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Programme
Auvergne-Rhône-Alpes

VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020
visioconférence
9 h 45 > 12 h 15 I 13 h 30 > 16 h 00

La Parité c’est pour demain ?

Favoriser la parité dans nos organisations pour une société plus égalitaire,
plus ouverte, plus juste, plus ingénieuse et plus performante.
L COLLOQUE NATIONAL L
DU MATIN

L ATELIERS THÉMATIQUES PROPOSÉS PAR LA RÉGION L
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

9 h 45 > 10 h 00 I Lancement de la journée : colloque dédié à Marie-Noëlle
Anduru - Mot d’ouverture par Martine
Poirot, Présidente déléguée de l’ADGCF.

Quelles sont les initiatives locales éclairantes ? Les expériences et témoignages inspirants en région ? Quelles sont les spécificités, les forces de
chaque région ? Découvrez des programmes originaux concoctés par les
membres du groupe parité.

10 h 00 > 11 h 00 I Table ronde : Objectif
2026 - Comment atteindre la parité professionnelle réelle ? Comment parvenir
à cette égalité d’ici la fin du mandat ?
Quels sont les leviers d’action ? En présence de Laurence Rossignol, Florence
Grand, PDG de Metal X et les collégiens
de Bourg-lès-Valence ayant présenté
un plan d’actions pour atteindre l’égalité
femmes-hommes à tous les niveaux dans
dix ans.

13 h 30 > 14 h 00 I La présentation des données chiffrées sur la parité
par le CDG 69.

11 h 00 > 12 h 15 I Table ronde :
Promouvoir l’égalité à travers les politiques publiques. Les intercommunalités
sont en capacité d’influer, en lien avec les
communes sur la présence des femmes
dans l’espace public, dans les activités
sportives ou encore sur la lutte contre
les stéréotypes dès le plus jeune âge. En
présence de deux universitaires spécialistes du sujet, Edith Maruejouls et Sophie
Louargant et Benoit Parent.

14 h 00 > 15 h 30 I Cas pratiques et interactifs, les ateliers vous plongeront directement en immersion pour vous permettre de progresser et
de repartir, femmes ou hommes mieux outillé-e (nous vous invitons à
vous inscrire dès maintenant, places limitées).
	Atelier 1 : Sensibilisation et prise de conscience des stéréotypes
(22 PRLDS 002) I Des outils pour savoir réagir et faire tourner la situation en sa faveur, en faire une opportunité par Nathanaël Duffit Ménard,
Cabinet Territoires d’Intentions.
	Atelier 2 : Sortir du lot en période de recrutement (22 PRLDS 003) I
Savoir se mettre en valeur dans ses écrits (CV et lettre) et lors des
entretiens par Dayana Fevée, Diane Conseil et fondatrice du réseau
Dirigeantes et Territoires.
 Atelier 3 : Demain j’agis, mais comment ? (22 PRLDS 004) I
Le marrainage, l’entraide, la recommandation par Sonia Blond Butten
et Yosr Kbairi, Ingénieures en chef.
	 Atelier 4 : Avoir confiance en soi, être son meilleur allié
(22 PRLDS 005) I Travail de la posture, prise de conscience de ses
qualités par Sonnya Garcia, DGS de Colombier Saugnieu et coach.
15 h 30 > 16 h 00 I Synthèse.

Inscription obligatoire avant le 24 novembre 2020 sur www.adgcf.fr

