
Conseil en égalité 
professionnelle

Coaching, mentoring 
& co-développement

Evènements
& réseaux internes

Développement du 
leadership des 

femmes
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Nous avons créé le réseau de compétences
FHinkEgal.e, en 2015, pour permettre à
toutes les organisations, quels que soient leur
taille et leurs enjeux, de déployer une politique
égalité professionnelle efficace et inclusive.

Depuis, nos clients nous permettent de les
accompagner
▪ En conseil (démarche égalité,

accompagnement structurant label
égalité, mise en place de réseaux mixité
etc…),

▪ En coaching et intelligence collective
(animation d’ateliers et de formation)

▪ En apports de valeur (conférence,
animation de club égalité…)

Des consultantes-
coachs ex-DRH à 

l’expérience 
professionnelle 

éprouvée dans les 
domaines RH, 

management et 
EgaPro

Des chercheurs / 
enseignants experts 
dans les domaines 

RH & RSE

Les éditions du 8 
mars, un acteur 

incontournable qui 
participe au 

développement 
d’une culture de 

l’égalité

FHink 
Egal.e



▪L’égalité professionnelle F-H se fera ensemble, Femmes et Hommes,
cadres et non cadres... pour transformer nos stéréotypes, nos habitudes,
nos comportements, au quotidien…
Des bénéfices pour toutes et tous !

▪Les politiques « égalité professionnelle F-H », doivent être intégrées à la
stratégie de l’entreprise, pour être un accélérateur de la performance
globale (économique, sociale, environnementale…).

▪Les actions en faveur de l’égalité professionnelle doivent aller au-delà
des processus RH. Elles contribuent à faire évoluer l’organisation, les
pratiques de management, les conditions de travail, cela pour permettre
des changement profonds et durables des comportements au travail.
La transformation viendra de l’appropriation et l’implication de tous dans
la construction de l’entreprise de demain : plus inclusive, collaborative et
agile.
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Notre vision de l’égalité 
professionnelle

Ne pas cristalliser 
les résistances

Développer une 
vision systémique

Des programmes 
pour les femmes, 
pour les hommes, 
mixtes : un temps 

pour chacun et 
ensemble pour 

expérimenter un 
autre « bien vivre 

ensemble »
C’est l’affaire de 

tous
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Nos convictions :
Des champs d’actions insuffisamment investis,
Une approche systémique à développer…

Egalité F / H  
pour plus 

d’équité et de 
performance 

globale

Individus/équipe de 
travail 

chacun pourra tirer avantage 
de l’égalité si l’organisation 

construit le « vivre 
ensemble » dans les équipes 

au quotidien 

Systèmes, processus 

& outils RH  

Les process RH sont 
nécessaires mais pas 

suffisants pour réussir 
l’égalité réelle

Organisation, structure  
organisation et 

conditions de travail, 
santé… Développer une 

approche globale

Manager de proximité 
acteur clef et conditions 

de réussite de la 
transformation

Ces 4 niveaux sont interdépendants et nous proposons d’agir sur chacun d’eux
de façon systémique… pour mieux accompagner l’entreprise dans sa transformation
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Démarche

Égalité  

Des interventions structurées autour de 4 
principes

Inclusive
Les Femmes, les Hommes, les 

cadres et les non cadres, les 
managers et les experts, les 

fonctions supports et la 
production….

Toutes les composantes
de l’entreprise !

Co construite
Parce qu’associés au changement et 

à la recherche de nouvelles 
pratiques de travail, les Hommes et 

les Femmes co-élaboreront la 
transformation ! 

Pragmatique
La transformation durable des 

pratiques nécessite des 
expérimentations concrètes au plus 

près du terrain. Tester, innover, 
benchmarker, expérimenter 

ensemble !

En profondeur 
Parce que le sujet de l’égalité 

professionnelle ne peut se traiter en 
surface.

Des recherches et des analyses, de 
la veille, de la prospective.

Aller au fond ! 
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FHink Egal. e : 
nos références et thématiques 

d’intervention
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Contexte / Problématique du client

• Etablir le rapport de situation comparée
• Diagnostiquer globalement ou par thème la

situation de l’égalité professionnelle F / H dans
l’entité

• Mesurer pour prendre conscience de l’existant et
cibler les actions

• Faire émerger/libérer la parole

Méthodologie et outils utilisés 

• Enquête interne de perception (méthode quantitative),
• Enquêtes qualitatives (interviews guidées ou non),
• Ateliers / workshops en Intelligence collective
• Analyse des données chiffrées (BDES : diagnostic comparé F / H) 

ou l'établir,
• Analyse des processus RH (recrutement et intégration, formation, 

gestion des carrières, rémunération, etc...)
• Analyse des engagements de l'entreprise en matière d'égalité / 

diversité (accords, plan d'actions, charte, label),
• Analyse de la communication externe / interne / marque 

employeur
• Mapping des parties prenantes et de leur mobilisation

Résultats

• Objectiver les éléments de situation
• Identifier les priorités
• Pouvoir communiquer à partir de

données fiables
• Fixer un poteau de départ pour fixer

des objectifs d’amélioration réalistes et
pertinents

Domaine d’expertise 1 : 
diagnostic Egalité
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Contexte / Problématique du client

Besoins : 
• Disposer d’une vision globale des thématiques clés de 

l’égalité professionnelle F/H
• Etre sensibilisé.e aux freins à l’égalité et tout 

particulièrement aux stéréotypes 
• Faire les liens avec les sujets RH/Managériaux : santé / 

QVT / Conditions de travail / processus RH….et 
identifier les moyens d’actions.

Méthodologie et outils utilisés 

• Elaboration de cahier des charges
• Conférence interactive ou non
• Ateliers d’échanges
• Formation inter ou intra
• Ateliers de développement personnel 
• Coaching
• Co-développement

Résultats

• Assurer la montée en compétences
• Faire émerger une ou des prises de

conscience (Identifier le cadre réglementaire
et les mesures prises au sein de la structure,
identifier les moyens d'action et les outils à
disposition…)

• Susciter des échanges de pratiques entre sites
/ catégorie de personnel

Domaine d’expertise 2 : 
Sensibilisation / Formation



9

• Prendre conscience
• Echanger librement
• Clarifier les termes clés
• Monter en connaissance sur un thème

spécifique de l’EGaPro

• Interactivité et débats
• Vidéos, mini quizz, BD…
• Possibilités de captation en directe pour sites

distants avec ou sans questions en ligne

Thèmes des conférences

• ‘Comment impliquer les hommes dans 
l’EgaPro’ 

• ‘Osez percer le plafond de verre’  
‘Comprendre les stéréotypes de sexe pour 
mieux les déconstruire’

• ‘Stimuler la mixité : état de lieux, enjeux et 
leviers d’action’

Domaine d’expertise 3  : 
Conférences

Méthodologie

Résultats attendus
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Contexte / Problématique du client

• Etudier chaque process RH du point de vue du
genre : Inclure un questionnement qui vérifie
la neutralité de chaque process et proposer, le
cas échéant, les actions correctives
nécessaires

Méthodologie et outils utilisés 

• Analyse des processus RH (recrutement et intégration, 
formation, gestion des carrières, rémunération, etc...)

• Analyse des engagements de l'entreprise en matière 
d'égalité / diversité (accords, plan d'actions, charte, 
label),

• Analyse communication interne (journaux internes, 
intranet, réseau social d’entreprise…) / externe (site 
web, enquête d’image, expérience candidats, 
expérience stagiaire et apprenti…)

Résultats

• Des process RH repensés et formalisés dans des
documents de procédure

• Des plans d’actions structurés pour un
déploiement au fil de l’eau

• Des communautés RH formés et sensibilisés sur
les nouveaux process

Domaine d’expertise 4 : 
Diagnostic des processus RH

Références clients
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Contexte / Problématique du client

• Valoriser sa marque employeur et partager ses 
engagements sociétaux

• Faire évoluer les représentations sur les 
métiers de son secteur d’activité

• Donner de la visibilité à ses métiers et aux 
perspectives de carrière de son entreprise pour 
attirer de nouveaux talents

Méthodologie et outils utilisés 

• En interne, promouvoir un environnement de travail serein et
bienveillant qui facilite l’articulation entre vie pro et vie perso

• Notamment, valoriser sa marque employeur grâce à des
pratiques de management inclusives et des actions en
faveur de l’équilibre des temps et des conditions de travail

• En externe, promouvoir les métiers et faire évoluer les
représentations

• Actions de communication externe, attribution de prix,
journées portes ouvertes…

• Actions auprès des écoles / des acteurs de l’orientation
professionnelle : forum métiers, interventions école,

Résultats

• La mixité des emplois et des effectifs
contribue à l’évolution des représentations et
des équilibres au sein des collectifs de travail.

• Elle participe à l’évolution de la marque
employeur.

• Elle contribue à l’attractivité de l’entreprise
et à la diversification de ses recrutements,

Domaine d’expertise 5 : 
Mixité des emplois et des effectifs

Références clients
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Contexte / Problématique du client

• Plafond de verre malgré une entreprise très 
féminisée

• Politique de détection des talents balbutiante
• Fortes attentes de la DRH de faire monter en 

compétences et en posture des femmes afin 
d’avoir plus de candidates pour les postes de 
manager à pouvoir en interne

Méthodologie et outils utilisés 

• Diagnostic du plafond de verre
• ½ journée de lancement sous forme d’une 

conférence interactive
• Co-construction d’un programme
• Aide à la sélection des candidates volontaires
• Nombreux outils de co-développement, 

d’intelligence collective et de développement 
personnel

Résultats attendus

• Obtenir au moins une candidature de femme
interne pour chaque poste de manager ouvert

• Relier les compétences de leadership des
femmes avec le nouveau référentiel
managérial interne

• Accompagner le développement de projets
professionnels alignés avec les valeurs du
groupe

Domaine d’expertise 6 : 
Programme de développement des talents

Références clients
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Contexte / Problématique du client

• Détermination de la raison d’être du réseau et de ses grands 
objectifs

• Déclinaison des politiques égalité nationale pour un réseau de 
filiale 

• Gouvernance et positionnement d’un réseau
• Animer, suivre & évaluer les actions
• Communiquer, faire adhérer le management et l’ensemble 

des femmes et hommes de l’entreprise 

Méthodologie et outils utilisés 

• Accompagner, conseiller, apporter du benchmark et de 
l’expertise en matière d’égalité professionnelle 
femmes/hommes 

• Mise en œuvre & déploiement  du plan d’actions en mode projet
• Conception d’évènements (fond & forme)
• Animation d’ateliers de sensibilisation & de développement 

personnel (voir notre catalogue)
• Mise en place de mentoring
• Organisation de groupes de codéveloppement 

Résultats

• Faciliter l'intégration et l'évolution des femmes pour
favoriser la mixité

• Promouvoir la carrière des femmes dans l'entreprise
• Lieu de partage, d'échanges et de solidarité entre les

femmes du Groupe : dans un environnement
majoritairement masculin où les hommes n'ont pas
de difficultés à trouver des modèles, les femmes
managers sont à la recherche de références
féminines, d’échanges et de conseils en matière de
pratiques manageriales

Domaine d’expertise 7 : 
Mise en place et/ou animation de réseau mixité

Références clients
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Consultez nos catalogues de
formation et d’ateliers sur
www.fhinkegale.com

Nos autres interventions :

- Formation des recruteurs sur les stéréotypes
de genre et la lutte contre les discriminations

- Formation sur le harcèlement et les
agissements sexistes

http://www.fhinkegale.com/
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Illustration d’outils

Dessin collectif

BD d’illustrationAteliers d’expression

Posters collectifs



16

Présents…

▪ Forum JUMP Paris OCDE
▪ Forum JUMP Lyon Biomérieux 

éditions 2017 / 2018
▪ Forum de la mixité 2016
▪ Rencontres Ame 2017
▪ Elle Active Paris, Lyon, 

Marseille
▪ Salon de l’industrie 2019



Anne Cambriel
06 19 96 70 78

anne.cambriel@equation-rh.fr Delphine Guyard-Meyer
06 30 68 90 71

delphine.guyard.meyer@fhinkegale.com Christophe Falcoz
06 89 85 76 04
falcoz@rcf-management.com

www.fhinkegale.com


