
 

 

 
 
 
 

"Égalité H/F : passer des intentions à l’action"  
Accompagnement des TPE/PME franciliennes afin de favoriser l’émergence de 
nouvelles actions en matière d’Egalité Professionnelle H/F  
 

:: L’égalité H/F devient un critère pour les marchés publics. Comment s’y 
conformer ? Comment en profiter ?  
La question d’égalité ne s’arrête pas au nombre de femme ou d’homme au sein de l’entreprise 
ou aux écarts sur la rémunération.  
C’est une thématique qui rend compte des méthodes de recrutement, de la formation et l’évolution des 
compétences, la promotion interne et des conditions de travail. C’est pouvoir se questionner : 
comment au quotidien, les dirigeants de TPE/PME peuvent transformer à leurs avantages ces 
impératifs ? 
Ce thème est d’autant plus d’actualité que l’égalité H/F est désormais prise en compte dans la 
réponse aux appels d’offre.  
La loi du 4 aout 2014 sur l’égalité réelle entre femmes et hommes contraint chaque entreprise 
répondant à un marché public d’être aux normes en matière d’égalité. Pour se faire, nous vous 
proposons de vous accompagner sur la thématique.  
 

:: Les formations sont ouvertes autant aux salariés qu’aux dirigeants ainsi que les 
accompagnements (action pris en charge par la CGPME Paris et ses partenaires ). 
 

:: Au programme de cette formation, animée par Diversity Conseil 
 Chiffres clés sur l’égalité professionnelle en Ile de France 
 Les enjeux de l’égalité pro et de la mixité 
Le plafond de verre / Les freins inhérents au contexte et aux femmes elles-mêmes 
Les stéréotypes/préjugés sur les F et les H et les répercussions dans le cadre professionnel 
 Le cadre légal et les obligations en vigueur selon l’effectif des TPE PME 
 La mise en œuvre d’un plan d’action en 4 étapes 
Rapport annuel, RSC et plan d’action 
 Les 8 thématiques du cadre légal et les actions recommandées: 
Embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de 
travail, rémunération effective, articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la 
responsabilité familiale. 

 La mise en place d’un tableau de bord avec les indicateurs clés et les critères 
d’évaluation 

 Partage de bonnes pratiques et exemples de plan d’actions formalisés 
 Réflexion collective sur deux axes clés : conditions de travail et équilibre vie privée / 

pro  
 

I N V I T A T I O N 

"Égalité professionnelle femmes/hommes : 
passer des intentions à l’action"
Le 20 octobre ou le 17 novembre

Des formations pour le dirigeant de TPE et PME et son équipe 



 

 

 
:: 2 dates disponibles  
Le 20 octobre 2014 de 9h à 17h à la CGPME Paris 
Inscription en ligne : http://bit.ly/1xC68BV 
Le 17 novembre 2014 de 9h à 17h à la CGPME Paris 
Inscription en ligne : http://bit.ly/1omWgT0 

 
 

LIEU DE FORMATION : CGPME Paris, 19 rue de l’Amiral d’Estaing 75116 Paris 
Formations librement accessibles 

Ou renvoyer le bulletin ci‐dessous  

assistera à la formation du 20 octobre  

assistera à la formation du 17 novembre  

Entreprise…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Madame, Monsieur……………….…………..……………….................. Fonction……………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………...................................................... 

Code postal :……………… Ville :………………………………………………………………………………………………………….... 

Tel :……………................................... Email : ……………………………………………………………….……………………… 

□ accompagne de : …………………..…………………….......….......…................. 
 
CGPME Paris Ile‐de‐France ‐ 19 rue de l’Amiral d’Estaing, 75116 Paris et par fax au : 01 56 89 10 08.  
 
Contact : Imane Abbaz‐ i.abbaz@cgpme75.fr ‐ 01 56 89 09 44 
 

CGPME Paris ‐ 19 rue de l’Amiral d’Estaing ‐  75116 Paris 
Tél. : 01 56 89 09 30  ‐‐ Fax : 01 56 89 10 08 

 
Rendez‐vous, actions, enquête, news… pour les PME sur www.cgpme‐paris‐idf.fr 


