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WEBINAIRE
NATIONAL

+
ATELIERS  

RÉGIONAUX

Programme  
Nouvelle-Aquitaine

VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020
visioconférence 

9 h 45 > 12 h 15 I 14 h 00 > 16 h 35

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

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 ATELIERS THÉMATIQUES PROPOSÉS PAR LA RÉGION L  
NOUVELLE-AQUITAINE 

 14 h 00 > 14 h 10 I Ouverture de l’après-midi. 
 14 h 10 > 14 h 15 I Présentation du réseau Marianna par la 

Direction Régionale aux Droits des Femmes et à l’Égalité. 
 14 h 15 > 15 h 05 I Témoignages de Mmes Peggy Kançal et 

Charlotte Sorrin-Descamps sur leur parcours : l’INET et l’examen 
professionnel, « Deux voies pour la réussite : avantages, inconvé-
nients ».

 15 h 05 > 15 h 15 I Intervention d’Isabelle Cazaunau, Conseillère 
formation à l’INET et Joëlle Braeuner, Sociologue et consultante-
formatrice (Cabinet A part entière) - Présentation de l’étude auprès 
des stagiaires INET « Femmes osez la DG ».

 15 h 05 > 15 h 30 I La posture physique au service de la 
confiance, info et exercice.

 15 h 30 > 15 h 55 I « Changer de regard sur notre habitat  
naturel » ou la prise de conscience des différents stéréotypes 
dans lesquels nous baignons et qui façonnent nos comporte-
ments. Notion de misogynie intériorisée.

 15 h 55 > 16 h 15 I Quizz collectif sur la base de situations 
professionnelles (prise de parole, négociation salariale...) et d’un 
éventail de réactions possibles selon son degré de confiance.

 16 h 15 > 16 h 35 I Clôture par Isabelle Montigny - Temps 
d’échange : ce qu’on a retenu et qu’on mettra en pratique.

L COLLOQUE NATIONAL L 
DU MATIN

 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.

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

 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 stéréo- 
types dès le plus jeune âge. En présence de 
deux universitaires spécialistes du sujet, Edith 
Maruejouls et Sophie Louargant, et Benoit 
Parent.

http://www.adgcf.fr
https://inscription.cnfpt.fr/

