
Assurer l’égalité professionnelle 

THEMATIQUES : Ressources humaines – Gestion 
d’association/d’entreprise 

ployeurs doivent publier un index 
’égalité salariale entre les femmes et les hommes au sein de leur 

structure. Il est essentiel de situer cette nouvelle obligation dans le 
des employeurs mais aussi plus largement des 

enjeux pour les organisations de l’ESS à s’emparer concrètement de la 

 

Présentation 

 Depuis mars 2019, les em
d

cadre des obligations 

question de l’égalité professionnelle. 

Le + de la formation 
Une approche pragmatique, basée sur l’échange d’expériences et 
l’apport d’outils concrets et utiles. 

 

Objectifs 

• Connaître les enjeux et obligations en matière d’égalité 
professionnelle pour son association 

• Mettre en place l’index d’égalité salariale 
 

Programme 
• Le cadre légal et réglementaire de l’égalité professionnelle et 

salariale 
• Les enjeux de l’égalité professionnelle pour les employeurs  
• Le nouvel index d’égalité salariale : les indicateurs, la mise en 

œuvre en accord avec les IRP, les pénalités encourues, les 
opportunités 

• Les actions possibles pour améliorer l’égalité dans sa 
structure : 

• Corriger les inégalités salariales 
• Agir sur les causes sous-jacentes : recrutement interne et 

externe, développement professionnel, accès de toutes et tous 
aux responsabilités 

• Utiliser l’index comme outil de communication interne, pour 
mobiliser l’ensemble des acteurs de sa structure 

 

En partenariat avec : 
TransfaiRH 

 
Infos pratiques 

PUBLIC & PRE-REQUIS : 
Directeur∙trice∙s 
u administrateur∙trice∙  

• tout salarié confronté à l’appplication 
s missions. 

ES & 
: 

 
u groupe 

port 
messages et outils-clés 

-consultante en RH, 
 et 

 LIEUX : 
10 décembre 2019 à Paris 

TION : 
50 € net de taxes / personne, repas 

• 
o
• DRH/RRH 

du droit du travail dans se
 
METHODES PEDAGOGIQU
SUPPORTS 
• Méthodes actives et participatives, 
faisant largement appel à l’expérience
d
•Envoi aux participants d’un sup
reprenant les 
 
INTERVENANTE : 
Formatrice
expérimentée dans l’économie sociale
solidaire 
 
DUREE : 
1 jour soit 7 heures 
 
DATES ET
• 
 
COÛT DE LA FORMA
3
inclus 
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