Séminaire interministériel des cadres :
Promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes
pour la performance des organisations et la qualité de vie au travail
Jeudi 3 octobre 2019
Université d’Orléans la Source, Polytech Site Vinci, entrée Pascal, amphithéâtre Cabane
Objectifs :
− Sensibiliser les cadres de proximité et de direction sur les enjeux de l’égalité entre les femmes et les hommes
− Favoriser les échanges d’expériences et de pratiques
− Impulser des plans d’actions en faveur de l’égalité professionnelle
− Synthétiser, suite au séminaire, des engagements pour l'égalité femmes hommes concrets et évaluables, sous
forme de livrables
− Contribuer à faire évoluer la culture de l’organisation
Programme :
9h00 : Café d’accueil
9h30 : Accueil par M. le Président de l’Université ou son représentant
9h45 : Ouverture du séminaire par M. le Préfet ou son représentant
10h00 : L’égalité professionnelle, la prévention et le traitement des violences sexistes et sexuelles au travail
(intervention du Cabinet Intersections)
10h30 : Table ronde présentant des bonnes pratiques des services de l’Etat et des établissements publics en
faveur de l’égalité
11h00 : Pause
11h15 : Intervention de la compagnie théâtrale Co.théâtre : « l’Egalité, elle passera par moi »
12h30 : Cocktail-repas (hall de Polytech)
14h00 : Trois ateliers de travail en parallèle
- L'égalité femmes-hommes à travers l'acte managérial
Quel rôle du manager dans la mise en œuvre de l’égalité (répartition des tâches et des charges, distribution de la
parole en réunion, horaires des réunions, équité dans les promotions, prévention et traitement des violences sexistes
et sexuelles...) ?
- L'égalité femmes-hommes et l'organisation du travail
Quelles modalités d’organisation du travail pour favoriser l’égalité et l’articulation des temps de vie ?
- L'égalité femmes-hommes et la gestion des ressources humaines
Comment favoriser la progression de carrière et la mobilité ?
16h00 à 17h00 : Restitution des ateliers en plénière et clôture

