Réseau Egalité Île-de-France

Semaine égalité professionnelle en Île-de-France
Du 11 au 15 octobre 2021
La Direction régionale aux Droits des femmes & à l’égalité (DRDFE) et les délégations départementales Droits des femmes
(DDFE) ainsi que des membres du service public de l’emploi régional (SPER), la DRIEETS, PÔLE EMPLOI, l’ARML et quelques
partenaires organisent une semaine de l’égalité professionnelle du 11 au 15 octobre 2021 en Île-de-France.
L’égalité entre les femmes et les hommes a été proclamée grande cause du quinquennat par le président de la République.
Cette égalité entre les sexes passe par une plus grande mixité des métiers, par une égalité salariale entre les femmes et les
hommes, par un plus grand accès à l’emploi, à l’insertion socio professionnelle, à la formation, à la création d’entreprises,
à des postes à responsabilités, à un univers professionnel facilitant l’articulation des temps de vie professionnels et
personnels et exempt de violences sexistes et sexuelles...
La semaine de l’égalité professionnelle vise à valoriser des actions et à mettre en réseau les partenaires.
Ci-dessous les temps forts.
Lundi 11 octobre
9h30-12h30 : Séminaire de lancement du réseau des référents égalité des services de l’Etat (RÉGALIF) avec l’appui de
PERFEGAL dans le cadre du Fonds égalité professionnelle (réservé aux référents égalité).
• Discours inaugural par Marc GUILLAUME, préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
• Isabelle GUEGUEN, cabinet PERFEGAL, Focus sur l’égalité femmes hommes en Île-de-France et rôle du réseau.
• Intervention de Thierry GEOFFROY, responsable Affaires publiques AFNOR certification.
• Intervention de Catherine Le ROY, DGAFP sur le FEP (fonds égalité professionnelle).
• Intervention de Jean-Philippe LEGUEULT & Anaïs GUILLOU, mission RH du ministère de l’Intérieur.
• Echanges avec les référents pour construire les bases du réseau.
• Présentation des premières pistes de travail.

Auditorium Nicolas FROCHOT, préfecture de la région d’Île-de-France, préfecture de Paris.
18h30-20h30 - Empow’Her : SheTalks : Elles boostent le pouvoir entrepreneurial des femmes ! :
https://empow-her.com/produit/shetalk-elles-boostent-le-pouvoir-entrepreneurial-des-femmes/

Mardi 12 octobre
9h30 : Association régionale des missions locales d’ÎDF – Webinaire avec le CIDFF 94 à destination des conseillers et des
conseillères des missions locales.
Inauguration de l’exposition « FAIS PAS GENRE ! Les métiers du spectacle et de l’audiovisuel n’ont pas de sexe » dans le
Hall de la préfecture de région de la région d’Île-de-France, préfecture de Paris.
Exposition réalisée par Pôle Emploi et l’AFDAS.
14h-17h - Empow’Her : Atelier Women Dare : Statuts juridiques de l’ESS (par Wizifin) :
https://empow-her.com/produit/atelier-statuts-juridiques-et-fiscalite-de-lentrepreneur%C2%B7e/

Mercredi 13 octobre
9h30 : Au Lab de Pôle Emploi, séance de travail pour jeter les premières bases de la convention régionale Etat Pôle Emploi
2021-2023. (Réservé aux référents égalité de Pôle Emploi et aux délégations départementales Droits des femmes).
Immeuble le Pluton, DR Pôle Emploi, 3 rue Galilée - 93160 Noisy-le-Grand.
13h30-16h30 : Ateliers Apprendre à te connaitre animé par l’association RÊV’ELLES
Ecole de la 2e chance (E2C) du Haut Val d’Oise, 36 rue Albert 1er 95260 Beaumont-sur-Oise.
14h : Découverte des métiers du fluvial et des opportunités d’emploi avec l’association Au fil de l’eau, association
agrémentée Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale, éducation populaire, 94600 Choisy-le-Roi.
Renseignement : contact@aufildeleau.eu – 01 48 52 22 22.
9h-12h : Empow’Her : Atelier Women Dare : La boîte à outil du développement commercial (par BBetween) :
https://empow-her.com/produit/atelier-developpement-commercial-la-boite-a-outils-pour-se-preparer-a-conquerir-desclients/
18h-19h30 : Webinaire « Un Jour, un Mentor, 1 métier » par Open Mentoring Network.
Renseignement : Dominique SZCZYGLAK : dominique@openmentoringnetwork.org – 01 41 92 29 48.

Jeudi 14 octobre
9h15 : Conf’échanges du LABO D’ADAGE « Faire rimer mixité et insertion socio professionnelle » dans les locaux de l’EPEC
209, rue la Fayette, 75010 Paris.
→ Inscriptions sur : https://www.adage-lelabo.com/agenda/2021/10/14/confchanges
9h-13h : Matinale sur les enjeux et outils de l’égalité professionnelle en entreprises.
Auditorium de la DRIEETS au 21, rue Madeleine Vionnet - 93300 Aubervilliers.
• 9h-9h30 : accueil café.
• 9h30-9h45 : ouverture par Gaëtan RUDANT, directeur de la DRIEETS.
• 9h45-11h : l’engagement des entreprises en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
• 11h-12h : la nécessité d’une approche genrée dans la négociation des accords télétravail.
• 12h00-12h45 : le Fonds social européen s’engage pour l’égalité femmes hommes, du parcours d’insertion à
l’accompagnement des entreprises.
Avec la participation de Corinne HIRSCH, Cofondatrice et Vice-présidente du Laboratoire de l’Égalité, co-autrice du guide
« Égalité femmes hommes, mon entreprise s’engage », Gaël BOURON, responsable du pôle Études de l’APEC, Maroussia
KRAWEC, intervenant à l’ARACT Île-de-France, Tassadit TERAHA, référente régionale égalité professionnelle, Hedi
KOUATI, chargé de mission au service Développement des compétences, Pierrick LEFORT, gestionnaire FSE et Ornella
CHASSAGNE, chargée de mission égalité femmes-hommes et projets FSE à la DRIEETS Île-de-France.
→
Inscriptions
sur
entreprise?var_mode=calcul

:

https://idf.drieets.gouv.fr/Matinale-Enjeux-et-outils-de-l-egalite-professionnelle-en-

Jeudi 14 après-midi
14h : Atelier « Action Connexion ! » du CIDFF 93.
Atelier numérique animé par les bénévoles de la Fondation Orange.
Cette action est soutenue par la Fondation Orange dans le cadre de la Maison Digitale.
Sur inscription pour les femmes accompagnées par le service emploi du CIDFF au 01 48 36 99 02 ou
cidf93@orange.fr.
14h-17h : Atelier « Élargissement des choix professionnels » animé par l’association « Du côté des femmes »
Agence Pôle Emploi, 43 avenue Paul Valéry 95200 Sarcelles.
14h-17h : Atelier « Élargissement des choix professionnels » animé par l’association « Du côté des femmes »
Agence Pôle Emploi, 47 boulevard Jean Allemane 95100 Argenteuil.
18h30-20h30 : Empow’Her : Happy’Her : Allez, on se lance (rencontre réseau) : https://empow-her.com/produit/happyheraller-on-se-lance/

Jeudi 14 octobre : Empow’Her : Bootcamp Women Dare : Se préparer au lancement (par le 104Factory et
L’ESS Inspirantes) : https://empow-her.com/produit/bootcamp-preparation-lancement/
17h00 : Rencontre « En route vers l’égalité professionnelle » organisé par le Service Ressources Humaines de la préfecture
de région.
Invitée d’honneur : Sophie ELIZÉON de la DILCRAH. Cette action s’inscrit dans le projet FEP porté par le SRH.

Auditorium Yvette Chassagne, préfecture de la région d’Île-de-France – 5 rue Le Blanc 75015 Paris.
→ Inscriptions sur SAFIRE : https://www.safire.fonction-publique.gouv.fr/

Vendredi 15 octobre
9h-12h : Visio conférence/atelier collaboratif de sensibilisation à la mixité des métiers du transport et de la logistique
organisé par l’AFT avec le CORIF et Alter-égaux à destination des acteurs de l’orientation et de l’emploi.
« Les femmes représentent seulement 19 % des effectifs salariés de la branche qui peine à recruter des collaborateurs.
→ Inscriptions sur : https://www.billetweb.fr/mixite-transport-logistique
Autres ateliers à suivre le 10 décembre 2021 et le 11 mars 2022.

9h : Association régionale des missions locales d’IDF
« Les matins qui changent » avec Juliette ALLENET, de l’Union nationale des entreprises du paysage et Didier LESAFFE des
Apprentis d’Auteuil.
14h : Lancement du projet régional femmes et accès à l’emploi porté par la FR CIDFF.
CIDFF de Paris : 17 rue Poulmach, 75010 Paris.
Empow’Her : Bootcamp Women Dare : Se préparer au lancement (par le 104Factory et L’ESS Inspirantes) :
https://empow-her.com/produit/bootcamp-preparation-lancement/

