible 

Session
pilote

Debriefing et 
adaptations 
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La phase de définition des modalités  
de mise en œuvre (2/2) 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

L’égalité est un domaine délicat qui ne concerne pas seulement la vie professionnelle mais qui 
fait écho à la vie personnelle et que chacun pense connaître, c’est pourquoi il est important de 
montrer qu’il y a des éléments d’expertise et de savoir sur l’égalité professionnelle.

L’enjeu d’une formation sur l’égalité est de bousculer les certitudes, de faire en sorte que chacun 
puisse prendre conscience des stéréotypes qu’il véhicule ou qu’il utilise, des discriminations 
indirectes pratiquées, et que soit adopté un regard nouveau sur les inégalités entre les femmes 
et les hommes.

Pour cela, il semble pertinent de :

  Varier les supports utilisés pour présenter le contenu des formations (cf. exemples dans 
le schéma). 

  Présenter des éléments chiffrés et citer ses sources pour éviter le déni d’inégalités.

  Partir des expériences vécues par les stagiaires, pour les amener à avoir une réflexion 
critique sur leurs propres préjugés. Il est nécessaire de laisser la parole circuler afin que 
toutes les questions puissent se poser. 

 Le mot d’ordre pourrait être « déculpabiliser sans déresponsabiliser » : il faut, dans 
un premier temps, mettre en lumière les stéréotypes de sexe en montrant qu’ils sont portés 
de façon inconsciente, et dans un second temps, faire prendre conscience à chacun de sa 
responsabilité à modifier certaines pratiques professionnelles. 

PHASE DE TEST

Selon les possibilités de l’entreprise, effectuer une phase de test via la mise en place d’une 
session pilote pour un groupe témoin. Cette session doit permettre de dégager les éléments 
positifs et les points à améliorer de la formation/sensibilisation. 
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4- LA PHASE  
D’ÉVALUATION
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La phase  
d’évaluation

Dans le processus d’élaboration de la formation et dans le cahier des 
charges de formation il convient de définir les modalités de l’évaluation 
de la formation/sensibilisation mise en place.

ÉVALUATION DE LA SATISFACTION

Pour évaluer la satisfaction, il est possible de faire une évaluation « à chaud » et une évaluation 
« à froid », qui permet d’évaluer si les stagiaires se sont approprié les savoirs et apprentissages 
vus en formation.

Pour faire une évaluation « à chaud », il convient à la fois de distribuer des questionnaires 
de satisfaction en fin de formation et de susciter des retours par voie orale tout au long de la 
formation.

Pour l’évaluation « à froid », il est conseillé de proposer des questionnaires (ou des quizz, 
ou tout autre support permettant le recueil de ces informations) de satisfaction une fois la 
formation passée depuis quelques semaines, pour permettre la formulation d’avis avec du 
recul. Cette phase peut être associée à une évaluation de l’impact dans l’entreprise, pour voir 
ce que les personnes ont retenu de la formation/sensibilisation, ce qu’elles ont mis en pratique 
et ce qui a suscité des débats.

ÉVALUATION DE L’IMPACT DANS L’ENTREPRISE
Il est important d’évaluer l’impact dans l’entreprise des actions mises en place. 

Dans le cas d’une sensibilisation, cette phase peut se faire via des questionnaires qui évaluent 
la prise de conscience issue de la sensibilisation.
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IDENTIFICATION D’AXES D’AMÉLIORATION

à partir des résultats d’évaluation de la satisfaction et d’évaluation de l’impact, il convient 
d’identifier des axes d’amélioration de la formation sur divers aspects : les modalités de mise 
en œuvre, les publics cibles et les thématiques. Cette phase peut se faire dans l’optique ou la 
formation aurait à se répéter, ou même pour l’optimisation d’autres formations sur d’autres 
thèmes de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

De plus, si l’entreprise en a la possibilité, il est important de communiquer sur les actions 
mises en place et la politique de formation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes, afin d’afficher la volonté de l’entreprise de s’engager sur ces questions.
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GLOSSAIRE

Biais de sexe 

Un biais est une distorsion de la réalité qui engendre des résultats erronés. Les biais de sexe 
sont des appréciations faussées du réel fondées notamment sur des stéréotypes de sexe et qui 
peuvent conduire à des déviations du jugement voire à des inégalités de traitement. 

Complémentarité des sexes 

La complémentarité des sexes repose sur l’idée selon laquelle les « femmes » et les « hommes », 
en raison de leur différence physique, ont par nature des compétences et des qualités 
différentes, leur permettant de se compléter. Il y aurait ainsi des compétences « féminines » et 
d’autres « masculines » et des métiers « féminins » et « masculins ». Etant donné le processus 
de hiérarchisation à l’œuvre, qui place le « masculin » au-dessus du « féminin », cette idée de 
complémentarité contribue à figer les inégalités entre les femmes et les hommes. 

Démarche intégrée 

Une démarche intégrée est une approche globale d’une problématique qui implique de la 
transversalité. Etant donné que l’égalité est un domaine qui touche à l’ensemble des sphères 
de la société, il est important de « l’intégrer » dans l’ensemble des actions et analyses menées 
dans ces différentes sphères afin d’arriver à des résultats pérennes. 

Menace du stéréotype 

Les stéréotypes (notamment négatifs) dont un groupe fait l’objet ont une incidence sur la 
performance des membres de ce groupe. Par exemple, le fait pour les femmes d’être vues comme 
« moins bonnes en science que les hommes » conduit, par des mécanismes d’intériorisation 
et d’autocensure, à réduire leurs performances en sciences. C’est ce qui s’appelle « la menace 
du stéréotype ».

Ségrégation professionnelle 

« Ségréguer » signifie isoler, mettre à part, séparer. La ségrégation professionnelle renvoie à 
la séparation qui existe entre les emplois majoritairement occupés par les femmes et par les 
hommes. D’une part, les femmes et les hommes ne font pas les mêmes métiers. C’est ce que 
l’on appelle la ségrégation horizontale du travail. D’autre part, il existe un « plafond de verre » 
qui fait que les femmes accèdent moins à des postes à responsabilités que les hommes, c’est 
ce que l’on appelle la ségrégation verticale du travail. Ces deux types de ségrégations, liées aux 
rapports sociaux de sexe, ont une incidence sur les écarts de rémunération entre les femmes 
et des hommes. 
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Sexisme au travail 

Le sexisme au travail s’entend de toute croyance d’une part, qui conduit à considérer les 
personnes comme inférieures à raison de leur sexe ou réduites essentiellement à leur 
dimension sexuelle et, d’autre part, de tout geste, propos, comportement ou pratique, fondés 
sur une distinction injustifiée entre les personnes en raison de leur sexe, et qui entraînent des 
conséquences préjudiciables en termes d’emploi, de conditions de travail ou de bien-être. Il 
inclut des actes allant du plus anodin en apparence (par exemple les blagues ou remarques 
sexistes) à la discrimination fondée sur le sexe, le harcèlement sexuel, le harcèlement sexiste, le 
harcèlement moral motivé par le sexe de la personne, l’agression sexuelle, la violence physique, 
le viol ».

Sexisme bienveillant

Il se manifeste comme un ensemble d’attitudes, de propos ou de comportements qui semblent 
différencier favorablement les femmes en leur attribuant des qualités positives. Il peut avoir 
des effets négatifs car il continue de les confiner à certains rôles, même s’il présente cette 
assignation de façon positive. Le sexisme bienveillant participe donc au processus de maintien 
des inégalités entre les sexes. 

Sexisme hostile

Le sexisme hostile consiste en une attitude négative et un traitement différent et défavorable 
à l’égard des femmes, intentionnel, visible et sans ambigüité et qui peut être facilement 
documenté. Il renvoie toujours à des stéréotypes liés aux capacités physiques ou mentales des 
femmes ou à leur place au travail, avec l’idée que les femmes sont mieux adaptées à certains 
rôles et à certains espaces.

Sexisme masqué et sexisme subtil

Le sexisme masqué est celui qui a pour objet de traiter les femmes de manière défavorable par 
rapport aux hommes mais de façon volontairement camouflée. Le sexisme subtil, quant à lui, 
serait caractérisé par un traitement inégalitaire à l’égard des femmes mais qui n’est pas visible 
car considéré comme résultant des stéréotypes de sexe institués. 
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LISTE DES SIGLES

ANACT :  Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail

ARACT :  Association Régionale de l’Amélioration des Conditions de Travail

BDES :  Base de Données Economiques et Sociales

CARSAT :  Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail

CE :  Comité d’Entreprise

CHSCT :  Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail

DDD :  Défenseur Des Droits

DIRECCTE :   Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, 
du Travail et de l’Emploi

GPEC :  Gestion Prévisionnelles des Emplois et des Compétences

INRS :  Institut National de Recherche et de Sécurité

IRP :  Instances Représentatives du Personnel

OPCA :  Organisme Paritaire Collecteur Agréé

RH/DRH :  Ressources humaines/ Direction des Ressources Humaines

RSE :  Responsabilité Sociétale des Entreprises

TPE/PME :  Très Petite Entreprise, Petite et Moyenne Entreprise
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Certains éléments de ce guide ont été inspirés par les travaux de l’Observatoire de la 
Responsabilité Sociétale des Entreprises (ORSE), « Guide méthodologique à destination 
des entreprises : comment mener des actions de sensibilisation et de formation à l’égalité 
professionnelle » de (Septembre 2014), consultable en ligne sur www.orse.org



62

NOTES
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Retrouvez nos publications sur : 

http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/ 
le-ministere-2/instances/droits-des-femmes/csep/

Contactez-nous : csep@pm.gouv.fr 
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