EGALITÉ F/H :
FAIRE BOUGER LES LIGNES

KIT POUR AGIR EN ENTREPRISE
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EDITO

POURQUOI AGIR EN
FAVEUR DE L’ÉGALITÉ ?
Convaincu.e.s par la nécessité d’accélérer la prise de conscience des entreprises et des collaborateur.rice.s
sur le sujet, Monster et Social Builder se sont uni.e.s dans la perspective de diffuser ce que les entreprises
font de mieux pour que prospère l’égalité femmes-hommes. La diversité, la richesse et l’efficacité des
initiatives que nous avons pu identifier grâce à l’opération Monster Innovation nous renforce dans l’idée que
chaque organisation peut concrétiser une égalité réelle, quelles que soient ses spécificités.

Rappelons que l’égalité professionnelle n’est pas un sujet nouveau. Il est suffisamment ancien pour avoir été
reconnu comme un droit constitutionnel et une obligation légale pour toutes les entreprises. L’article
L 1142-5 du Code du travail précise ainsi qu’il incombe à tou.te.s les employeur.se.s « de prendre en compte
les objectifs en matière d’égalité professionnelle » et de « prendre les mesures permettant de les atteindre ».
Toutefois, dans un contexte où la société et les organisations se transforment notamment par le
numérique, affectant l’ensemble des métiers et des individus, les entreprises doivent se poser de nouvelles
questions, comme celles de la mobilité des talents et la valorisation nouvelle de compétences encore
ignorées, l’accompagnement de nouveaux équilibres professionnels et personnels dans un environnement
en constante évolution, la juste articulation entre la mission et le profit comme dessein de l’organisation.
La transformation numérique renforce la nécessité de prendre en compte l’inclusion, le management
et le leadership comme piliers du renouveau et de l’innovation pour toutes les organisations.
L’étude que nous avons menée sur « L’empowerment des femmes dans les organisations » nous
montre notamment que moins un.e salarié.e a de capacité d’action (ou d’empowerment) au sein de
sa structure, plus il lui est difficile d’identifier et de dénoncer les situations de discrimination
ou de harcèlement. Cela témoigne de l’importance pour les entreprises de fournir à leurs
salarié.e.s des outils concrets pour répondre à ces défis.
C’est tout l’enjeu de ce guide : donner aux femmes le pouvoir de
construire la réalité et le devenir des organisations, ainsi
que leur propre avenir. Une manière pour Monster.fr de
porter un peu plus loin encore son engagement de
toujours : offrir aux candidat.e.s à de nouvelles
opportunités de carrière les moyens
d’atteindre et d’exprimer pleinement leur
potentiel professionnel.
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LE PROJET

Monster, leader mondial de la recherche d’emploi s’est appuyé sur la startup Social Builder, experte
des questions d’égalité et de mixité en entreprise, pour proposer une opération inédite, visant à
identifier, valoriser et récompenser les meilleures pratiques des entreprises et des professionnel.le.s
de tous secteurs en matière d’égalité femmes-hommes.
Agissant en véritable catalyseur, Monster a ainsi pour objectif principal d’offrir aux collaborateur.rice.s des outils
pour les aider à déjouer concrètement et efficacement les inégalités que vivent les femmes dans leur quotidien
professionnel. Monster souhaite ainsi donner les moyens aux collaborateur.rice.s d’agir à leur échelle en faveur
de l’égalité professionnelle, mais aussi de sensibiliser et d’encourager les entreprises à prendre le sujet en main
en s’inspirant d’initiatives innovantes et vertueuses mises en place et partagées par d’autres structures.

LES OBJECTIFS DE L’OPÉRATION

•
•
•
•
•

Identifier et valoriser les meilleures pratiques des entreprises en matière d’égalité professionnelle
Faire émerger des solutions concrètes à implémenter dans les entreprises,
Outiller et accompagner les femmes, les collaborateur.rice.s et les entreprises dans la concrétisation
de l’égalité professionnelle
Favoriser et faciliter le partage de bonnes pratiques entre les entreprises et la prise en main des outils proposés
Inspirer et encourager toutes les parties prenantes à s’engager pour l’égalité femmes-hommes

LES PHASES DE L’OPÉRATION







1. OBSERVER

2. APPRENDRE

3. AGIR

Réalisation d’une étude axée sur
l’empowerment des femmes en
entreprise

Identification et mise en avant
d’actions innovantes d’entreprises
en matière d’égalité

Rédaction d’un guide de bonnes
pratiques pour outiller et
accompagner les femmes, les
collaborateur.rice.s et les entreprises

QUI SOMMES-NOUS ?
Expert du recrutement en ligne, MONSTER a pour objectif de changer la
vision des gens sur le monde du travail grâce à des outils, des technologies
et des méthodes innovantes, pour les aider à s’épanouir dans leur vie
personnelle et professionnelle.

SOCIAL BUILDER est une startup sociale qui propose des actions
innovantes d’accompagnement et de formation auprès des femmes, des
réseaux et des entreprises, pour construire la mixité et l’égalité femmeshommes dans l’économie numérique.
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LES INITIATIVES GAGNANTES

SOPRA STERIA : PASSER’ELLES
Sopra Steria, leader européen de la transformation
numérique de près de 42 000 collaborateurs, apporte
une réponse globale aux enjeux de développement et de
compétitivité des grandes entreprises et organisations.

 LE PROJET
Si la culture d’entreprise et l’expérience partagée forgent
les pratiques professionnelles et les comportements,
Sopra Steria est convaincue que la formation reste un
outil essentiel pour accompagner le changement.
Ainsi, Passer’Elles (réseau interne qui promeut la mixité) a conçu un programme de formation sur
mesure, inscrit dans la durée pour faire bouger les lignes.

Différents modules de formation ont été déployés depuis 3 ans :

•
•
•

Leadership personnel et performance collective ;
Les fondamentaux pour penser et construire la mixité femmes / hommes : focus sur l’impact des
stéréotypes et comment agir ;
Les relations bienveillantes femmes et hommes : retours d’expériences des collaborateurs, analyse
des situations et plan d’action pour promouvoir un environnement de travail bienveillant.

Les formations sont conçues sous forme de workshops pour susciter l’interaction entre les
participant.e.s et favoriser le partage d’expériences. Une nouvelle méthode d’apprentissage, introduite
en 2018 et qui s’appuie sur la méthode nudge*, permet de passer de la théorie à la pratique et d’attirer et
de recruter plus de femmes dans le secteur, d’accroître leur visibilité et de favoriser leur progression à
tous les niveaux de l’entreprise.
*incitation à l’action simple sans contraindre ni interdire
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LES INITIATIVES GAGNANTES

CAPGEMINI : LA PERLE
Capgemini est un leader mondial du conseil, des services
informatiques et de la transformation numérique. A la
pointe de l’innovation, il aide ses clients à saisir l’ensemble
des opportunités que présentent le cloud, le digital et les
plateformes.

 LE PROJET
Le programme Women@Capgemini France, créé en 2012, a pour objectif d’augmenter la présence
et d’accroître la visibilité des femmes à tous les niveaux de l’entreprise en proposant des actions
concrètes : formation, mentoring, culture d’entreprise...
Dans ce cadre, en 2017, Capgemini a proposé un concours à tous ses collaborateur.rice.s, pour les
inciter à imaginer une solution qui aide à la prise de conscience des stéréotypes en interne et favoriser
ainsi l’égalité femmes-hommes.

Projet gagnant, la Plateforme « La Perle » est un espace
collaboratif ayant un double objectif :

•
•

faire prendre conscience du caractère sexiste de situations du monde
professionnel, au travers d’anecdotes anonymes partagées par les
employé.e.s
mettre en avant les bonnes pratiques, les parcours et les témoignages
de collaborateur.rice.s engagé.e.s pour l’égalité professionnelle.

Grâce à cette nouvelle plateforme, Capgemini donne accès à une variété d’articles, de contenus et
d’anecdotes qui permettent à tous et à toutes de s’informer, et contribue ainsi à faciliter la prise de
conscience individuelle et collective et à faire changer les mentalités au sein de l’entreprise.

 EN CHIFFRES
• 34 équipes constituées,
• plus de 150 participant.e.s. mobilisé.e.s
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LES INITIATIVES GAGNANTES

SYNERGIE : LE FORUM MIX&MÉTIERS
1er groupe français en Ressources Humaines, Synergie met son expertise
au service des candidat.e.s, intérimaires et des entreprises sur l’ensemble
des métiers du recrutement CDD-CDI, intérim, formation et conseil RH.

 LE PROJET
Depuis 2016, plus d’une quarantaine de
collaborateur.rice.s de Synergie se sont
mobilisé.e.s pour accompagner les femmes vers
un changement de perception sur les métiers dits
masculins, grâce au Forum Mix&Metiers.

Cette manifestation se déroule sur plusieurs temps forts :

•
•
•

Une conférence inspirante en plénière sur les stéréotypes, questions qui permettent de mieux comprendre
les risques d’autocensure et de corriger le tir dans l’accompagnement de carrière des femmes,
Des rencontres entreprises avec les candidates présentes,
Des conférences métiers réalisées par les entreprises partenaires, visant la découverte de leurs
structures, métiers, formations …

A Nantes depuis 2 ans et à Marseille depuis 2017, Synergie a sensibilisé et accueilli plus de 950 femmes
dans ce lieu d’échange ouvert à toutes : en recherche d’emploi, étudiantes, en construction d’un projet
ou en reconversion professionnelle, avec ou sans diplôme.

 EN CHIFFRES
Depuis 2016, Le Forum Mix&Métiers c’est :

•
•
•
•
•

3 éditions
2 Villes
950 Participantes
60 Entreprises et structures mobilisées
40 Partenaires engagés

Le Forum Mix&Métiers a pour vocation de se déployer sur le territoire national, en commençant par
Bordeaux et Lyon.
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INTRODUCTION DU GUIDE :
UN OUTIL DESTINÉ AUX
COLLABORATRICES
Ce guide est un outil destiné aux collaborateur.rice.s qui souhaitent développer la pleine et entière place
des femmes au sein des organisations. Il vise à les outiller pour leur permettre d’agir, à leur échelle,
sur les pratiques managériales et organisationnelles de leurs entreprises. Pensé comme un véritable
outil d’empowerment, ce guide vise également à diffuser une culture de l’égalité au travers de contenus
informatifs sociologiques, culturels et juridiques.
IMPORTANT : Notons que les inégalités professionnelles sont systémiques. Elles sont
intrinsèquement liées au fonctionnement de notre société. Chacun.e est responsable de faire
évoluer la réalité du fonctionnement des organisations et des comportements. Ce guide a pour
objectif d’apporter aux femmes, qui sont les plus concernées par les inégalités professionnelles,
des outils pour penser et agir au quotidien, mais aussi de sensibiliser les autres acteur.rice.s du
sujet à la nécessité de contribuer à l’accomplissement de leur potentiel dans l’entreprise.

COMMENT UTILISER CE GUIDE ?
Le manuel propose différentes entrées :
• des chiffres clés pour mettre en lumière la réalité et les faits
• des encarts en bref et le saviez-vous pour éclairer
• des tips pour changer vos pratiques et celles de votre organisation
• des exemples concrets d’actions proposées par la communauté Monster et Social Builder et par les
entreprises ayant participé à l’opération Monster Innovation
• des sources et des ouvrages de référence pour approfondir

Monster souhaite promouvoir l’égalité femmes-hommes dans le monde du travail. Afin de
ne pas renforcer les stéréotypes de sexe, et pour que les femmes se sentent pleinement
représentées et s’identifient dans cet outil qui leur est destiné, nous favorisons autant
que possible l’usage d’une langue non stéréotypée.
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#1

ACTIONNER
L’EMPOWERMENT
DES FEMMES DANS
LES ORGANISATIONS

QU’EST-CE QUE L’EMPOWERMENT ?

Venu des cités de Chicago dans les années 1930 et concept essentiel aux mouvements noirs et
féministes à partir des années 1970, l’empowerment désigne “le développement du pouvoir d’agir des
individus et des groupes sur leurs conditions, qu’elles soient sociales, économiques ou politiques”1.
À travers l’étude menée pour Monster par YOUGOV du 26 février au 13 mars 2018 auprès de plus de
1 000 répondant.e.s de plus de 18 ans, employé.e.s à temps plein ou à temps partiel en France, et de
professionnel.le.s RH, nous avons cherché à donner au terme d’”empowerment” une réalité mesurable.
Pour ce faire, le niveau d’empowerment des répondant.e.s a été identifié à l’aide de 4 leviers d’action :
la capacité à concilier vie privée et vie professionnelle
la capacité à faire face au sexisme
la capacité à obtenir une promotion
la capacité à augmenter son salaire

•
•
•
•

En fonction de l’intensité de leurs réponses (de 0 à 4 leviers), le niveau de capacité d’action* peut être
évalué. Ces quatre leviers feront l’objet de la première partie de ce guide.
* il s’agit ici de la perception de la capacité d’action

LES LEVIERS À ACTIONNER

•
•
•
•

Concilier vie privée et vie professionnelle ...................................................................................... 10
Déjouer le sexisme ............................................................................................................................... 13
Obtenir une promotion ......................................................................................................................... 17
Augmenter son salaire ......................................................................................................................... 19
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FACILITER LA CONCILIATION
DE LA VIE PROFESSIONNELLE
ET PERSONNELLE DES
COLLABORATRICES
L’étude YOUGOV pour Monster.fr2 précise que l’attention portée à l’équilibre entre vie

professionnelle et vie personnelle arrive dans le TOP 3 d’une liste de 23 propositions
destinées à améliorer la satisfaction au travail.
Les femmes continuent d’assumer majoritairement
les soins aux enfants, aux personnes dépendantes et
les charges domestiques. Ce cumul est, entre autres
raisons, l’une des causes des inégalités qui perdurent
entre femmes et hommes dans la sphère professionnelle.
La part du travail domestique réalisé par les femmes a
diminué de 5 points entre 1998 et 2010 (en partie grâce
aux évolutions technologiques), mais reste encore à 72% !
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Temps moyen consacré au travail
domestique
réalisé dans un couple :

 : 223 min./jour
|: 135 min./jour

#1. ACTIONNER L’EMPOWERMENT DES FEMMES DANS LES ORGANISATIONS

Outre le renforcement du rôle des femmes dans l’emploi, il s’agit aussi de muscler celui de leurs
compagnons. Car si les femmes et les mères expriment des besoins au-dessus de la moyenne en
termes de télétravail, d’aménagements horaires et de solutions d’accueil des enfants, ces pistes
d’amélioration sont des solutions court-termistes. Pour faire évoluer leur situation à long terme, il est
donc nécessaire d’engager les hommes au sein des familles hétérosexuelles.

 TIPS & RECOMMANDATIONS
Conseils pour sensibiliser et concrétiser un bon partage des temps dans votre équipe ou
votre entreprise
Vous pouvez sensibiliser votre équipe, vos manageur.se.s, la direction sur quelques principes très simples à
mettre en place dans vos équipes pour favoriser un bon équilibre vie professionnelle/vie personnelle :
• Demander à éviter les réunions les mercredis après-midi ou en fin de journée
• Demander la possibilité d’aménager vos horaires pour plus de flexibilité
• Demander à faire du télétravail (ceci est un droit que vous pouvez demander d’exercer depuis 2018)
• Faire valoir le droit à la déconnexion, entré dans le Code du travail en 2017
• Encourager le management par objectifs pour en découdre avec le présentéisme

Vous pouvez aussi initier et/ou co-construire avec le
département des Ressources Humaines la mise en
place de dispositifs pour :

•

•
•

proposer la mise en place d’une crèche d’entreprise ou
inter-entreprises en insistant sur les bénéfices pour les
parents (localisation proche du bureau, plus grande
amplitude horaire, moins de contraintes liées à la
garde d’enfant) et pour les employeur.se.s (salarié.e.s
moins préoccupé.e.s par la garde d’enfant, baisse de
l’absentéisme, baisse du turn-over)
encourager les campagnes de sensibilisation pour que
les pères soient informés de leur droit à prendre un
congé paternité s’ils le souhaitent
négocier les conditions liées aux congés maternité,
paternité, d’adoption ou parental (par exemple,
compléments aux indemnités journalières pour
conserver son salaire à 100% )

N’hésitez pas à communiquer sur vos besoins de
conciliation au sein de votre entreprise. La majorité des
organisations sont prêtes à intégrer les différents temps
de vie dans les parcours des collaborateur.rice.s (enfants,
ascendants, congés sabbatiques, formations, …).

 ? LE SAVIEZ-VOUS ?
La charge mentale ménagère est un
principe sociologique introduit par
Monique Haicault en 1984 dans son
article La Gestion ordinaire de la vie
à deux. Elle y décrit comment, chez
les femmes en couple qui travaillent,
l’esprit demeure préoccupé par les
tâches ménagères et la gestion du foyer,
constituant l’articulation d’une « double
journée ». Elle met ainsi en avant le fait
que, la double charge « travail + foyer »
ne se limite pas à une simple addition
des contraintes, mais qu’elle emmène au
travail une partie des tâches à gérer pour
le foyer.
En 2017, la dessinatrice engagée Emma
illustre le concept de la charge mentale
au travers d’une bande dessinée intitulée
“Fallait demander”
 https://emmaclit.com/2017/05/09/
repartition-des-taches-hommes-femmes/
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FACILITER LA CONCILIATION DE LA VIE PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE DES COLLABORATRICES

Grâce à son application mobile et aux contenus qu’elle développe, l’association Maydée souhaite aider
les femmes à s’affranchir du rôle de gestionnaire des tâches domestiques qui leur est souvent attribué
et sensibiliser les hommes à l’intérêt de s’impliquer davantage dans les affaires domestiques.
 https://www.maydee.fr

 FOCUS SUR LES ACTIONS DES ENTREPRISES
LA MAIRIE DE DARDILLY a déployé le “temps partiel choisi” pour ses directeur.rice.s et
manageur.se.s afin d’empêcher le plafond de verre. Les emplois du temps mis en place permettent aux
collaborateur.rice.s d’équilibrer leur vie professionnelle et personnelle, et d’adapter le rythme à leurs
propres contraintes.

WAVESTONE est un cabinet de conseil stratégique, qui se distingue par un dispositif parentalité
innovant en faveur des collaborateur.rice.s parents. Quelques exemples : places en crèches, jours
enfants malades, maintien du salaire à 100% pendant un congé parentalité, flexibilité des horaires,
conférences sur la parentalité pour sensibiliser les manageur.se.s et les équipes.

 POUR ALLER PLUS LOIN
> Site de l’Observatoire de l’Équilibre des Temps et de la Parentalité en Entreprise
> Titiou LECOQ, Libérée. Le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale, 2017
> Anne-Cécile SARFATI, Être femme au travail : Ce qu’il faut savoir pour réussir mais qu’on ne vous dit pas, 2014
> Valérie ROCOPLAN, Oser être la chef, 2014
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DÉJOUER LE SEXISME AU
QUOTIDIEN POUR FAVORISER
DES RELATIONS DE TRAVAIL
BIENVEILLANTES
80% des femmes salariées considèrent qu’elles sont régulièrement
confrontées à des attitudes ou des décisions sexistes3. L’étude YOUGOV
pour Monster.fr4 , précise que moins de la moitié d’entre elles (48%) déclare pouvoir y faire face.

Le Code du travail interdit le « sexisme ordinaire» autrement dit tout “agissement lié au sexe d’une
personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement
intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant”(article L. 1142-2-1). L’auteur.rice de tels
agissements peut être sanctionné.e disciplinairement par son.sa employeur.se : avertissement, blâme,
voire licenciement (article L. 1331-1 du Code du travail)
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DÉJOUER LE SEXISME AU QUOTIDIEN POUR FAVORISER DES RELATIONS DE TRAVAIL BIENVEILLANTES

 TIPS & RECOMMANDATIONS
Conseils pour identifier le sexisme dans votre entreprise
Pour débusquer le sexisme au travail, il est nécessaire de comprendre de quoi il s’agit. Les
manifestations du sexisme sont diverses, elles peuvent être ressenties de façons différentes par les
personnes qui en sont l’objet. Or, la majorité d’entre nous ne les identifie que rarement !
L’étude YOUGOV pour Monster.fr4 éclaire ce phénomène. En effet, quand on propose une liste de
9 agissements et comportements définis comme sexistes selon la loi en demandant aux répondant.e.s
de cocher ceux qui leur semblent sexistes, 18% des répondant.e.s n’ont coché aucun item, et 51% ont
coché moins de 3 items, alors que l’ensemble des propositions étaient sexites.
Quelques exemples classiques d’agissements qui pourront vous aider à identifier le sexisme en
entreprise :
• Critiquer une femme parce qu’elle n’est pas ou pas assez féminine : “Madeleine, pense à mettre une
jupe de temps en temps !”
• Proférer des mots hostiles ou désobligeant ou encore des menaces à l’égard d’une personne en
raison de son sexe, humilier les collaborateur.rice.s, dévaloriser leurs compétences : “Je prends Nadia
en réunion avec moi, ça passe mieux avec les filles auprès de ce client”
• Répéter régulièrement des blagues fondées sur le sexe : sur les femmes, sur les femmes blondes, sur
les femmes grosses, sur les personnes homosexuelles ou transexuelles etc.
• Critiquer un homme parce qu’il n’est pas viril : “Vivement que Cheng revienne, un homme avec un grand
“H” ! Parce que Pierre, niveau virilité…”

Tactiques pour déjouer le sexisme en entreprise ?
Si vous avez vécu ou été témoin de situations sexistes, vous avez pu ressentir des émotions telles que :
culpabilité, colère, honte … ou manifester des réactions comme le repli sur soi, le rejet, l’agressivité….
Vous avez aussi pu rire, acquiescer ou prendre parti. Il s’agit de mécanismes communs de défense
face à une situation pouvant être vécue comme de l’inconfort jusqu’à une forme de violence. Le
malaise que génère une situation sexiste est le signal qu’il est nécessaire de faire évoluer les relations
interpersonnelles pour s’assurer que chacun.e se sente respecté.e.
Il existe différentes manières de déjouer les
réflexions sexistes en entreprise. Ces “ruses”
permettent de faire évoluer les comportements de
personnes autrices de mots, de comportements
ou d’agissements sexistes. Quand elles sont
utilisées quotidiennement, elles peuvent même
avoir un impact sur la culture de l’entreprise.
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COMMUNAUTÉ
 LA
A DES IDÉES

Alexandre L. : “Expliquer que le mot «sexisme»
a été calqué sur le mot «racisme» pour que
les gens se rendent compte qu’il s’agit d’une
violence !”

#1. ACTIONNER L’EMPOWERMENT DES FEMMES DANS LES ORGANISATIONS

Voici 3 exemples de situations sexistes et de tactiques inspirés du livre “Petit traité
contre le sexisme ordinaire” de Brigitte Grésy5 , que vous pouvez utiliser :
1. Exprimer son ressenti

Exemple de situation sexiste : on vous fait une remarque sur votre manque de féminité (pour une
femme) ou sur votre manque de virilité (pour un homme).
Réponse possible : vous pouvez dire à votre collègue que vous vous sentez discriminé.e et que ça ne
vous fait pas rire du tout.

2. Questionner l’objectif de l’interlocuteur.rice

Exemple de situation sexiste : vous êtes systématiquement coupée quand vous vous exprimez en
réunion.
Réponse possible : vous pouvez demander à votre collège quels objectifs il.elle cherche à atteindre en
agissant de la sorte.

3. Lever les craintes de l’interlocuteur.rice
Exemple de situation sexiste : on vous questionne sur votre implication professionnelle en raison de
votre grossesse.
Réponse possible : vous pouvez rassurer votre collègue sur votre investissement, disponibilité et
fiabilité sur les projets à venir.

IMPORTANT : Bien entendu il revient avant tout et
surtout aux personnes prononçant ces réflexions de
prendre conscience, elles-mêmes, de la gravité et de
l’impact de leurs propos et/ou de leurs actes, de se
responsabiliser et de faire évoluer leurs conduites.

A des fins stratégiques, il est idéal de formuler une
communication directe et efficace à l’égard de
l’auteur.rice de comportements ou de propos sexistes.
Vous pouvez par exemple utiliser mentalement les
4 étapes de la communication non violente (CNV)6 :

 ? LE SAVIEZ-VOUS ?
La CNV est un outil développé par
le psychologue américain Marshall
Rosenberg. Ce processus permet
d’améliorer et de rendre authentiques,
empathiques et bienveillantes nos
relations aux autres à travers une
communication basée sur les besoins et
les sentiments.

1. OBSERVATION : Décrivez de façon neutre ce qui a été dit, fait ou la situation actuelle afin d’éviter de
placer l’autre en situation de défense : “la remarque que tu viens de faire sur la longueur de ma jupe...”

2. SENTIMENTS & ÉMOTIONS : Identifiez les émotions que cela déclenche chez vous : “...me met
mal à l’aise”

3. BESOIN : Exprimez votre besoin : cela permet de vous affirmer et permet à l’autre de mieux vous
comprendre : “ j’attends de mes collègues qu’il.elle.s interagissent avec moi avec courtoisie ”
4. DEMANDE : Dites à l’autre en quoi cette situation lui sera bénéfique pour le motiver à répondre à
votre besoin : “ pour entretenir des relations professionnelles durables ”
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DÉJOUER LE SEXISME AU QUOTIDIEN POUR FAVORISER DES RELATIONS DE TRAVAIL BIENVEILLANTES

 FOCUS SUR LES ACTIONS EN ENTREPRISE
CAPGEMINI est un leader mondial du conseil, des services informatiques et de la transformation
numérique. Suite à un concours interne Women@Capgemini France, des collaborateur.rice.s ont
imaginé et développé «La Perle». Cette plateforme collaborative permet de partager bonnes pratiques en
faveur de la mixité, et anecdotes autour du sexisme ordinaire afin de progresser collectivement.

 POUR ALLER PLUS LOIN
> Noémie Le Menn, Libérez-vous des réflexes sexistes au travail !, 2018
> Jessica Bennett, Le Fight Club féministe, 2017
> Brigitte Grésy, Petit traité contre le sexisme ordinaire, 2008
> Brigitte Grésy, La vie en rose, 2014
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FACILITER L’OBTENTION
D’UNE PROMOTION
PAR LES COLLABORATRICES
Les femmes représentent 39% des cadres français7.

L’écart femmes-hommes dans l’accès à la mobilité en entreprise est de 12 points en faveur des hommes
(toutes choses égales par ailleurs*)8. Si toute mobilité ne s’accompagne pas d’une promotion, un
différentiel d’opportunités s’observe quand même entre femmes et hommes : les premières vont être
36% et les seconds 46% à prendre de plus amples responsabilités à la faveur d’une mobilité.
Ces chiffres reflètent une mécanique de plafond de verre à différents niveaux :
• il est plus difficile pour une femme de passer cadre,
• il est plus difficile pour une cadre de bénéficier d’une mobilité,
• il est plus difficile pour une cadre en mobilité d’obtenir par la même occasion une promotion.
* en corrigeant les effets de structure (âge, taille d’entreprise, secteur, etc)
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FACILITER L’OBTENTION D’UNE PROMOTION PAR LES FEMMES

 TIPS & RECOMMANDATIONS
•

Au sein de l’entreprise, vous pouvez identifier des
sponsors qui pourront vous aiguiller dans les cercles
d’influence et les rouages de l’organisation, vous aider
à en comprendre les codes informels, les usages et les
utiliser.
N’hésitez pas à communiquer sur les compétences
et expertises clés que vous possédez et qui sont
nécessaires pour le poste sur lequel vous vous
positionnez.
Identifiez les types d’évolutions professionnelles
dans votre entreprise pour vous en inspirer : vous
pourrez alors expliquer plus facilement pourquoi vous
souhaitez vous positionner sur un poste en particulier
et montrer que vous comprenez bien les parcours
d’évolution dans votre entreprise.
Utilisez au maximum les différentes techniques de
“marketing de soi” (capacité à se rendre visible, à
valoriser ses compétences, à exprimer ses objectifs,...)
pour mettre toutes les chances de votre côté.

•

•

•

 FOCUS SUR LES ACTIONS
EN ENTREPRISE

ASSYSTEM est un groupe d’ingénierie indépendant. Il
a mis en place un programme mixité #IncredibleWomen
pour accompagner les collaboratrices dans leur
épanouissement et leur progression au sein de
l’entreprise.
Acteur international du conseil et des technologies,
KEYRUS offre un espace online à ses collaboratrices
pour booster leurs carrières et révéler leurs talents via des
modules de formation spécifiques. Grâce à son expertise
de la Data Science, la donnée collectée sur la plateforme
est valorisée pour mesurer et comprendre les freins
ressentis.
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? LE SAVIEZ-VOUS ?
Le “plafond de verre” désigne “une
barrière invisible qui empêche les femmes
d’accéder aux hautes sphères du pouvoir,
des honneurs et des rémunérations”9.
On parle également des “parois de
verre” qui limitent l’évolution on pas
verticale mais horizontale de la carrière
des femmes. Celles-ci ont un accès plus
limité à la formation professionnelle (40%
contre 46,5% pour les hommes)10 et se
retrouvent davantage dans des postes
fonctionnels, dits fonctions supports (RH,
communication, comptabilité…).
Il leur est difficile d’évoluer sur d’autres
types de postes. La preuve en est :
les emplois où les femmes sont très
nombreuses restent concentrés dans
seulement 12 familles professionnelles
(secrétariat, enseignement, santé,
biologie, ...), dont beaucoup sont
dévalorisées par la société.
Le “plancher collant” est un autre frein.
Il fait davantage référence aux inégalités
économiques qui touchent les femmes.
En effet, 30,1% d’entre elles sont à temps
partiel, contre 8,3% pour les hommes10!
La précarité est donc plus grande de leur
côté.
Pourtant, de récentes études11 montrent
que plus les femmes progressent dans
l’entreprise, plus les entreprises sont
performantes. La diversité est un atout
compétitif.

NÉGOCIER UNE AUGMENTATION
DE SALAIRE
L’écart de salaire net moyen (à temps de travail égal) entre les femmes et les hommes
dans le secteur privé et les entreprises publiques s’élève à 18,6%12 en 2014.
Bien que les écarts de salaires entre femmes et hommes diminuent, la différence est encore bien réelle. Les
raisons de ces inégalités, profondément ancrées dans la scolarité, l’orientation et l’accès à l’emploi13, sont diverses :
• le type d’emploi effectué (certains sont plus valorisés que d’autres),
• le volume d’heures travaillées (temps plein, temps partiel),
• le diplôme obtenu,
• l’expérience accumulée,
• interruption de carrière,
• etc.
Par ailleurs, les femmes occupent plus souvent des emplois non qualifiés (probabilité d’avoir un
emploi non qualifié 2,2 fois plus élevée pour une femme). Enfin, les femmes sont davantage à temps
partiel, interrompent plus souvent leur carrière et effectuent moins d’heures supplémentaires que leurs
homologues masculins. A noter que 9,8% des femmes actives sont en sous-emploi, c’est-à-dire qu’elles
souhaiteraient travailler davantage. On parle alors de “temps partiel subi”.
Toutefois, une partie de l’écart salarial entre les femmes et les hommes (entre 4% et 10 %) reste
inexpliquée, ce qui démontre la présence de discriminations dites « pures » à l’égard des femmes.
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NÉGOCIER UNE AUGMENTATION DE SALAIRE

 TIPS & RECOMMANDATIONS
D’un point de vue pratique :

•
•
•
•
•
•

Votre travail a une valeur et cette valeur est principalement financière. Ainsi une promotion (évolution
verticale) ne peut être envisagée sans augmentation !
Enquêter en interne sur les pratiques de votre entreprise afin de faire une demande rationnelle qui
puisse être satisfaite.
Factualiser et objectiver tant que possible votre demande : vous avez atteint vos objectifs, vous avez
en plus mené tel ou tel projet, vous êtes monté.e en compétence sur telle ou telle expertise, votre
salaire est faible par rapport aux référentiels du marché, etc.
L’entretien annuel est le moment idéal pour aborder la question d’une augmentation. Si toutefois elle
était refusée, ne pas hésiter à renouveler votre demande sans attendre le prochain entretien annuel !
Ne pas se résigner au premier refus ! Réitérer sa demande pour ne pas donner le sentiment qu’elle est
accessoire.
Si la demande d’augmentation est refusée, on peut demander autre chose : une plus grande flexibilité
des horaires, un congé sabbatique, un renouvellement de matériel, un avantage en nature, la
possibilité de travailler 20% de son temps sur un projet en parallèle, etc.

En termes d’état d’esprit :

•

•
•

•

•
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La communication, c’est 7% CE QUE vous dites et 93%
COMMENT vous le dites14 ! Rappelons que la réussite
professionnelle passe en partie par le développement
des compétences en communication pour pouvoir se
valoriser et mettre en avant ses projets.
Forgez-vous une image mentale de réussite afin
d’arriver boosté.e à votre entretien !
Quelques jours avant votre entretien, vous pouvez aussi
vous imaginer le jour où votre manager vous annoncera
qu’il.elle vous accorde votre augmentation (les
félicitations de vos collègues et/ou de vos supérieur.e.s,
votre satisfaction, ...)
Puis déroulez à rebours, étape par étape, ce qui vous a
mené.e à cette victoire (la première réunion du mois de
janvier, l’entretien avec votre N+2 du mois de février, la
présentation du mois de mars etc.).
N’hésitez pas à rédiger ce scénario et à le répéter
jusqu’à ce qu’il soit fluide. Imprégnez-vous en, avant
votre entretien, sans qu’il vous donne non plus un
sentiment de toute puissance, ce qui serait contre
productif…

 ? LE SAVIEZ-VOUS ?
Séverine Lemière, économiste et
maîtresse de conférences à l’Université
Paris-Descartes met en avant le principe
juridique de l’égalité salariale : “un
salaire égal pour un travail de valeur
comparable”. Cela permettrait l’égalité
salariale même dans des emplois très
différents (par exemple très masculinisés
et très féminisés) à partir du moment
où ils peuvent être jugés de valeur
comparable. La chercheuse donne
l’exemple de la Suisse, où les infirmières
se sont comparées aux gendarmes pour
une revalorisation de leur salaire.

#1. ACTIONNER L’EMPOWERMENT DES FEMMES DANS LES ORGANISATIONS

IMPORTANT : “Les femmes n’osent pas
demander une hausse de leur salaire”, “Les
femmes ne se sentent pas légitimes à obtenir
une promotion”, “les femmes n’ont pas
confiance en elles”, “les femmes craignent
d’être perçues comme agressives si elles
demandent une évolution de carrière”, “les
femmes ne sont pas motivées par l’argent”.
Voici un ensemble de raisons pour lesquelles
les femmes négocieraient moins une
promotion ou une revalorisation salariale que
les hommes…

COMMUNAUTÉ
 LA
A DES IDÉES

Suzanne G. : “Il faudrait développer
une plateforme qui permettrait aux
salarié.e.s d’indiquer anonymement leur
% d’augmentation de salaire annuel. Les
résultats seraient affichés de manière très
visuelle pour rendre tangible la réalité des 20%
de salaires que ne perçoivent pas les femmes
à poste et compétences égales”

Si l’étude YOUGOV pour Monster.fr15 révèle
le manque de confiance des femmes dans le monde professionnel par rapport aux hommes
(seulement 50% sont très ou plutôt confiantes pour obtenir une promotion contre 62% des
hommes, et 37% sont très ou plutôt confiantes pour demander une augmentation de salaire
contre 52% des hommes), les économistes Rachel Silvera et Séverine Lemière soulignent qu’il
est impératif de ne pas faire reposer sur les femmes la responsabilité des discriminations qui
les touchent dans le monde du travail16 . En effet des inégalités telles que le salaire ou l’accès à
la promotion, sont structurelles et intégrées avec une très grande force dans notre système. S’il
revient aux femmes de prendre conscience de ces inégalités, de développer leur compétences en
négociation, et de gagner en confiance quant à leur compétences, les inégalités professionnelles
sont un problème de société, une problématique collective qui concerne tant les femmes que les
hommes. De lourds efforts sur l’éducation et les rôles sociaux des femmes et des hommes restent
à mener à l’échelle de la société.

 FOCUS SUR LES ACTIONS DES ENTREPRISES
LA CHAIRE RSE D’AUDENCIA, une école de commerce nantaise, en partenariat avec des réseaux de
femmes et acteurs publics et privés de la métropole nantaise, a mis en place un module de formation
à la négociation salariale proposé gratuitement à toutes les femmes de la métropole pour réduire les
écarts de salaires femmes-hommes.

 POUR ALLER PLUS LOIN
> https://education.francetv.fr/matiere/economie/premiere/video/inegalites-de-salaire-hommes-femmeson-vous-dit-tout
> L’application Le Pariteur, développée par France Télévisions et l’INSEE, permet de comparer son salaire à
celui de ses homologues masculins (ou inversement).
https://appli-parite.nouvelles-ecritures.francetv.fr/
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#2

DIFFUSER UNE CULTURE
DE L’ÉGALITÉ DANS
L’ENVIRONNEMENT
PROFESSIONNEL
L’étude YOUGOV pour Monster.fr met en évidence un lien fort entre empowerment et inégalité :
moins un.e salarié.e a de capacité d’action au sein de sa structure, plus il lui est difficile d’identifier
et de dénoncer des situations de discrimination ou de harcèlement. En effet, 23% des femmes
disposant de peu de leviers d’action déclarent avoir été victimes ou témoins de discrimination et/
ou de harcèlement, contre 31% des femmes disposant d’une importante capacité d’action. Pour
les hommes, le contraste est encore plus fort : seulement 2% des hommes disposant de peu de
leviers d’action déclarent avoir été victimes ou témoins, mais cette proportion s’élève à 21% pour les
hommes disposant d’une importante capacité d’action.

Concernant l’environnement de travail et la perception des inégalités, plus un.e collaborateur.rice a une
capacité d’action forte, plus il.elle est optimiste concernant l’avenir et l’évolution de l’égalité.
Il apparaît donc capital pour les entreprises de mettre en place des mesures permettant d’augmenter la
capacité d’action de leurs salarié.e.s pour améliorer dans le même sens l’égalité entre les sexes au sein
des organisations.
Dans un contexte où les besoins et les modes d’organisation des entreprises changent, où les métiers
et les pratiques évoluent, ces mesures qui augmentent la capacité d’action des collaborateur.rice.s
favorisent le développement de nouvelles compétences (leadership, posture, relation aux autres, ...) au
service de l’égalité mais aussi de l’évolution de l’organisation !
Les moyens d’oeuvrer pour diffuser l’égalité dans son environnement professionnel seront mis en avant
dans cette deuxième partie du guide.

LES ACTIONS À PRIVILÉGIER

•
•
•
•
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Mettre l’égalité en valeur pour améliorer la satisfaction au travail........................................... 23
Adopter une posture et un discours inclusifs ............................................................................... 25
Développer et actionner son réseau ................................................................................................. 28
Être leadeur.se dans son entreprise ................................................................................................. 30

METTRE L’ÉGALITÉ EN
VALEUR POUR AMÉLIORER LA
SATISFACTION AU TRAVAIL
De façon globale, les

femmes sont plus insatisfaites que les hommes dans
leur emploi (14% versus 7%) : cette insatisfaction est souvent corrélée à une faible perception
17

de sa capacité d’action au quotidien. Ce constat dessine l’importance de fournir aux salarié.e.s, et
particulièrement aux femmes, de véritables outils pour se sentir suffisamment en confiance.

«Quel est le rôle de l’égalité dans la satisfaction au travail ?» : d’après un sondage18 qui a interrogé la
perception des femmes et des hommes sur leur bien-être au travail, l’égalité représente un facteur
notable du bien-être au travail pour 91% des femmes interrogées (59% d’entre elles le jugent très
important, 32% assez important). Cette affirmation se vérifie également chez les hommes avec un taux
de 84% (dont 47% qui le trouvent très important, 37% assez important).
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METTRE L’ÉGALITÉ EN VALEUR POUR AMÉLIORER LA SATISFACTION AU TRAVAIL

 TIPS & RECOMMANDATIONS
•

N’hésitez pas, tant que possible, à alerter dès qu’une situation vous met mal à l’aise (comportements,
échanges, …) pour que des mesures soient prises
Verbalisez les efforts faits par votre entreprise en matière d’égalité (réseaux, accords, formations,…)
afin qu’elle continue et développe son engagement et ses actions

•

 FOCUS SUR LES ACTIONS DES ENTREPRISES
MC2I est un cabinet indépendant de conseil en transformation numérique. Labellisée Great Place to
Work en 2018, mc2i veille à intégrer au sein de son entreprise plusieurs éléments favorisant le bien-être
de ses collaboratrices. Par exemple, espaces confortables pouvant être réservés pour permettre aux
femmes de poursuivre l’allaitement après la reprise du travail, frigos permettant la conservation du lait
tiré…

OURCO est une application, en téléchargement libre et gratuit, qui permet à tou.te.s les salarié.e.s
d’évaluer en temps réel leur bien-être au travail. L’ensemble de ces indices est rendu public et permet de
rendre compte des différences entre les entreprises et organisations et des inégalités entre les femmes
et les hommes. L’application contribue ainsi à une prise de conscience sociétale et l’analyse des datas
permettra de dégager des pistes d’explications.
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ADOPTER UNE POSTURE
& UN DISCOURS INCLUSIFS
“75% des personnes se déclarent favorables, dont 24% très favorables à
l’utilisation de l’écriture inclusive de manière générale. Plus précisément, 84% des

répondant.e.s se montrent favorables à la féminisation des noms de métiers, grades, fonctions, etc.
et 81% favorables à l’usage du féminin et du masculin plutôt que du masculin «générique» lorsqu’on
s’adresse à la fois à des femmes et des hommes” 19.

Si son utilisation fait débat, pour Raphaël Haddad, fondateur de l’agence Mots-clés, «les formulations inclusives
ou épicènes donnent jusqu’à deux fois plus de place aux femmes dans les représentations spontanées».
Les discours écrits ou oraux (communications diverses, échanges verbaux informels, fiches de poste,
campagnes de communication, discours, e-mails…) véhiculent des représentations du monde dans
lequel nous évoluons (la société tout entière mais aussi l’entreprise). Souvent de manière inconsciente,
les mots et les images peuvent transmettre des schémas très stéréotypés (voir tableau ci-après).
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ADOPTER UNE POSTURE & UN DISCOURS INCLUSIFS

SCHÉMAS STÉRÉOTYPÉS

EXEMPLES

Invisibilisation des femmes au travers de
l’impossibilité de nommer le féminin dans une phrase

un médecin, un docteur, un maire…

Possibilité d’annuler le féminin
en faveur du masculin neutre

un homme et 300 femmes intelligents

Images qui enferment les femmes
dans des rôles sociaux ancestraux

les femmes représentées faisant la cuisine,
s’occupant des enfants, etc.

Images qui représentent les femmes
dans des positions dégradantes

une sexualisation systématique
du corps des femmes

Images qui ne représentent pas les femmes

les plaquettes des formations scientifiques qui ne
montrent que des photos de jeunes hommes

L’exposition constante des collaborateur.rice.s à des représentations liées au genre peut renforcer les
stéréotypes de sexe et les inégalités entre les femmes et les hommes.

 TIPS & RECOMMANDATIONS
Qu’est-ce que l’écriture inclusive et
pourquoi l’utiliser ?
Au travers d’une écriture inclusive qui permet
d’assurer une égale représentation des deux sexes,
votre communication peut devenir un levier de
changement et non de reproduction des inégalités !

Comment utiliser cette écriture ?
Vous pouvez dans vos mails, dans vos conversations,
dans vos supports de communication, dans la manière
dont vous présentez les métiers dits “masculins” :

1. Eliminer toutes expressions sexistes : chef
de famille, mademoiselle, nom de jeune fille, en bon
père de famille

COMMUNAUTÉ
 LA
A DES IDÉES

Evelyne J. : “Les entreprises et notamment les
manageur.se.s doivent s’astreindre à présenter
leurs collaborateurs et collaboratrices de la
même manière, et non pas comme j’ai souvent
entendu : «Je vous présente M. X, Responsable
du Service Client,....et ici c’est Evelyne, qui
s’occupe de la communication.» Amputer
Evelyne de son patronyme, c’est lui refuser une
place dans l’espace public et professionnel et
dévaloriser sa mission, souvent d’ailleurs au
détriment de l’image de l’entreprise. C’est tout
simplement insupportable et contre-productif.”

2. Accorder, tant que possible, en genre les noms de métiers : une auteure ou une autrice, une
développeuse, une cheffe de projet

3. Employer des mots épicènes (mots non variables en fonction du genre) : un ou une membre, un ou une cadre, etc.
4. Utiliser le point pour marquer tant le masculin que le féminin : les allié.e.s, les collaborateur.rice.s
5. Enumérer les termes par ordre alphabétique (ne pas commencer systématiquement par les
noms masculins puis les féminins)

6. Faire appel à la règle de proximité (accorder les mots avec le terme le plus proche) : “le directeur et ses
300 collaboratrices sont brillantes” plutôt que “le directeur et ses 300 collaboratrices sont brillants”.
7. Eviter d’employer des antonomases (remplacer un nom commun par un nom propre ou
inversement) : préférer ‘droits humains’ à ‘droits de l’Homme’
26

#2. DIFFUSER UNE CULTURE DE L’ÉGALITÉ DANS L’ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

Dans votre posture vous pouvez également
encourager l’inclusion :

•

•
•

en réunion, pensez à distribuer et équilibrer les temps
de parole entre les personnes présentes et à présenter
tout le monde et de la même manière (prénom, nom,
fonction)
lors de conversations informelles, diversifiez les sujets
pour n’exclure personne et veillez à ne pas être intrusif.
ve pour respecter la vie privée de chacun.e
de manière générale, évitez l’humour et les blagues qui
stigmatisent certains groupes d’appartenance

 FOCUS SUR LES ACTIONS
DES ENTREPRISES

ARCELOR MITTAL est une entreprise sidérurgique de
référence dans le monde entier. En partenariat avec Pôle
Emploi, l’opération “Tremplin Sidérurgie” propose aux
personnes éloignées de l’emploi, et particulièrement aux
femmes, une reconversion vers un métier industriel pour
diversifier les équipes.

CASTORAMA est une chaîne française de grande
distribution de bricolage, de décoration et d’aménagement
de la maison. Dans l’objectif de poursuivre la féminisation
de leurs équipes d’encadrement et de vente, l’entreprise
a créé une nouvelle campagne de communication
mettant en avant de jeunes collaboratrices pour partager
le quotidien professionnel en magasin et casser les
stéréotypes sur le secteur du bricolage.

 ? LE SAVIEZ-VOUS ?
La règle de proximité (accorder les
mots avec le terme le plus proche, ex
“le directeur et ses 300 collaboratrices
sont brillantes” plutôt que “le directeur
et ses 300 collaboratrices sont
brillants”) n’est pas considérée comme
correcte en français. Toutefois, il parait
pertinent à certain.e.s expert.e.s du
sujet de s’émanciper des usages de
l’Académie française pour faire évoluer
les stéréotypes qui sont véhiculés au
travers de la langue. Comme l’explique
Eliane Viennot dans «Non, le masculin
ne l’emporte pas sur le féminin” “[...] cette
règle a été inventée en France au 17e
siècle [...]. D’anciens textes montrent
même que jusqu’au milieu du 19e siècle,
cette règle n’était pas appliquée [...]
Auparavant, on procédait au choix en cas
de multiples noms à accorder avec un
verbe et d’autres mots, et le plus souvent
on pratiquait l’accord avec le plus proche
(«accord de proximité»)”20

 POUR ALLER PLUS LOIN
> Femme, j’écris ton nom…, Guide d’aide à la féminisation des noms de métiers, titres, grades et fonctions,
CNRS, 1999
> Guide Pour une communication publique sans stéréotype de sexe, HCE, 2016
> François REYNAERT, Sexisme et écriture inclusive : le masculin doit-il forcément l’emporter sur le
féminin, vidéo 2017
> Eliane VIENNOT, Non le masculin ne l’emporte pas sur le féminin !, 2014
> Eliane VIENNOT, Le langage inclusif: pourquoi, comment, 2018
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DÉVELOPPER
ET ACTIONNER SON RÉSEAU
En quelques années, les réseaux professionnels féminins se sont
multipliés. On en compte aujourd’hui plus de 50021 , qui regroupent

des femmes au sein d’entreprises, de secteurs d’activité (bâtiment, industrie, entrepreneuriat,
informatique, etc.), ou même de zones géographiques.
Les objectifs de ces réseaux sont divers : échanger, se conseiller, s’entraider, débattre, se rendre visibles,
faire des affaires, promouvoir la parité… Quel que soit leur objectif, ils représentent une nouvelle forme
de solidarité et d’intelligence collective. Ces réseaux s’orientent, pour nombre d’entre eux, vers le
mentoring et le coaching au-delà des échanges et des mises en relation.
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#2. DIFFUSER UNE CULTURE DE L’ÉGALITÉ DANS L’ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

 TIPS & RECOMMANDATIONS

 ? LE SAVIEZ-VOUS ?

Selon Pierre Lévy, l’intelligence collective
Le réseau est un levier important de développement dans
est «une intelligence partout distribuée,
l’entreprise mais aussi dans votre carrière de manière
sans cesse valorisée, coordonnée en
générale. Voici quelques conseils pour gagner en confiance
temps réel, qui aboutit à une mobilisation
avant de vous lancer dans le grand bain du networking :
effective des compétences»22 . Cette
• vous pouvez, dans un premier temps, vous créer un
vision, centrée sur l’humain, se base sur
cercle de confiance : un groupe de femmes avec lequel
l’apprentissage mutuel et collaboratif,
vous vous sentez libre et en confiance pour échanger.
ainsi que sur une coordination optimale
• si l’entreprise/les collaborateur.rice.s sont matures sur le
des compétences (en temps réel) rendue
sujet, nous vous invitons à créer des groupes mixtes afin
possible notamment grâce au numérique.
que l’égalité professionnelle soit un sujet pour tout.e.s.
• vous pouvez également intégrer un réseau de femmes
existant. Ces réseaux souvent non mixtes facilitent la
prise de parole. Ils sont un bon tremplin pour débuter le développement de votre réseau.
• enfin, vous pouvez aussi proposer la création d’un réseau professionnel de femmes ou mixte dans votre
entreprise, en mettant en avant tous les avantages qu’il représenterait (échanges, conseils, entraide, visibilité,
solidarité et intelligence collective, think tank, création d’outils…).
• enfin, les réseaux sociaux sont en plus des outils efficaces pour rendre visibles vos compétences, vos centres
d’intérêts, vos expertises et pour cartographier les acteur.rice.s avec lesquel.le.s vous souhaitez interagir.
Vous pouvez trouver une liste de 60 réseaux féminins régionaux sur le site RH Solutions.

 FOCUS SUR LES ACTIONS DES ENTREPRISES
BOUYGUES CONSTRUCTION est un acteur global de la construction et des services. Le groupe a
lancé une campagne de recrutement, “Et pourquoi pas vous ?”, destinée à favoriser la mixité, et au-delà
la diversité, de ses embauches. Pour ce faire, il s’est appuyé sur son réseau de femmes Welink, créé en
2013, qui est aujourd’hui le plus grand réseau de femmes du BTP.

MANITOU GROUP est une entreprise française qui propose des solutions de manutention, d’élévation
de personnes et de terrassement. Le réseau Wo’men By Manitou Group, créé en 2015, regroupe
aujourd’hui plus de 60 salarié.e.s qui s’engagent en faveur de l’égalité professionnelle, de la mixité
et de la valorisation de l’emploi des femmes dans l’industrie à travers différentes actions : mentorat,
conférences, ateliers, sponsoring, sensibilisation, etc.
L’ASSOCIATION WOMEN IN ARCHITECTURE FRANCE oeuvre pour faciliter l’égalité professionnelle
dans le secteur de l’architecture au niveau européen à travers des enquêtes, de la sensibilisation et une
série d’actions-mobilisations à destination des écoles, des professionnel.le.s, des agences, des institutions
publiques et des médias pour améliorer la situation des femmes dans l’architecture.

 POUR ALLER PLUS LOIN
> Hervé BOMMELAER, Booster sa carrière grâce au réseau, 2012
> Hervé BOMMELAER, Trouver le bon job grâce au réseau, 2017
29

ÊTRE LEADEUR.SE
DANS SON ENTREPRISE
Les comités exécutifs du SBF120 sont féminisés à 15,6% en 2018

24

.

La révolution numérique et la grande compétitivité du marché font évoluer les organisations dans des
environnements mouvants et incertains qui les conduisent à se transformer.
Au sein de ce contexte les entreprises ont besoins de leadeur.se.s à tous les niveaux de l’organisation ! Cela
représente une opportunité pour tou.te.s de monter en compétences.
Vous pouvez ainsi devenir leadeuse d’une équipe, mais aussi leadeuse sur votre vie, vos décisions, votre
environnement.
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#2. DIFFUSER UNE CULTURE DE L’ÉGALITÉ DANS L’ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

 TIPS & RECOMMANDATIONS
Dans des organisations de plus en plus horizontales, les “managers leadeur.se.s” doivent développer de
nouvelles compétences25 .

Voici les principales :
1. Comprendre la technologie
 être curieux.se, développer sa culture numérique

2. Soutenir l’émergence du leadership de ses équipes
 déléguer, encourager la prise d’initiative, donner des
objectifs clairs en restant souple sur la réalisation...

3. Accepter l’erreur
 rester ouvert.e d’esprit, transmettre le goût du risque

4. Favoriser le partage et l’intelligence collective
5. Susciter la motivation et l’engagement
 développer un sentiment d’appartenance, être
transparent.e, s’impliquer

6. Donner de la reconnaissance et du feedback
 reconnaître la réussite, transmettre...

7. Faire preuve d’intelligence émotionnelle
 communiquer

8. S’adapter aux futur.e.s employé.e.s

 ? LE SAVIEZ-VOUS ?
Plusieurs facteurs expliquent ces chiffres
défavorables aux femmes dans le monde
professionnel :
 D’une part, dès l’enfance, les deux sexes sont
conduits à imaginer leur avenir de manière
opposée. Alors que les sphères scolaires
et familiales placent le travail au coeur de
l’identité des jeunes hommes, c’est la famille
qui est mise au centre du côté des jeunes
filles. Chacun.e se construit donc autour d’une
vision de l’autoréalisation bien différente.
 D’autre part, des représentations sociales
véhiculent, encore aujourd’hui, l’idée selon
laquelle le pouvoir et le leadership sont avant
tout l’apanage des hommes. Cette idée
est souvent intériorisée avec force par les
femmes, qui peuvent développer au sein des
entreprises des complexes d’infériorité, des
conduites d’évitement et de mise en échec

 FOCUS SUR LES ACTIONS DES ENTREPRISES
COPERBEE est une entreprise de conseil en informatique et sécurité. L’entreprise est une des rares
Entreprise de Service Numérique à avoir une parité totale dans son recrutement. Côté candidat.e.s, la
transparence est de rigueur : une seule grille de salaire, un seul prisme pour tou.te.s. Cette approche a
été rendue possible par un fort engagement de toute l’équipe de direction et des ressources humaines.
RTE est en charge du réseau public de transport d’électricité haute et très haute tension en France
métropolitaine. A l’initiative d’une collaboratrice, l’entreprise a fait appel à une anthropologue chargée
d’observer et d’écouter un panel de salarié.e.s sur le thème de l’égalité professionnelle, en amont de la mise
en place d’un nouvel accord « Égalité professionnelle et équilibre entre les femmes et les hommes ».

 POUR ALLER PLUS LOIN
Le programme #SheMeansBusiness développé par Social Builder et Facebook est une formation courte,
intensive, gratuite, sans pré-requis, pour toutes les femmes. Vous pouvez vous former gratuitement en
ligne sur Social Builder Academy, avec des cours pratiques et accessibles sur le marketing digital, le web,
l’entrepreneuriat et surtout le leadership ! > https://academy.socialbuilder.org
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#3

LE CAS PARTICULIER DES
SECTEURS SCIENTIFIQUES
& NUMÉRIQUES
Les femmes représentent seulement 27% des salarié.e.s dans le secteur de l’informatique et du numérique26.
Parmi elles, seulement 16% occupent des fonctions techniques.
L’informatique et les nouvelles technologies changent notre rapport à la société, au travail, et transforment
les entreprises. Le secteur du numérique est le plus dynamique et celui qui crée le plus d’emplois aujourd’hui
en France (900 000 emplois vacants dans le numérique en 2020). Malgré ce dynamisme, les entreprises
innovantes peinent à recruter le personnel qualifié dont elles ont besoin.
En étant aujourd’hui éloignées de la formation et des métiers du secteur (principalement les métiers techniques),
les femmes sont quasiment absentes d’un secteur en explosion, incontournable pour les entreprises.
“Le numérique n’a pas toujours été qu’une affaire d’hommes. En 1843, c’est la britannique Ada Lovelace
qui développe le tout premier programme informatique. Cent ans plus tard, Mary Keller devient la première
personne à soutenir une thèse d’informatique aux États-Unis. À la même époque, Grace Hopper développe le
premier compilateur ouvrant ainsi la voie aux langages de programmation. Ce sont également des femmes
américaines qui programmèrent en 1946 le premier ordinateur entièrement électronique. Ces femmes
pionnières dans la programmation, l’informatique ou l’ingénierie, sont loin d’être les seules.
Comment expliquer alors que les femmes qui étaient les premières à programmer et les plus nombreuses dans les
études d’informatique jusque dans les années 1980 soient, en 2017, sous-représentées dans l’industrie numérique ?
Les facteurs socio-historiques qui peuvent l’expliquer sont nombreux : avènement du micro-ordinateur qui a transformé
l’image et l’économie du secteur de l’informatique, naissance de la figure du geek, absence de rôles modèles féminins,
méconnaissance du secteur, puissance des stéréotypes, sexisme dans les formations technologiques..”27.
83% des métiers de 2030 n’existent pas encore28. Il est donc important pour l’ensemble des professionnel.le.s,
dont les femmes, de développer leurs compétences transverses et techniques afin de saisir ces nouvelles
opportunités. Pour réussir professionnellement et créer de la valeur, il est tactique de comprendre les
nouvelles dynamiques de travail issues de la transformation numérique (collaboration, innovation).

LES ACTIONS À PRIVILÉGIER

•
•
•
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Identifier et déjouer les stéréotypes dans le numérique ............................................................. 36
Développer la mixité dans le numérique.......................................................................................... 39

DÉJOUER
L’ORIENTATION GENRÉE
Malgré une diversification des choix d’orientation par les filles dans le secondaire et leurs excellents
résultats (taux de réussite des filles au bac S de 93% contre 90% pour les garçons29), les

jeunes
femmes se dirigent moins vers les filières les plus valorisées* à l’issue
du baccalauréat, notamment les filières scientifiques et techniques. En effet, des stéréotypes

sexués créent dès le plus jeune âge des inégalités entre les filles et les garçons dans le système éducatif.
Ces orientations différenciées conduisent donc les filles vers des secteurs souvent moins rémunérateurs.
Si elles sont 74% en cursus de langues, 70 % en lettres et sciences du langage et 65 % en droit et
sciences politiques, elles ne représentent que 25% des étudiant.e.s en sciences fondamentales et
application, 29% en Staps et 27% des effectifs des écoles d’ingénieurs, toutes filières confondues27.
*en termes économiques et d’opportunités d’emploi
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DÉJOUER L’ORIENTATION GENRÉE

L’ORIENTATION GENRÉE, KEZAKO ?
Pour déjouer ce phénomène, Nicole Mosconi parle de
“division des savoirs” 30 : une division des disciplines
masculines/féminines, avec une hiérarchie entre les
groupes de sexe. Par exemple : les mathématiques
et les sciences (domaine masculin) sont aujourd’hui
plus valorisées que les lettres (domaine féminin). Ainsi
«choisir » une discipline n’a pas seulement à voir avec
des aptitudes, des capacités ou des savoir-faire, c’est
avant tout une question d’identité personnelle, où l’identité
sexuée intervient plus ou moins fortement.

 ? LE SAVIEZ-VOUS ?
Le syndrôme de la bonne élève se
caractérise par un décalage entre les
“savoir-être” genrés valorisés par l’école pour
les filles (discipline, loyauté, discrétion…)
et ceux valorisés par les entreprises (sens
politique, agilité, prise de risque…), qui
correspondent davantage à des qualités
favorisées chez les garçons dans l’enfance.
Ce mécanisme peut limiter le potentiel des
femmes dans leur carrière.

On parle alors de mécanismes de mise à l’écart des
femmes qui peuvent s’opérer au niveau de l’orientation et
de la formation : c’est à dire les mécanismes qui découragent les filles à s’engager dans le domaine
de l’informatique (souvent les mêmes que ceux qui les découragent à s’engager dans les domaines
scientifiques, en particulier des mathématiques). Cette répartition sexuée nuit donc à l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes, créant des disparités et des cloisonnements sur le
marché du travail.
Quelques exemples concrets (enfance, éducation, orientation) :
• Dans l’ensemble des manuels scolaires de français, les femmes représentent environ 10% des
personnages présentés31.
• très peu de femmes scientifiques sont mises en avant (hors Marie Curie)
• les filles sont encouragées vers les activités liées au soin et services aux autres tandis que les
garçons sont dirigés vers des activités de construction et vers la prise de risque

 TIPS & RECOMMANDATIONS
Que faire en entreprise ?

•
•
•
•

En tant que scientifique, ingénieur.e etc. intervenir auprès des écoles pour sensibiliser les jeunes
générations et le corps enseignant et favoriser ainsi la compréhension et la désirabilité des métiers
techniques.
Se rendre visible au sein de son entreprise ou de son industrie en intégrant des réseaux et partager
son expérience pour inspirer.
Développer les stages d’observation de 3ème dans les entreprises du numérique ou les départements
IT pour l’ensemble des élèves.
Proposer des ateliers d’initiation au code pour les filles dès la primaire.

Dans l’éducation ?

•
•
•
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Accrocher des portraits de femmes scientifiques ou en situation de pouvoir pour habituer les
étudiant.e.s et les enseignant.e.s à associer femmes et sciences, ou femmes et pouvoir.
Faire intervenir des professionnel.le.s du numérique pour présenter les métiers et inspirer les
étudiant.e.s.
Travailler sur le cas des femmes invisibilisées dans les sciences, les mathématiques ou l’informatique.

#3. LE CAS PARTICULIER DES SECTEURS SCIENTIFIQUES & NUMÉRIQUES

Dans le foyer ?
Au sein du foyer, pour favoriser une ouverture des
enfants des deux sexes à un large panel d’activités et
d’univers, vous pouvez vous assurer que tous types
de jouets sont introduits au delà des incitations
habituelles des constructeurs (exemple : les poupées
pour les garçons et les fusées pour les filles)

A titre personnel ?
Vous pouvez également vous impliquer dans une
association en tant que mentore, tutrice, marraine
pour accompagner une jeune fille/femme, ou
encore rédiger un blog sur votre parcours et vos
expériences pour inspirer votre entourage.

COMMUNAUTÉ
 LA
A DES IDÉES

Manon R. : “Il faut lutter contre l’invisibilité des
femmes dans les sciences et/ou à des postes
de décision, car cela empêche les jeunes filles de
s’identifier à ces modèles inspirants ! Par exemple,
une scientifique anglaise a rédigé 270 portraits
de femmes scientifiques sur Wikipedia pour les
mettre en avant : https://positivr.fr/jess-wadefiches-wikipedia-270-femmes-scientifiques/”

 FOCUS SUR LES ACTIONS DES ENTREPRISES
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est une banque qui accompagne les particuliers et les entreprises en plaçant
l’innovation et le digital au coeur de son métier. Pour favoriser la mixité dans le numérique, IT4Girls, une
startup née au sein de l’entreprise, forme les femmes au travers d’ateliers de coding à destination des
adultes bien sûr, mais surtout des plus jeunes.

QUADRA INFORMATIQUE est une société de services informatiques. L’entreprise soutient des
associations qui oeuvrent pour améliorer la mixité dans les métiers de l’informatique. Elle intervient
également par de la sensibilisation en milieu scolaire (lycées et universités) pour faire connaître les
différents métiers numériques aux jeunes filles & femmes et les initier à la programmation informatique.

 POUR ALLER PLUS LOIN
> Social Builder a développé un assistant virtuel d’inspiration et d’orientation pour faire découvrir aux
femmes les métiers du numérique et leur donner envie de s’y former.
https://socialbuilder.org/adabot/
> Article “Le nudge à la rescousse de l’égalité en entreprise”: https://medium.com/@SocialBuilder/lenudge-à-la-rescousse-de-légalité-en-entreprise-f9862616cf8b
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IDENTIFIER ET DÉJOUER
LES STÉRÉOTYPES DANS
LE NUMÉRIQUE
67% des Européens (le pourcentage est presque identique parmi les femmes et parmi les
hommes) pensent que les femmes manquent de capacités pour être
des scientifiques de talent.32“
Les stéréotypes sont inhérents au fonctionnement de notre cerveau. Autrement dit, chacun de nous perçoit
naturellement les personnes qui l’entourent à travers ces stéréotypes. Ceux-ci nous permettent de diviser les
personnes en groupes et d’adapter automatiquement notre comportement en fonction du groupe auquel nous
sommes confrontés. Le sexe constitue le premier groupe auquel notre cerveau est confronté.
> Quelques exemples de stéréotypes liés au genre :
“les garçons sont meilleurs en maths”, “les filles sont moins douées en informatique que les garçons”, “les
hommes sont plus ambitieux”, “les femmes sont plus conciliantes”, “les hommes sont plus directs”, etc.
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#3. LE CAS PARTICULIER DES SECTEURS SCIENTIFIQUES & NUMÉRIQUES

On observe que les stéréotypes associés aux hommes renvoient davantage à des qualités valorisées
dans la société et dans les entreprises des secteurs numériques et scientifiques.
> La figure du geek : un stéréotype spécifique au numérique
Avec l’arrivée massive des hommes dans l’informatique, de nouvelles représentations du métier de
développeur.se, empruntées à la science-fiction ou aux jeux vidéos, sont apparues. Ces représentations
stéréotypées associent le métier aux membres de la culture geek : un garçon, jeune, plutôt blanc, peu à
l’aise dans les relations sociales, s’investissant dans ses activités préférées que seraient l’informatique,
les jeux vidéos, les mangas, les séries, la science-fiction, etc.
Du fait de leur archaïsme, les stéréotypes polluent l’ensemble des relations professionnelles et prennent
le pouvoir sur nos perceptions et nos actes.

 TIPS & RECOMMANDATIONS
Les stéréotypes peuvent engendrer des
discriminations. Sans que vous le souhaitiez, sans
aucune intention de nuire, vous pouvez discriminer
de façon inconsciente.
Pour déjouer les stéréotypes, il faut donc travailler
sur vous-mêmes et sur votre perception. Si vous
êtes “naturellement” poussé.e à catégoriser, il faut
déconstruire ces perceptions altérées et mettre des
processus en place pour ne pas les utiliser.
Dans l’entreprise, cela peut se travailler à trois
niveaux : dans les valeurs de l’entreprise, dans le
management, au niveau individuel.

COMMUNAUTÉ
 LA
A DES IDÉES

Sophie S. : “Beaucoup d’initiatives parlent de
formations pour les femmes, de changer la vision
des femmes sur les métiers masculins ... Je
pense que la problématique doit être prise dans
les deux sens. Faisons changer le regard masculin
sur les prétendues «faibles femmes» soumises
à leurs hormones, incapables de prendre une
décision car trop émotives...“

Que faire au niveau individuel ?
Avec un peu d’exercice, vous pouvez créer les conditions pour rendre inopérants vos schémas
préconçus, les stéréotypes ! Voici quelques conseils :
• Pour mieux les mettre à distance, essayez d’accepter l’idée que tous les individus ont des stéréotypes
automatiques et systématiques.
• Questionnez-vous sur vos propres biais : quels sont les stéréotypes que vous activez habituellement ?
• Restez concentré.e pour être le.la plus rationnel.le et factuel.le possible dans vos évaluations et dans

•

vos opinions (exemple : établir des grilles de critères pour prendre des décisions objectives)
Apprenez à gérer vos émotions, le stress, la fatigue, la surcharge mentale qui sont des accélérateurs de
recours aux stéréotypes. On parle d’ailleurs d’intelligence émotionnelle (concept proposé en 1990 par
les psychologues Peter Salovey et John Mayer) pour parler de la capacité à reconnaitre, comprendre et
maîtriser ses propres émotions et à composer avec les émotions des autres personnes.
Quelques méthodes utiles : la respiration abdominale, la sophrologie, le yoga, la méditation… en bref,
toutes les activités qui vous permettront de prendre du recul sur une situation et de reprendre le
contrôle sur vos émotions.
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IDENTIFIER ET DÉJOUER LES STÉRÉOTYPES DANS LE NUMÉRIQUE

 FOCUS SUR LES ACTIONS
DES ENTREPRISES

SYNERGIE est un groupe français spécialisé en
Ressources Humaines au service des candidat.e.s,
intérimaires et des entreprises. Depuis 2016, il
accompagne les femmes vers un changement de
perception sur les métiers dits masculins, grâce au
Forum Mix&Metiers. Au programme : une conférence
sur les stéréotypes pour mieux comprendre les risques
d’autocensure, des rencontres entre entreprises et
candidates, des conférences métiers, etc...

SOPRA STERIA est leader européen de la
transformation numérique. L’entreprise déploie chaque
année des formations sur mesure pour accompagner
le changement et agir notamment sur l’impact des
stéréotypes. L’objectif du programme est de passer de la
théorie à la pratique avec des équipes de collaborateurs
en expérimentant des « nudge*» pour attirer et recruter
plus de femmes, accroître leur visibilité et favoriser leur
progression à tous les niveaux de l’entreprise.

 ? LE SAVIEZ-VOUS ?
Théorisée par Joshua Aronson et Claude
Steel (1995), la menace du stéréotype
est le sentiment qu’a un individu de
pouvoir être jugé à travers un stéréotype
négatif visant son groupe, ou la crainte
de faire quelque chose qui pourrait
confirmer ce stéréotype. Dès lors, cette
menace provoque une diminution
des performances de cet individu,
dans un domaine où il est impliqué
personnellement.
En engendrant des modèles de
compétences sexués, les stéréotypes
de genre impliquent en grande partie
l’autocensure chez les femmes.
Ce phénomène consiste à intégrer
certains stéréotypes, conduisant à des
techniques d’évitement ou de mises
en échec, notamment dans la sphère
professionnelle.

*incitation à l’action simple sans contraindre ni interdire

 POUR ALLER PLUS LOIN
> Patrick SCHARNITZKY, Les stéréotypes sur le genre:
comprendre et agir dans l’entreprise, IMS, 2012
> Vidéo Why can’t girls code : https://www.youtube.com/
watch?v=LVwOWQQ4pCw
> Isabelle COLLET, A la recherche des informaticiennes…
La science-fiction comme mise en scène des mythes
informatiques. In: C. Allamel-Raffin, E. Poupardin, & F.
Willmann, Informaticiens et médecins dans la fiction
contemporaine. Exploration 2, 2017. p. 47-62
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Par exemple : parce que les filles
peuvent intérioriser avec plus de force
le stéréotype selon lequel les garçons
sont meilleurs en mathématiques, elles
représentent avec plus de difficulté une
forme géométrique complexe quand
l’exercice leur est présenté comme de la
géométrie plutôt que comme du dessin33!

DÉVELOPPER LA MIXITÉ
DANS LE NUMERIQUE
Les femmes représentent seulement 27% des salarié.e.s dans le
secteur de l’informatique et du numérique34. Parmi elles, seulement 16% occupent

des fonctions techniques. Le numérique étant un secteur d’avenir, il y a un véritable enjeu à le rendre
plus mixte pour permettre aux femmes de meilleures rémunérations et un meilleur accès à l’emploi
dans un secteur qui recrute de plus en plus.

LA MIXITÉ DES MÉTIERS, KEZAKO ?
“Un métier est mixte lorsque la part des emplois occupés par des hommes ou des femmes représente
entre 40% et 60% de chaque sexe”35.
L’Insee reconnaît 87 familles professionnelles. Près de la moitié des femmes en emploi se concentrent
dans seulement douze familles professionnelles (sur les 87 reconnues par l’INSEE), alors que la moitié
des hommes se concentrent dans 20 familles professionnelles31.
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DEVELOPPER LA MIXITÉ DANS LE NUMERIQUE

La part des femmes approche ou dépasse les 90% dans
8 métiers : trois métiers peu qualifiés de services aux
particuliers (assistant.e.s maternel.le.s, aides à domiciles,
employé.e.s de maison), les métiers de secrétaires et
secrétaires de direction, les coiffeur.se.s ou esthéticien.ne.s,
les infirmier.ère.s et les aides-soignant.e.s.
Pour atteindre une répartition égalitaire des femmes et
des hommes dans les différents métiers, il faudrait ainsi
que 51,6% des femmes ou des hommes changent de
métier !

 ? LE SAVIEZ-VOUS ?
La fondation Femmes@Numérique a
été créée en 2018. Elle a pour objectif
de promouvoir et de développer la
présence des femmes dans le secteur
du numérique. La fondation finance les
actions d’associations qui ont pour but
d’attirer les femmes vers cette industrie
et dont le modèle a un fort potentiel de
croissance (économique, géographique et
d’impact).
 https://femmes-numerique.fr/

 TIPS & RECOMMANDATIONS
Au sein de l’entreprise :

•

•
•
•
•

utilisez tous vos outils de communication interne/externe pour montrer vos engagements, réussites,
dispositifs favorisant l’égalité femmes-hommes aux potentiel.le.s candidat.e.s (exemple : accord
d’entreprise, pourcentage des deux sexes dans les métiers et fonctions clés de l’entreprise, chartes,
projets de soutien à des associations…)
les symboles sont importants et vous pouvez rendre votre engagement lisible par différents moyens :
utilisation de visuels de femmes ou d’hommes qui ont réussi dans des fonctions/métiers où leur sexe
est sous-représenté, féminiser les fonctions/métiers de l’entreprise, penser à l’écriture inclusive…
vous pouvez diversifier vos réseaux de diffusion d’annonce pour élargir le vivier de candidat.e.s (exemple
: se rapprocher d’associations qui oeuvrent pour la mixité, des réseaux et communautés féminines…)
il est important de sensibiliser toutes les personnes en lien avec les candidat.e.s sur la politique
volontariste de l’organisation et les comportements attendus vis-à-vis des candidat.e.s
vous pouvez encourager la mobilité interne pour accélérer la présence des femmes dans le numérique

A titre individuel :
 S’informer & s’acculturer
Vous pouvez développer votre culture numérique en participant à des événements ou conférences sur le
sujet, organisées par des associations ou collectifs dédiés (Ladies of Code, Girlz in Web, …), ou en vous
abonnant à des newsletters spécifiques (bigdata.fr, La Pause Cookie - Team Media, HUBRadar...).
 Se former et se réorienter
Il existe de nombreuses manières de se former aux nouveaux outils et pratiques du numérique que
ce soit pour des formations courtes ou longues : en ligne (Codecademy, OpenClassRoom, etc.), ou en
présentiel (Social Builder, VivaData, CNAM, etc.).

Les programmes Etincelles de Social Builder
La startup Social Builder propose des programmes de 4 mois qui combinent une formation technique
à un métier du numérique (développement web, CRM, datamarketing, etc) et un accompagnement au
développement personnel et à l’insertion professionnelle. Ces programmes sont spécifiquement adressés
aux femmes pour booster leurs carrières et augmenter la présence des femmes dans le numérique.
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#3. LE CAS PARTICULIER DES SECTEURS SCIENTIFIQUES & NUMÉRIQUES

Vous pouvez également découvrir les métiers
du numérique et vous informer sur l’ensemble
des formations existantes dans votre région
grâce à Adabot, un assistant virtuel d’inspiration
et d’orientation, développé par la startup Social
Builder.
 https://socialbuilder.org/adabot

 FOCUS SUR LES ACTIONS DES

COMMUNAUTÉ
 LA
A DES IDÉES

Alma P. : “Je pense qu’une inversion des rôles
pourrait développer de l’empathie qui, pour
moi, est vecteur de changement. On pourrait
par exemple faire passer un entretien à un
collaborateur de l’entreprise en lui posant les
mêmes questions ahurissantes que l’on pose
souvent à une collaboratrice“

ENTREPRISES

ACCENTURE est un cabinet de conseil en nouvelles technologies. Son initiative clef “Java Academy
100% femmes” a pour objectif de former des demandeuses d’emploi au développement informatique
avant de les recruter en CDI, favorisant la reconversion professionnelle vers les métiers techniques.
L’entreprise a également mis en place un réseau de recruteur.se.s engagé.e.s pour la mixité.

L’AGENCE ARMADA FILIALE DU GROUPE EDELVI, est une entreprise spécialisée dans
l’externalisation commerciale. L’entreprise a mis en place différentes mesures pour attirer plus de
femmes dans ses équipes : une communication inclusive sur son site et dans ses offres d’emploi, mais
aussi un processus d’embauche favorisant les femmes à allier vie professionnelle et vie familiale.

 POUR ALLER PLUS LOIN
> MOOC Mixité dans les métiers du numérique par Telecom EM et Social Builder

41

SOURCES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Dossier L’émancipation par l’empowerment, CEMEA, 2013
2., 4., 15., 17. Étude menée par YouGov du 26 février au 13 mars 2018 pour Monster, interprétée par Social Builder
3. Conseil Supérieur de l’Egalité Professionnelle, enquête 2015
5. Brigitte GRESY, Petit traité contre le sexisme ordinaire, 2008
6. Marshall B. ROSENBERG, Les mots sont des fenêtres (ou bien ce sont des murs), 2016
7. INSEE, 2012
8. Rapport EVE & DONZEL, septembre 2015
9. Laure BERENI, Le plafond de verre dans les ministères : regards croisés de la sociologie du travail et de la science politique, 2011
10., 12., 24., 29. 35. Vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Édition 2017
11. Etude Women Matter, McKinsey&Company, 2016
13. Rapport d’information, n°979, Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel
14. Règle des 3V (verbale, vocale, visuelle) théorisée par Albert MEHRABIAN en 1967
16. Rachel SILVERA, Ce que cachent les inégalités salariales entre les femmes et les hommes en Europe, Le Monde, 2017
18. Sondage Mediaprism-Laboratoire de l’égalité-Challenges, 2012
19. Sondage L’écriture inclusive, Harris Interactive, octobre 2017
20. Eliane VIENNOT, «Non, le masculin ne l’emporte pas sur le féminin», L’Express, 9/11/2015
21. Carole MICHELON, Réseaux au féminin. Guide pratique pour booster sa carrière, Eyrolles, 2013
22. Pierre LEVY, L’intelligence collective, Éditions La Découverte, 1994
25. Jacob MORGAN, The Future of Work, 2014
26., 34. Etude Syntec numérique et OPIIEC, “ Attractivité des métiers du numérique et de l’ingénierie
pour les publics féminins en France”, Février 2016

•

27. Dossier Grande Cause Nationale :
https://www.cigref.fr/wp/wp-content/uploads/2018/03/Dossier_Femmes@Numérique.pdf

•
•
•
•
•

28. Etude Future work for study, Dell et l’Institut du futur, 2016
30. Nicole MOSCONI, Rapport au savoir et division socio-sexuée des savoirs à l’école
31. La place des stéréotypes et des discriminations dans les manuels scolaires, HALDE, 2008
32. Étude OpinionWay, Les femmes en sciences, septembre 2015.
33. Expérience de Rey OSTERRIETH menée en 2009 par des chercheur.se.s de l’Université de Provence auprès
d’élèves de 6e et 5e

42

REMERCIEMENTS
Nous remercions tou.te.s ceux.lles qui ont participé de près ou de loin à la rédaction de
ce guide et à l’opération Monster Innovation dans sa globalité :

•
•
•
•
•
•

Les entreprises et organisations qui ont répondu à notre appel
Nos partenaires et l’ensemble de la communauté qui ont relayé et diffusé l’initiative
Les utilisateur.rice.s qui ont voté en ligne et proposé des idées
Les relecteur.rice.s de ce guide
Brigitte Grésy, pour son éclairage sur le volet sexisme
Marion Leturcq pour son travail sur l’étude

43

3 ETAPES SIMPLES

pour maximiser vos chances de
décrocher le job idéal sur Monster
#1 MISEZ GROS SUR VOTRE CV
1) CRÉEZ VOTRE CV

Importez-le directement dans votre compte, en un clic ! Créez jusqu’à 5 CV
différents, pour mieux valoriser vos compétences en fonction des offres auxquelles
vous postulez !

2) RENDEZ-LE VISIBLE
Chaque année, les recruteurs visualisent plus de 20 millions de fois les CV publiés par
les candidats sur Monster… pourquoi pas le vôtre ? Pour rendre votre CV visible aux
yeux des recruteurs, n’oubliez pas de le passer en mode PUBLIC !

3) ET VEILLEZ A LE GARDER A JOUR !
Prime à la fraicheur ! Une fois par trimestre, mettez votre CV à jour, même si ça n’est
que pour changer une virgule ! Car à profil égal, les CV les plus récemment mis à jour
sont proposés en priorité aux recruteur, alors faîtes que ce soit le vôtre.

#2 CRÉEZ DES ALERTES-EMAIL
Sauvegardez vos recherches et recevez les offres d’emploi du même type
directement dans votre boite email. Paramétrez votre fréquence d’envoi préférée
pour ne rien manquer des offres nouvellement publiées pouvant vous intéresser

#3 TÉLÉCHARGEZ L’APPLI EMPLOI MONSTER
Une fois votre CV créé, accédez facilement à des offres ciblées sur vos
compétences et expériences, et postulez d’un simple mouvement de doigt !
(Application disponible sur l’Appstore et Playstore)
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