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Une équipe de 4 experts aux compétences complémentaires 
pour une approche globale de vos enjeux Egalité

Christophe Falcoz consultant, expert diversité et conférencier –
dirigeant du cabinet RCF management et professeur associé à l’IAE

Anne Cambriel coach certifiée & consultante, codirigeantes du
cabinet Equation RH, à obtenue le 1er Label égalité dans le

Audrey Gauthier Coach professionnelle
certifiée , Audrey dirige le cabinet UP!
ACADEMY. Elle accompagne les femmes et
les hommes qui souhaitent gravir les
échelons et réussir leur prise de poste , les
managers dans le développement de leur
posture managériale et les équipes dans
leur performance globale

Delphine Guyard-Meyer Consultante
et auditrice social, fondatrice du cabinet
Equation RH. 18 ans d’expériences en
entreprise sur des fonctions RH, où elle a
beaucoup travaillé sur l’égalité
professionnelle Femmes / Hommes Elle a
rejoint en 2011, Supplément Dame, ou elle
a, notamment, dirigé le Think Tank « H/F ,

 notre experte audit RH, sexisme au travail, implication des
hommes….

transport pour le groupe Keolis et a mené
des politiques égalité et mixité. Elle a plus
de 25 ans d’expérience à des postes de
management dans de grands groupes
(Manpower, Effia, Keolis, SNCF) dont 17
ans dans des fonctions RH
notre experte événements mixité, 
accompagnement individuel et collectif 
des femmes…

Lyon 3, responsable du Master 2 RH et
organisation. Il publie et réalise
régulièrement des conférences sur les
thèmes de la diversité et du management. Il
a notamment accompagné la négociation de
l’accord Egalité de Somfy.
 notre expert inclusion des hommes, 
stéréotypes de genre, minorités invisibles

=> notre experte leadership féminin, coaching individuel et
collectif, évènements mixité & démarche réseau…
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Des conférences, pourquoi ? 

Pour sensibiliser et informer les acteurs de l’entreprise :
• Cadrer le sujet

• Définir les concepts

• Partager les données de base

• Sensibiliser aux enjeux…

Pour accompagner la mise en œuvre d’un plan d’action : 
• Benchmark de pratiques

• Mise en perspective des décisions et actions

Pour informer ses salarié-e-s des avancées sur le sujet de l’égalité 
professionnelle :
• Nouvelle réglementation, nouvelles pratiques mises en œuvre

• Bilans et lancement de nouveaux plans d’actions

Pour initier un travail de prospective :
• Repérage des tendances émergentes, des pratiques innovantes

• Compréhension des derniers résultats de la recherche…
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Des conférences, 
aux moments clés du déploiement 

de votre politique égalité

• Au démarrage d’une politique d’égalité afin de cadrer le sujet, de définir les 

concepts et les grandes lignes stratégiques, de partager les données de base, 

de sensibiliser aux enjeux…

• A la suite de la signature d’un accord ou de la mise en œuvre d’un plan 

d’action afin d’accompagner le déploiement ;

• A la date anniversaire du réseau interne de femmes (ou mixte) ;

• A l’approche du renouvellement d’un accord / plan pour éclairer le bilan…

• Avec des lectures préparatoires, des temps de débat, un travail de 

débriefing et d’appropriation en sous-groupes…



Conférence n°8 / Repenser les processus RH au regard de l’égalité professionnelle
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8 conférences à la carte

Conférence n°1 / Comprendre et intégrer les concepts clés de l’égalité professionnelle

Conférence n°2 / Décoder les raisons d’agir et les enjeux de l’égalité professionnelle

Conférence n°3 / Mettre en place une politique égalité professionnelle : démarche, 
stratégie et plan d’action 

Conférence n°4 / Activer la mixité en entreprise : état des lieux, leviers et actions 
possibles

Conférence n°5/ Stéréotypes de genre: les comprendre et apprendre à les déconstruire

Conférence n°6 / Impliquer les hommes dans les sujets égalité : freins et leviers

Conférence n°7/ Le rôle des managers dans la transformation concrète des politiques égalité 
sur le terrain

Consultez nos 
fiches détaillées
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Conférence n° 1
Comprendre et intégrer les concepts clés 

de l’égalité professionnelle

Quand ? 
Au démarrage de votre 

politique égalité

Pour qui ? 
Dirigeant-e-s, l’ensemble 

des salarié-e-s, managers, 
membres de la fonction 

RH

• Egalité professionnelle, mixité, parité, discrimination, 

diversité, inclusion, genre… Un foisonnement de termes est 

apparu ces dernières années autour de l’égalité femmes-

hommes au travail. 

• Clarifier ces concepts, identifier leurs origines, découvrir ce 

qu’ils impliquent concrètement, peut être nécessaire avant de 

construire et/ou de négocier une politique égalité.

Trois temps forts marqueront cette conférence : 

• Egalité en droit, de traitement et des chances : quelles 

différences pour quels enjeux ?

• La diversité et l’inclusion : un autre moyen de lutter contre les 

inégalités femmes-hommes ?

• Mixité / Parité : un objectif qui permet de garantir l’égalité.
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Conférence n° 2
Décoder les raisons d’agir et les enjeux 

de l’égalité professionnelle

Quand ? 
Au démarrage de votre 

politique égalité

Pour qui ? 
Dirigeant-e-s, l’ensemble 

des salarié-e-s, managers, 
membres de la fonction 

RH

• De nombreuses ‘raisons d’agir’ peuvent justifier de 

s’engager dans une politique égalité plus ou moins proactive. 

• Les parties prenantes internes et externes de l’égalité sont 

sensibles à des enjeux divers qui pèseront sur les choix 

stratégiques de l’entreprise désireuse de se lancer dans de tels 

projets égalité femmes/hommes. 

• Le sens donné aux politiques, la construction des dispositifs et la 

mobilisation des acteurs-trices, dépendent notamment de la 

cohérence et de l’orchestration de ces enjeux. 

Trois temps forts marqueront cette conférence :

• Egalité en droit, de traitement et des chances : quelles 

différences pour quels enjeux ?

• Les cinq enjeux de l’égalité (juridique, de performance, RSE, 

QVT et RH) : lesquels mettre en avant et pour quels effets 

attendus ?

• Quelles sont les parties prenantes concernées par chacun 

de ces enjeux ?
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Conférence n° 3
Mettre en place une politique égalité professionnelle : 

démarche, stratégie et plan d’action 

Quand ? 
Au démarrage du 

déploiement de votre 
politique égalité

Pour qui ? 
Les dirigeant-e-s, les 

managers, les membres 
de la fonction RH

• La mise en place d’une politique égalité Femmes-Hommes 

s’apparente à une conduite du changement organisationnel.

• Identifier les grandes phases de construction, de négociation 

et de déploiement de ces politiques, permet de fixer le cap et de 

mobiliser au bon moment les nombreuses parties prenantes 

internes et externes. 

• Au-delà des acteurs-trices et du processus, il est important de 

décider le contenu concret de la politique égalité en tenant 

compte du contexte propre à chaque entreprise.

Trois temps forts marqueront cette conférence :

• Labels, chartes, accords, plans… : quelles démarches choisir 

entre obligations légales et feuille de route volontaire ?

• Quels dispositifs pertinents et adaptés à la stratégie globale 

d’égalité professionnelle ? 

• Quels indicateurs et modalités de suivi pour une plus grande 

efficience des politiques EgaPro ? 
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Conférence n° 4
Activer la mixité en entreprise : 

état des lieux, leviers et actions possibles

Quand ? 
Lors du déploiement de 
votre politique égalité

Pour qui ? 
Les dirigeant-e-s, 

managers et membres de 
la fonction RH

• La mixité est devenue un terme clé des politiques égalité, qui 

se substitue parfois au terme égalité lui-même. 

• Pourtant, une plus grande mixité ne garantit pas 

nécessairement plus d’égalité, tant la féminisation des métiers 

masculins et la masculinisation des métiers féminins sont des 

processus différents. 

• Surtout, s’il paraît vain de fixer des objectifs de ‘mixisation’ à 

court terme, les entreprises peuvent dégager des leviers 

d’action volontaires pour essayer d’infléchir un phénomène 

qui résiste depuis quarante ans et qui dépend largement de 

l’orientation scolaire et des stéréotypes.

Trois temps forts marqueront cette conférence :

• Etat des lieux de la mixité dans les métiers, les fonctions et 

les secteurs d’activité en France : vous avez dit ‘sexué’ ?

• Quelles différences existent pour les hommes et les femmes 

souhaitant entrer dans un métier ‘de l’autre sexe’ ?

• Quels leviers d’action humble et efficace aux mains des 

entreprises pour faire évoluer la mixité en leur sein ? 
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Conférence n° 5
Stéréotypes de genre : les comprendre 

et apprendre à les déconstruire

Quand ? 
Lors du déploiement de 
votre politique égalité

Pour qui ? 
L’ensemble 

des salarié-e-s

• Les stéréotypes de genre et les préjugés sexistes qui 

peuvent en découler, sont à la racine des comportements 

discriminatoires, du sexisme ordinaire au travail, du 

harcèlement moral et sexuel ainsi que d’une mixité qui tarde 

à advenir. 

• Chercher à les déconstruire, c’est s’attaquer à ce qui 

empêche de faire évoluer les mentalités et de réussir à 

obtenir une égalité concrète et durable. 

Trois temps forts marqueront cette conférence :

• Les stéréotypes, à quoi servent-ils et comment 

fonctionnent-ils ?

• Comment prendre conscience de ses propres stéréotypes ?

• Le ‘double flip-it’ ou comment s’entraîner à déconstruire

sereinement ses propres stéréotypes.
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Conférence n° 6
Impliquer les hommes dans les sujets égalité : 

freins et leviers

Quand ? 
Lors du déploiement de 
votre politique égalité

Pour qui ? 
L’ensemble 

des salarié-e-s

• Depuis peu, des entreprises pionnières s’intéressent à 

l’engagement des hommes au sein de leurs démarches 

d’égalité.

• Tout semble montrer en effet que l’égalité réelle se fera avec 

les femmes ET les hommes, ces derniers étant de plus en plus 

intéressés par la question de l’équilibre vie privée / vie 

professionnelle par exemple. 

• Cependant, des freins peuvent empêcher les hommes de 

s’impliquer réellement, voire les conduisent à s’opposer plus 

ou moins activement à une progression vers plus d’égalité.

Trois temps forts marqueront cette conférence :

• Quels freins et craintes peuvent développer les hommes face à 

l’égalité ?

• Les masculinités au travail : le ‘management viril’ une affaire 

qui concerne certains hommes et des femmes aussi !

• Quels dispositifs déployer pour favoriser l’implication des 

hommes ? 
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Conférence n° 7
Le rôle des managers dans la transformation concrète 

des politiques égalité sur le terrain

Quand ? 
Lors du déploiement de 
votre politique égalité

Pour qui ? 
Les managers, les 

membres de la fonction 
RH

• Une des limites à l’obtention d’une égalité concrète repose sur le 

difficile engagement des managers intermédiaires et de 

proximité.

• Accueil de femmes dans les métiers masculins, évaluation 

annuelle des performances et des compétences, accès à la 

formation continue… dépendent du partage de responsabilité 

entre managers et fonction RH de terrain. 

• Mais les injonctions de rentabilité à court terme viennent souvent 

heurter les logiques à long terme de construction d’un 

environnement plus inclusif. 

Trois temps forts marqueront cette conférence :

• Quels rôles et responsabilités ont les managers en matière 

d’égalité ? 

• Comment former les managers à l’exercice de l’égalité au 

quotidien dans les équipes ? 

• Quels outils d’incitation mettre en place pour faire des 

managers des allié-e-s des politiques égalité ? 
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Conférence n° 8
Repenser les processus RH 

au regard de l’égalité professionnelle

Quand ? 
Lors du déploiement de 
votre politique égalité

Pour qui ? 
Les membres de la 

fonction RH

• L’égalité femmes-hommes constitue une série d’engagements 

pour les employeurs qui exigent de repenser tous les processus 

RH. 

• Si de nombreuses entreprises se sont attaquées au recrutement, 

à la rémunération et à la carrière, d’autres chantiers restent en 

friche. 

• L’accès à la formation, les classifications et descriptions de 

postes et autres systèmes d’évaluation, sont pourtant des 

sources profondes d’inégalités.

Trois temps forts marqueront cette conférence :

• Quelles sont les bonnes pratiques en matière de recrutement, 

de rémunération et de carrière ?

• Accès à la formation, mobilités horizontales et attentes vis-à-vis 

des managers : d’autres angles pour abolir le plafond de verre ? 

• Comment mettre à plat et interroger le genre des classifications, 

référentiels de compétences et autres descriptions de 

poste ?
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Notre conférencier: 
Christophe Falcoz

15

Consultant et formateur depuis une quinzaine d’année sur les thématiques Management, RH et Diversité &
Professeur associé à l‘iaelyon School of Management (Université Lyon 3) depuis 2010.

 Organise de nombreux colloques / conférences et anime des formations notamment sur la diversité, l’égalité 
femmes-hommes, les minorités invisibles, le fait religieux en entreprise…

 Ambassadeur sur Lyon de JUMP

 Ses clients : Somfy (Cluses - 74), Groupe Carrefour, EDF (Direction de la production et de l’ingénierie - Paris), Kéolis 
Lyon, Groupe Engie (Paris), Ville de Lyon, SDIS Drôme (Valence – 26)…

 Publications (extrait) : 
2016, « Egalité, discrimination, diversité et GRH » Revue Internationale de Psychosociologie et de gestion des 
Comportements Organisationnels, n° 54.
2012, « Le management de la diversité : égalité, lutte contre les discriminations et inclusion », in P. Moulette et O. 
Roques, Maxi Fiches de GRH, Paris, Dunod.
2010, en co-direction avec I. Barth, Nouveaux regards sur le management de la diversité, EMS, collection ‘Gestion en 
liberté’
2007, en co-direction avec I. Barth, Le management de la diversité – Enjeux, fondements et pratiques, Editions 
L’Harmattan, collection ‘Recherches en Gestion’.
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Exemples de conférences / Secteur Privé

2016, Groupe Volvo, Lyon, conférence avec Claire Saddy auprès du réseau de femmes 

WIN traitant du rôle des hommes dans les démarches EgaPro.

• 2014, Groupe Carrefour, Paris, conférence introductive sur les enjeux de la diversité 

dans le cadre de la rencontre annuelle des parties prenantes.

• 2013, SFR, Paris, conférence sur le thème de la place des minorités invisibles dans 

le management de la diversité.

• 2013, EDF – Direction de la production et de l’ingénierie, Paris, conférence auprès 

des directeurs de sites sur la gestion des minorités invisibles.

• 2012, GDF Suez, Paris, conférence dans le cadre du séminaire 

de lancement de l’accord européen sur l’égalité, 

‘Mixité et masculinités – enjeux pour l’égalité’.

• 2012, Keolis, Lyon, conférence 

sur le management au regard du genre.
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• 2014, Pays du Roannais, Quatrième Quinzaine Egalité de la Région Rhône-

Alpes, conférence sur ‘Les avantages économique de l’égalité 

femmes/hommes’.

• 2013, Ville de Lyon, intervention auprès du Conseil pour l’égalité Femmes-

Hommes à la demande de Thérèse Rabatel, adjointe en charge de l’égalité et du 

handicap.

• 2013, INET / CNFPT, Lyon, conférence – débat dans le cadre des Mercredis de 

l’INET sur le thème de l’implication des managers dans l’égalité 

professionnelle.

• 2013, IRA de Lyon, Les enjeux de la non-discrimination dans la fonction 

publique, avec Décommedia.

• 2012, CNFPT, Lyon, dans le cadre des Rendez-Vous Territoriaux sur le thème 

du management de la diversité.

• 2012, ENS Lyon et Région Rhône-Alpes, Egalité et lutte contre les 

discriminations.

Exemples de conférences / Secteur Public
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• 2016, Jump Forum, Lyon, plénière de clôture avec Stéphanie Paix 

(Présidente du directoire de Caisse d’Epargne Rhône-Alpes), Jean-Luc 

Ducrocq (DGRH Ville de Lyon) et Cécile Daclin-Baudet (EDF, EgalitéEs), 

thème : « Les métiers ont-ils un sexe ? »

• 2015, Université Lyon 3, Conférence – concert sur l’émancipation des 

femmes et l’Art.

• 2013, Conférence annuelle de l’ANVIE, avec Alain d’Iribarne, Jean 

Pralong et Pierre Volle sur l’égalité professionnelle.

• 2013, Entreprise & Personnel, Paris, intervention auprès du club 

Diversité et Egalité Professionnelle sur la gestion des minorités 

invisibles.

• 2013, IAE Lyon, conférencier – animateur dans le cadre du cycle Tout 

un Programme - La Tribune , avec Azouz Bégag (ancien ministre), Amélie 

Vidal-Simi (PDG Henkel France) et Bernard Devert (Habitat & Humanisme). 

Lutte contre les discriminations, quoi de neuf ?

• 2012, MEDEF, Paris, conférence introductive sur la place des hommes 

dans l’égalité, suivie de la présentation des travaux de Brigitte Grésy et 

Sylviane Giampino.

Exemples de conférences
Forum, Congrès, Syndicats, Associations
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Pour en savoir plus… 
2 vidéos à voir sur youtube

2013, Lutte contre les discriminations, quoi de neuf ?

2015, Egalité et mixité professionnelle

https://www.youtube.com/watch?list=UUIwyAXIOfX0u5tRwxsQeyzQ&v=hs8clDZg_k0
https://www.youtube.com/watch?list=UUIwyAXIOfX0u5tRwxsQeyzQ&v=hs8clDZg_k0


Anne Cambriel
06 19 96 70 78

anne.cambriel@equation-rh.fr

Delphine Guyard-Meyer
06 30 68 90 71

delphine.guyard.meyer@equation-rh.fr

Audrey Gauthier-Boubet
06 20 03 24 42
gauthier.audrey@upacademy.fr

Christophe Falcoz
06 89 85 76 04
falcoz@rcf-management.com

www.fhinkegale.com


