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édito
L’un de mes tous premiers articles publiés sur le blog Mode(s) d’Emploi, 
en octobre 2008, avait pour titre « La mixité, levier de performance dans 
l’entreprise », une étude du cabinet international Mc Kinsey & Company de 
2007. Elle expliquait que la performance des entreprises pouvait être amé-
liorée par la présence de femmes notamment dans l’encadrement. Un argu-
ment qui dépassait le seul principe de justice sociale et allait peut-être enfin 
faire échos aux sommets des entreprises. De nombreuses études suivirent 
celle-ci, toutes s’accordant sur le rôle déterminant que pouvaient jouer des 
femmes dans l’entreprise. 

L’ebook « Emploi au féminin : des clichés aux avancées » que j’ai publié en 
mars 2011 à l’occasion de la Journée de la femme, fut l’occasion de dresser 
un état des lieux des chiffres liés à l’emploi des femmes et des inégalités 
qu’elles subissent dans la sphère professionnelle. Et face à cela, de montrer 
les leviers qu’elles actionnent pour réussir : les réseaux, la création d’entre-
prise, le coaching... Ils étaient plutôt nombreux et j’avoue avoir été parfois 
frustrée de ne pouvoir traiter tous les sujets potentiels. 
Cet ebook collaboratif fut l’occasion pour moi de travailler avec des blogueurs, 
des experts, des journalistes et des illustrateurs de talent, et d’envisager 
autant de points de vues possibles.

Dans ce tome 2 du guide 2012 intitulé « Emploi au féminin : l’égalité est 
en marche », l’idée était d’être foncièrement positive. C’est pourquoi j’ai dé-
cidé de mettre en avant des entreprises et secteurs qui ouvrent la voie de 
la parité aux autres, d’analyser les leviers d’actions pour une meilleure 
intégration des femmes dans l’entreprise (l’orientation, le recrutement, 
le salaire, l’évolution...) mais aussi de montrer que des femmes réussissent 
aux plus hauts sommets, même si cette progression reste timide. 
Sans oublier une avancée de taille début 2011 : l’adoption définitive de la loi 
Copé-Zimmermann sur les quotas de femmes à la direction des grandes 
entreprise. Avant même son vote, le taux de femmes administratrices dans 
les entreprises du CAC 40 avait fait un bond de 5%, pour atteindre un peu plus 
de 20% actuellement. 
C’est sûr, l’égalité est en marche, on ne l’arrêtera plus.

Priscilla Gout
Rédactrice web, RegionsJob.
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Et si on laissait
le pouvoir aux femmes ?

Chapitre 1



6 EMPLOI AU FÉMININ

1  LES ENTREPRISES FÉMINISÉES
RÉSISTENT MIEUX A LA CRISE

Plusieurs études se sont penchées sur le profil des entreprises qui s’en étaient le mieux 
sorties durant la crise. Les résultats vont tous dans le même sens : celles qui présentent 
un fort taux de féminisation ont mieux résisté à l’effondrement de la Bourse que 
les autres. Ironique non ?
Entretien avec Michel Ferrary, Professeur à l’Université de Genève et fondateur de 
l’Observatoire SKEMA de la féminisation des Grandes Entreprises.

Vendredi 10 octobre 2008, l’indice CAC40 de la Bourse de Paris chutait. Face à l’ampleur de 
cette crise, toutes les entreprises n’ont pas réagi de la même manière. Exemple : l’action 
Renault a dévissé de 71,14% alors que l’action Hermès a gagné 9,32%.
Plusieurs hypothèses ont été explorées par les analystes financiers mais l’Observatoire 
SKEMA de la féminisation des Grandes Entreprises, dirigé par le Professeur Michel Ferrary, 
en a exploré une en particulier1 : est-ce que la féminisation des entreprises et de leur 
encadrement influence le comportement boursier de l’action de l’entreprise ? La réponse 
est oui…

 L’impact de la féminisation sur la bourse

L’hypothèse a été mesurée sur 5 critères de performance : l’évolution du chiffre d’affaires, 
la rentabilité de l’entreprise (marges opérationnelles sur le chiffre d’affaires), 
la productivité des salariés, les créations d’emploi et la variation des cours de bourse. 
40 des plus grandes entreprises françaises, dont 35 du CAC40, ont été passées au crible. 
Parmi elles : Renault, LVHM, BNP Paribas, Alcatel Lucent ou Arcelor Mittal… 
Le taux de femmes parmi leurs effectifs, dont celui de femmes cadres, a été croisé avec 
l’évolution du cours de leurs actions en bourse depuis le 1er janvier 2008. Ces tests ont révélé 
une forte corrélation entre les deux. Plus l’encadrement des entreprises est féminin, moins 
leurs cours de bourse a chuté depuis le 1er  janvier 2008. Et inversement : plus l’encadrement 
d’une entreprise est masculin et plus son cours de bourse a chuté pendant la crise.
 

 Une féminisation salutaire

De nombreux travaux en sociologie et sciences de gestion montrent des différences entre 
le comportement et les pratiques managériales des hommes et des femmes. Les diri-
geantes seraient plus « consensuelles » et prendraient des décisions moins risquées  
que leurs homologues masculins. 

Ce constat a été fait par quatre chercheuses américaines de Virginie, d’Arizona, 
de Géorgie et du Texas. Elles ont comparé le taux de féminisation des conseils 
d’administration des 1000 plus grandes entreprises américaines avec leurs résultats 
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1. « CAC40 : Les entreprises féminisées résistent-elles mieux à la crise boursière », du Professeur Michel Ferrary, Ceram 
Business School, octobre 2008.

2. Emily T. Amanatullah, Christine Shropshire, Erika Hayes James and Peggy M. Lee, « Risky Business ... For Whom? Gender, 
Self- vs. Other-Orientation and Risk in Managerial Decision-Making » (June 2, 2010), Darden Business School Working 
Paper n°1633978.

financiers durant les années de crise économique (des années 1990, 1991, 2001, 2008). 
Pour expliquer leurs résultats, elles ont mené quelques expériences auprès des étudiants 
de leur université, dont les résultats sont assez significatifs. Une première enquête a été 
faite auprès de 150 étudiants, autant d’hommes que de femmes, pour décrypter leur façon 
d’agir face aux risques financiers. D’après les réponses, les hommes sont plus enclins 
à prendre des risques et les femmes se montrent plus prudentes. 

Les quatre chercheuses ont également interrogé 228 autres élèves, pour une mise en 
situation : s’imaginer à la tête du département Recherche et Développement d’une grande 
entreprise en période de crise, et trancher entre deux projets, l’un risqué, l’autre moins 
intéressant mais plus sûr… Résultats : les répondantes se montrent plus altruistes que 
les hommes et optent pour le projet le plus sûr.

Altruisme et prudence, des traits de caractère qui se révèlent être « d’une grande vertu » 
en période de récession économique explique Michel Ferrary. « La prédominance de femmes 
cadres conduirait l’entreprise à prendre des décisions mieux pesées et moins risquées » 
explique-t-il. La présence de femmes cadres est donc un facteur de résistance à la crise 
boursière. Voilà au moins un enseignement positif tiré de cette période difficile.

Michel Ferrary est Professeur de Management et Gestion des 
Ressources Humaines à l’Université de Genève - HEC Genève 
et fondateur de l’Observatoire SKEMA de la Féminisation des 
Entreprises.

Michel Ferrary
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« IL FAUT qUE LES FEMMES PRENNENT CONFIANCE…»

RANDSTAD 

Le groupe Randstad France, 2ème acteur mondial de services en Ressources Humaines, 
est impliqué depuis plusieurs années dans la lutte contre les discriminations. Randstad 
est d’ailleurs la seule entreprise française de services en ressources humaines à déte-
nir les deux labels « Egalité Professionnelle » et « Diversité ». Un engagement qui vient 
d’abord d’une volonté très forte de sa direction générale. 
En termes de chiffres, l’entreprise compte 75% de femmes. Elle évolue en effet dans un 
secteur d’activité qui attire naturellement les femmes... Mais elle n’en n’est pas moins ac-
tive en matière de promotion de la mixité et de l’égalité salariale expliquent Aline Crépin, 
directrice RSE et déléguée générale de l’Institut Randstad pour l’égalité des chances et 
Djamila Legoff, responsable Diversité et Recrutement Cadres pour Expectra.

  Des femmes à tous les niveaux de l’entreprise

« Au sein du groupe Randstad France » explique Aline Crépin, « nous 
comptons environ 75% de femmes, sachant que sur les postes de ma-
nagement, nous sommes à un équilibre 50/50 ». Une belle avancée 
puisque Randstad comptait une proportion déséquilibrée de femmes 
il y a encore deux ans. Si les postes de managers de proximité comptent 
encore environ 70% de femmes, Randstad enregistre une forte progres-
sion sur les postes de Top Management et de management.

  Plusieurs leviers pour favoriser l’égalité

« La première action est la formation des équipes de 
management » développe Aline Crépin. « C’est la clef.  
Car au-delà de la volonté politique, il faut impérative-
ment inscrire la non-discrimination dans la formation 
pour mener des actions efficaces. »
En 2010, Randstad a formé 150 Top Managers à la lutte 
contre les stéréotypes et à la promotion de la diversité 
et de l’égalité, ainsi que 700 managers fonctionnels 
et de proximité en 2011. « Cela permet à chacun et 
chacune de prendre conscience des propres stéréo-
types qu’il ou elle véhicule sans le savoir » précise 
Aline Crépin.
La seconde action est la sensibilisation, par des cam-
pagnes destinées à l’ensemble des équipes. Actuel-
lement, Randstad utilise des dessins humoristiques 
pour faire passer ses messages anti-discrimination.

Aline Crépin

« IL FAUT qUE LES FEMMES PRENNENT CONFIANCE…»
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Entreprises
engagées

« Nous proposons un à deux dessins par semaine à nos collaborateurs depuis septembre 
2011, dont certains en particulier sur l’égalité professionnelle » explique la Directrice de 
la RSE. « Cela nous permet de faire le point sur les actions menées concrètement par 
Randstad auprès de nos salariés. Et surtout, de garder à l’esprit que nous devons lutter 
chacun, à notre niveau, contre les stéréotypes ».
Autre levier fort : la promotion interne. Chez Randstad, l’objectif mondial s’élève à 80% de 
promotion interne. Pour l’atteindre, le groupe a mis en place des outils tels que la « Revue 
des Talents ». Elle permet d’identifier les potentiels, de les suivre et de les faire progresser. 
« A partir du moment où vous formez les managers à la non-discrimination et en particulier 
à l’égalité femmes-hommes » commente Aline Crépin, « la Revue des Talents devient 
un véritable levier,  surtout pour les femmes ».
Enfin, parmi les leviers institutionnels figure également le Label Egalité Professionnelle, 
qui a déjà récompensé 44 sociétés françaises ayant actionné une démarche en faveur de 
l’égalité et de la mixité professionnelle. Il aborde tous les champs de la vie professionnelle, 
notamment celui de l’équilibre des temps de vie. Le Groupe a ainsi mis en place des actions 
concrètes qui bénéficient autant aux pères qu’aux mères, comme la réservation de places en 
crèches ou le recours à un service de garde d’enfants d’urgence...
« Pour nous le label est réellement structurant » explique la Directrice de la RSE Randstad. 
« Il nous offre un guide, un cahier des charges, mais surtout un contrôle extérieur  ».
Randstad fait également partie des créateurs du Fonds de dotation Arborus pour l’égalité 
professionnelle en Europe et a participé à la création du Label Egalité Européen (le GE-ES). 
Ce label est délivré par Bureau Véritas, un organisme indépendant, ce qui garantit sa fiabilité 
et son indépendance : « c’est un audit fait sur site, dans l’entreprise, et non pas seulement  
un dossier de candidature » précise Aline Crépin.

  « Nous sommes optimistes »
« Au contact quotidien des entreprises » constate Djamila Legoff, responsable Diversité 
et Recrutement Cadres pour Expectra, filiale du groupe spécialisée dans le recrutement 
des hautes compétences, « nous voyons que les mentalités évoluent. Nous sommes 
assez optimistes. Les entreprises prennent conscience des inégalités… En tant 
qu’intermédiaires de l’emploi, nos équipes se doivent de montrer l’exemple ». Pour celles 
qui continuent d’avoir un comportement discriminatoire, il suffit parfois de le pointer du 
doigt, tout simplement. « Après avoir levé ce tabou et discuté avec l’entreprise en question, 
les barrières tombent… » ajoute Djamila Legoff. « Notre rôle est de trouver la compétence 
recherchée par l’entreprise, seulement la compétence. Mais il faut que les femmes 
prennent davantage confiance en elles si elles veulent faire avancer les choses » conclut 
la responsable Diversité et Recrutement Expectra.
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« IL FAUT qUE LES FEMMES PRENNENT CONFIANCE…»

RANDSTAD 

ZOOM SUR L’INSTITUT RANDSTAD...
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Créé le 3 Janvier 2005, l’Institut Randstad pour l’Egalité des Chances et le Développe-
ment Durable est une association à but non lucratif régie par la loi de 1901. Il permet de 
soutenir la politique de Randstad France. En intervenant en amont des actions du groupe. 
« Cette entité à part nous permet de soutenir des associations œuvrant en faveur 
de l’égalité hommes-femmes, de la diversité et/ou du développement durable. Elle inter-
vient sur des actions très spécifiques » explique Aline Crépin, Directrice de la RSE. 

  Des implications concrètes

L’Institut Randstad a d’ailleurs mis en place un partenariat public/privé inédit en France avec 
l’accompagnement d’une quarantaine de détenu(e)s arrivant en fin de peine dans la mise 
en place de leurs projets professionnels. « C’est là que la dimension sociale du métier de 
nos collaborateurs Randstad prend tout son sens ! » souligne Aline Crépin.
Autre action, autre cible : les femmes de plus de 45 ans en recherche d’emploi. L’Insti-
tut Randstad est partenaire de Force Femmes depuis mars 2008, une association qui aide 
les femmes seniors à se réinsérer professionnellement. L’Institut et Expectra ont donc organisé 
un « Forum pour l’emploi des femmes de plus de 45 ans » le 27 octobre 2011 à Paris, dans le but 
de faire venir 120 femmes ayant besoin d’un accompagnement spécifique. Elles ont pu assister 
à des ateliers et être coachées par des experts Expectra. 

  Des outils de contrôle

Pour mesurer l’efficacité de toutes ses actions en faveur de l’égalité, Randstad a mis en 
place une enquête interne dans laquelle on trouve une question spécifique sur l’égalité entre 
les femmes et les hommes. Le groupe a également instauré des appels mystères délibéré-
ment discriminants envers les femmes pour mesurer la qualité de service de ses agences. 
« Lorsque le collaborateur n’est pas assez ferme dans le refus d’une discrimination, notre 
comité anti-discrimination  procède à une « re-sensibilisation » de ce collaborateur ou de 
l’ensemble de l’agence  » précise Aline Crépin. « C’est un excellent moyen de contrôle qui 
prouve que nous ne sommes pas justes dans la déclaration d’intention».

Le Groupe Randstad France fait partie du groupe Randstad, 2ème acteur 
mondial sur le marché des ressources humaines. En France, il compte 
parmi les leaders en matière de services en ressources humaines. Il em-

ploie 3 900 collaborateurs(trices) à travers son réseau national et local de plus de 900 agences et 
bureaux. Au sein du Groupe, on trouve entre autres la filiale Expectra, premier réseau spécialisé 
dans le recrutement et l’intérim de profils hautement qualifiés.

A propos
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Si le principe d’égalité sociale entre hommes et femmes n’est plus à justifier aujourd’hui, 
il semble pourtant que la présence des femmes dans les entreprises ait encore besoin, 
elle, d’être justifiée…

Les femmes restent sous-représentées dans certains secteurs. Et l’accroissement du 
nombre de diplômées, qui constitue pourtant un vivier, ne changera pas la donne à lui seul. 
Or, de nombreux chercheurs ont étudié l’influence de la présence de femmes dans les 
entreprises depuis une vingtaine d’années. Tous sont d’accord : les entreprises ayant une 
plus forte représentation de femmes dans leur comité de direction ou leurs équipes de 
management sont les plus performantes. Alors pourquoi cet argument a-t-il si peu d’échos 
sur le marché du travail ?

 Un impératif économique
« Dès 1992, Felice Schwartz invoquait la féminisation des entreprises comme impératif 
économique » explique Sophie Landrieux-Kartochian, Maître de Conférences à l’Université 
Paris I - Panthéon Sorbonne1. Mais il faudra attendre 1997 pour qu’une première étude 
établisse un lien direct entre féminisation et performance des entreprises. La notion ne date 
donc pas d’hier…
Au-delà du principe de justice sociale, l’Etat a donc tout intérêt à s’emparer fermement 
de cette problématique, ne serait ce que pour une question économique. « La présence 
de femmes au sein des conseils d’administration permettrait de renforcer l’indépendance 
des administrateurs - les conseils d’administration qui incluent des femmes ont un taux 
d’assiduité de leurs membres plus élevé et exercent un contrôle accru sur les dirigeants 
- et de multiplier les différences de points de vue et de style de décision, améliorant ainsi 
la gouvernance [Adams et Ferreira, 2008] » rappelle Sophie Landrieux-Kartochian. 
 

 Les bénéfices de la mixité

 Pallier à la pénurie de talents

Les bénéfices de la féminisation sont multiples. « La diversité améliore les processus de 
décision » souligne le professeur Michel Ferrary : « Plus il y a un mélange de femmes et 
d’hommes, plus l’entreprise accroît son vivier de talents ».

 ÉGALITÉ, MIXITÉ, DIVERSITÉ…
LEVIERS DE PERFORMANCE

1. Landrieux-Kartochian Sophie, « Femmes aux commandes, entreprises performantes ? », Travail, genre et sociétés, 
2010/1 n°23, p171-179. DOI : 10.3917/tgs.023.0171
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Un postulat défendu par le premier rapport1 « Women Matter » 
du cabinet Mc Kinsey & Company de 2007 : « La mixité, levier de 
performance dans l’entreprise. » Au regard des chiffres de cette 
année-là, une pénurie de 24 millions de personnes actives est à 
prévoir en 2040. Si le taux d’emploi de femmes atteignait celui des 
hommes, cette pénurie serait de seulement 3 millions d’actifs ! 
Face au manque de certains profils en Europe, les entreprises 
ne peuvent plus se priver du vivier de talents que constituent 
les femmes.

 La notion de « Gender marketing »

La mixité amène également d’autres bénéfices indirects : une meilleure créativité 
des équipes, l’accès à de nouveaux marchés, la création de nouveaux produits, l’amélioration 
de l’image, l’augmentation de la fidélité, la satisfaction des consommateurs…
De plus, à l’heure actuelle, le marché est en majorité constitué de consommatrices. 
Les femmes interviennent dans 70% des processus de décision d’achat2 et sont de plus 
en plus indépendantes à tous niveaux, notamment financier. Ainsi, selon lui, « avoir des 
femmes dans une équipe permet de mieux comprendre le marché, tout simplement ». 
Cette notion de « gender marketing » s’est développée aux Etats-Unis il y a une quinzaine 
d’années déjà, mais l’est encore très peu dans l’Hexagone.

 Un impératif, pas une priorité

En 2009, la troisième édition de Women Matter menée auprès de 800 dirigeants d’entreprises 
de tous secteurs et de toutes les régions du monde, révèle pourtant que la crise n’a pas 
changé les priorités en matière de mixité dans les entreprises. « Plus troublant encore, 
l’impact positif de la mixité sur la performance des entreprises n’est pas reconnu par tous 
les managers » rapporte Mc Kinsey.
En 2010, dans son quatrième rapport, Mc Kinsey confirme à nouveau cette année-là que 
les entreprises qui ont une plus forte représentation de femmes dans leurs comités de 
direction sont aussi les plus performantes financièrement. Mieux, 62% des dirigeants 
de directions générales sont convaincus qu’avoir des équipes de direction mixtes a un impact 
positif sur la performance financière des entreprises. Cependant, sur les 1500 dirigeants 
interrogés dans le monde en 2010, peu prennent des mesures pour développer la présence 
des femmes dans leurs équipes de direction et la mixité ne fait pas toujours partie de 
leurs priorités.
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1. Women Matter : « La mixité, levier de performance dans l’entreprise », Mc Kinsey & Company, 2007.

2. Étude « Think tank : Marketing women - The Gender Factor », P. Crush. 2003

Fondé aux Etats-Unis en 1926 et établi en France depuis plus de 40 ans, Mc Kinsey & Company 
est aujourd’hui implanté dans une cinquantaine de pays et compte plus de 8500 consultants, 
dont environ 300 en France. Leader mondial du conseil de directions générales, le cabinet 
accompagne les entreprises de premier plan appartenant à tous les grands secteurs de 
l’économie, ainsi que des organismes publics et des institutions à but non lucratif. Ses trois 
principaux domaines d’intervention portent sur trois grands types de problématiques : 
la stratégie, l’organisation et l’efficacité opérationnelle.

A propos

Point de vue

« Une entreprise monolithique ne favorise pas la créativité. Tout est une question de 
bon sens, dans l’entreprise comme ailleurs. Femmes et hommes ont des points de 
vue et des façons de travailler différentes. Avoir cette diversité favorise justement 
l’émulation, la créativité, le partage, l’apprentissage…» Aline Crépin, Directrice de 
la RSE et déléguée générale de l’Institut Randstad pour l’égalité des chances et 
le développement durable.
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« NOUS AVONS FAIT DE L’ÉGALITÉ UN CRITÈRE
DE PERFORMANCE »

ORANGE

Le groupe de télécommunications Orange, 3ème opérateur en Europe 
pour le mobile et l’accès internet haut débit, est impliqué en faveur de 
la parité depuis de nombreuses années. Un engagement formalisé 
en 2005 avec la signature de son premier accord d’entreprise sur 
l’égalité professionnelle. 
Fin 2007, Orange a créé sa Direction de la Diversité et de l’Egalité 
Professionnelle. C’est donc étape par étape qu’a été instaurée 
l’égalité à tous les niveaux de l’entreprise, pour atteindre un taux de 
féminisation de 36%. Rare pour une entreprise technologique.

En externe, Orange est tout autant impliqué : le Groupe organise régulièrement des évè-
nements visant à promouvoir la parité et combattre les stéréotypes dans les métiers 
techniques. En partenariat avec Global Contact, il publie chaque année l’Étude 
Mutationnelles sur la féminisation du secteur numérique. Zoom sur une entreprise qui 
ouvre la voie avec Laurent Depond, Directeur de la Diversité du groupe Orange.

  A la base, une volonté sociale forte…

Orange a signé son premier accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle en 2005 mais 
le sujet constituait déjà un élément du dialogue social au sein du Groupe. Ses organisations 
syndicales ont toujours été très militantes sur les questions d’égalité. Première entreprise 
technologique avec sa filiale mobile à obtenir le label égalité professionnelle en France, 
elle a dans un premier temps « structuré sa réflexion » avec la création de la Direction de 
la diversité. « Mais il fallait une organisation capable de relayer cette pensée autour de l’éga-
lité professionnelle » explique Laurent Depond, Directeur de la Diversité. « Elle est d’abord 
passée par des partenariats avec des think tank (des « laboratoires d’idées ») comme 
le célèbre Women’s Forum de Deauville. »
Pour avoir un relais en interne, la Direction de la Diversité et de l’Egalité Professionnelle 
a été créée fin 2007. « Nous avons décidé de faire de l’égalité un sujet spécifique, et surtout 
un sujet « monde » compatible avec toutes les cultures » précise Laurent Depond. « Nous 
n’avons pas seulement fait de l’égalité un sujet de RSE (Responsabilité Sociale d’Entre-
prise), nous en avons fait un critère de performance. Car c’est bien de cela qu’il s’agit, et 
nous l’avons théorisé bien avant la crise économique… »

  2010 ou l’impulsion générationnelle

A son arrivée en mars 2010, Stéphane Richard, le nouveau Directeur général d’Orange 
(PDG depuis février 2011) donne une véritable impulsion à l’égalité professionnelle. Il prend 
la problématique à bras-le-corps et son équipe de direction, plus jeune, intègre totalement 
cette dimension.

Laurent Depond
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Orange met en place un comité stratégique de pilotage sur l’égalité professionnelle 
piloté par Delphine Ernotte-Cunci, n°2 du groupe Orange pour la France. De plus, dans 
chaque région, un « correspondant égalité » est désormais chargé de déployer le conte-
nu de  l’accord d’entreprise et la politique égalité. Car le cœur du problème, ce sont tous 
les stéréotypes liés aux femmes inconsciemment véhiculés par tous les collaborateurs 
Orange et leurs managers.

Enfin, Stéphane Richard prend également l’engagem- 
ent de féminiser les instances dirigeantes du Groupe 
pour passer de 23% en 2010 à 35% en 2015. Ce n’est 
pas seulement un objectif ambitieux, c’est une étape. 
Les dirigeants sont même objectivés sur ce point. 
« Pour l’anecdote » explique Laurent Depond, Directeur de 
la Diversité du Groupe, « nous avons fait une étude avec  
le cabinet Mc Kinsey sur la perception des 250 cadres 
dirigeants du Groupe. Elle montre que la question d’éga-
lité professionnelle est l’une des top-priorités du comité 

exécutif du groupe. Mais le plus drôle est que cette question figure au Top 3 des priorités 
pour les hommes, et au Top 5 seulement pour les femmes ! »

  Les leviers d’action en interne

Pour aller vers plus d’égalité, Orange a dû « s’attaquer » à plusieurs champs d’actions. 
Premièrement : l’égalité salariale, qui concerne directement la motivation de ses sala-
riées. Deuxième point important : l’accès des femmes aux responsabilités et aux postes 
de direction.
La troisième priorité d’orange est la mixité des équipes, en particulier dans les fonctions 
techniques, son cœur de métier. « Nous sommes un groupe technologique et nous n’avons 
que 36% de femmes dans l’entreprise » explique Laurend Depond. « Chez Orange, le taux 
de femmes est de 12% dans les métiers du réseau et de quasiment 60% dans les fonctions 
support (ressources humaines, communication, finance…). La répartition n’est donc pas 
homogène. Le vivier de femmes à recruter pour les métiers techniques n’est pas assez 
large. »
Dernier axe : la conciliation des temps de vie. « Nous souhaitons que l’articulation 
entre le travail et la vie personnelle soit la plus souple possible, pour des questions 
de motivation de nos salariés, de bien-être et in fine, une question de performance » 
explique Laurent Depond.

Stéphane Richard, PDG
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RANDSTAD 

  Le système éducatif encore trop hermétique au monde de l’entreprise

« Aujourd’hui, l’orientation ne fonctionne pas bien. Ministères et rectorats ouvrent volontiers la 
porte aux initiatives des entreprises. Mais les programmes ne peuvent marcher qu’avec l’aide 
des proviseurs et des professeurs. Pour beaucoup d’entre eux, l’entreprise représente encore 
le monde de l’argent. D’où l’importance de casser les préjugés ! Nous sommes là parce que 
nous avons de vrais besoins en potentiels. Rappelons que l’Europe de l’Ouest et, en particulier, 
la France doit faire face à un déficit de 300 000 ingénieurs, ne l’oublions pas ! Si l’on ne comble 
pas ce déficit, toute la création et la conception se déportera vers l’Asie. La réindustrialisation 
de l’Europe ne pourra se faire qu’avec les ingénieurs. »

  Des initiatives pour une meilleure orientation des jeunes filles

« Des associations, comme Vox femina par exemple permettent de donner de la visibilité 
aux femmes. Dans le cadre de son partenariat avec l’association, Orange a établi une liste de 
collaboratrices entraînées à la communication, qui peuvent s’exprimer sur des sujets d’exper-
tise très pointus tels les réseaux 4G, la fibre, le cloud computing… Ainsi, les journaux peuvent 
s’adresser à VoxFemina pour trouver des expertes. Et celles-ci peuvent devenir de véritables 
« roles models » pour les jeunes filles et les parents, et susciter des vocations.
Plus concrètement, il existe « le shadowing », qui consiste à faire venir des jeunes filles 
du collège, du lycée ou de l’université en entreprise pour leur montrer la réalité du métier 
de technicienne ou ingénieure. Comme le veut le shadowing, elles suivent une profession-
nelle expérimentée « comme leur ombre » toute la journée. Nous réalisons des vidéos lors 
de ces journées, que nous diffusons ensuite à un plus grand nombre de jeunes femmes dans 
les établissements scolaires. Tout cela permet de faire évoluer l’image des femmes dans 
les métiers techniques vis-à-vis des parents, enseignants et élèves. 
Nous avons également mis en place, en France, avec d’autres entreprises, un programme 
intitulé « Capital Filles », pour lequel nous avons été plusieurs fois récompensés. Il vise à 
faire découvrir les métiers d’avenir aux lycéennes vivant dans des quartiers difficiles ou des 
zones rurales et en particulier les métiers techniques pour lesquels le déficit culturel dont 
elles souffrent souvent n’est pas un handicap. En terminale, elles sont accompagnées par des 
marraines qui les aident à obtenir leur Bac et à se projeter dans le monde de l’entreprise grâce 
à l’apprentissage, la voie royale pour réussir aujourd’hui dans les entreprises. »

Orange est la marque unique du Groupe France Télécom pour l’Internet, la télé-
vision et le mobile en France depuis 2006 et dans la majorité des pays où le Groupe 
est présent. Orange Business Services est la marque des services offerts aux 
entreprises dans le monde. 3ème opérateur mobile et 1er fournisseur d’accès 

Internet ADSL en Europe, France Télécom compte parmi les leaders mondiaux des services 
de télécommunications. 

A propos

AGIR POUR UNE MEILLEURE ORIENTATION 
par Laurent Depond, Directeur de la Diversité chez Orange

Entreprises
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Suite à la règlementation Copé-Zimmerman et aux recommandations du MEDEF (Avril 
2010), le taux de mixité a doublé en deux ans, et la part des femmes a augmenté dans 
les CA… Mais aux postes opérationnels des grandes entreprises du CAC 40, et depuis 
le départ d’Anne Lauvergeon d’Areva, il n’y a plus de dirigeantes… Selon CAPITALCOM, 
il reste effectivement encore beaucoup de chemin à parcourir en matière de mixité, 
notamment à la direction des entreprises, dans les COMEX (comités exécutifs). 

Le taux de mixité est en stagnation dans les COMEX depuis 4 ans, et ce à un niveau très faible : 
il fluctue entre 6,1 % en 2007 et 7,5% en 2011. Seul un peu plus de la moitié des entreprises 
(24) de l’indice phare compte au moins une femme dans son COMEX1 et 5 entreprises ont 
un taux de mixité supérieur à 20 % :

  Quelques évolutions cependant…

On constate une évolution majeure dans les COMEX, en 2010 : la part croissante de 
Directrices de Divisions : + 270% en 3 ans ! (plus de 26% en 2010 vs 16% en 2009, 7% 
en 2008). 
Inversement, on note une baisse du nombre de Directrices de Ressources Humaines et de 
Directrices de la Communication, qui sont passées respectivement de 26% en 2009 à 22% en 
2010 ( - 18 % en deux ans…) et de 29% en 2009 à 24% en 2010 (- 17%) ;  la baisse également 
de Secrétaires Générales (- 3 points) et la part croissante de Directrices de régions et/ou 
de zones géographiques (6% en 2010 vs 3% en 2009).

 LA PARITÉ DANS LES GRANDES ENTREPRISES

Classement Entreprises Taux 2010 Taux 2011

1 Saint-Gobain* 0% 25%

2 Renault 12,5% 22,22%

3 Société Générale 21,4% 21,43%

4 L’Oréal 15,4% 20%

5 Unibail 16,7% 20%

* A noter que Saint-Gobain arrive en tête du classement grâce à la nomination de Claire Pedini, en qualité de DRH (1 femme 
sur 4 membres).

1. Chiffres de CAPITALCOM, Agence de communication corporate leader sur son marché.
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 Pas de lien entre dirigeance et mixité globale
Il n’y a pas de corrélation directe entre le taux de mixité dans les Conseils d’administration et 
la représentativité des femmes dans les entreprises. A titre d’exemple, la Société Générale 
est la seule entreprise à présenter un taux de Mixité supérieur à 20% à tous les échelons : 
au niveau des effectifs (64%), de l’encadrement (57%), au sein du Comex (23%) et au sein de 
Conseil d’Administration (33.3%).

29%

24% 26%

22%

16%

26%

13% 12%

6% 7% 6%
3% 3%

6%

Communication RH Division Finance / Audit Juridique Secrétariat
Général

Régions / Pays

2009 2010

 Responsabilités des femmes dans les Comex

Entreprises
engagées
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qU’APPORTE LA LOI
SUR LES qUOTAS ?

Entretien avec Caroline de la Marnierre, Présidente de Capitalcom (CCOM), Agence de 
Communication Corporate.

 Une loi sur les quotas dans les CA est-elle suffisante pour 
instaurer la parité dans les grandes entreprises ?

Non, la loi dans les Conseils d’Administration ne suffira pas à assurer 
la parité au sein des entreprises du CAC 40. Encore aujourd’hui, 
très peu d’entreprises intègrent la mixité dans une démarche de 
performance. CAPITALCOM a identifié un petit nombre d’entreprises 
qui commencent à aborder la mixité de cette façon, dont :

  GDF SUEZ : Fixation de 4 objectifs à horizon 2015 :
   1 cadre dirigeant nommé sur 3 sera une femme 
   35 % de femmes Hauts Potentiels 
   25 % de femmes cadres 
   30 % de femmes dans les recrutements

GDF prévoit aussi la mise en place d’une convention de partenariat de trois ans avec 
Sciences Po/Presage en 2011 afin de soutenir la recherche académique, sensibiliser, former 
et informer sur la mixité au sein de GDF SUEZ. Selon Valérie Bernis, Directrice Générale 
adjoint de GDF SUEZ : « Ce partenariat illustre notre vision de l’entreprise. Une entreprise 
pour laquelle la performance n’est pas simplement économique, mais aussi sociale et 
sociétale ».

  France Télécom Orange : Fixation d’un objectif chiffré indexé sur la rémunération variable  
 des 1 100 premiers dirigeants de 35% de femmes dans les instances dirigeantes.

  Schneider Electric : « Schneider Electric partage la conviction que la diversité, et  
 notamment la parité hommes-femmes, constitue un moteur clé d’innovation, de  
 performance et de profitabilité. En 2009, cette politique s’est traduite par la sensibilisation  
 des managers (hommes et femmes) aux avantages concurrentiels et stratégiques de 
 la mixité » - Extrait du rapport annuel.

  PSA : Fixation d’un objectif chiffré sur la rémunération variable de Philippe Varin,  
 Président du Directoire de PSA (part de femmes dans les instances dirigeantes).

Pour instaurer la mixité dans les entreprises du CAC40, l’impulsion et l’implication du 
management est primordiale !

Caroline de la Marnierre
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En France, la mixité scolaire est obligatoire depuis la loi Haby du 11 juillet 1975. 
Une égalité de principe entre filles et garçons, contredite dans les faits par un traitement 
inégal, et une orientation « sexuée » : il y aurait des métiers réservés aux hommes et 
d’autres plus traditionnellement féminins. A cause des stéréotypes qui dévalorisent 
les filles au profit des garçons, conformément à l’ordre social. 
Selon Nicole Mosconi, spécialiste de sciences de l’éducation1, les stéréotypes sont très facile-
ment mesurables dans la manière qu’ont les enseignants de se comporter différemment avec 
les filles et les garçons.

 On tolère plus de choses pour les garçons
Ainsi, Nicole Mosconi relève que « les enseignant-e-s, dans les classes mixtes, sans en avoir 
conscience, interagissent nettement plus avec les garçons qu’avec les filles (dans une propor-
tion de deux tiers/un tiers). » Les garçons bénéficient aussi d’un temps de réponse plus long 
par rapport aux filles. « L’indiscipline des garçons est tolérée, vue comme un comportement 
fâcheux mais inévitable, alors qu’elle est stigmatisée et rejetée parfois violemment chez les 
filles dont on attend la docilité » observe encore Nicole Mosconi.
L’appréciation des élèves qui découle de ces stéréotypes a des conséquences sur la scolarité, 
l’orientation et au final, la réussite professionnelle. Avec d’un côté les garçons qui peuvent 
« toujours mieux faire » et de l’autre, les filles qui « font tout ce qu’elles peuvent. » 
Dernière inégalité intrinsèque au système scolaire : le « masculinisme » des manuels qui 
valorisent les grands hommes de l’histoire. Dans ces supports éducatifs, « les femmes sont 
invisibles dans les sciences, dans l’histoire, la vie sociale et la culture ; ainsi ils tendent à per-
suader les élèves, filles et garçons, que les femmes n’y ont pas de réelle importance, quand 
elles n’ont pas un rôle néfaste » analyse Nicole Mosconi.

 Les sciences pour les garçons, les lettres pour les filles
Au final, on oriente plutôt les garçons vers les mathématiques, les techniques industrielles et 
la physique (les filières d’excellence) et les filles vers les lettres et le tertiaire. Cette division 
sexuée des savoirs se surajoute alors à la reproduction sociale déjà observée dans l’orienta-
tion des élèves. 
Tout cela conduit à un paradoxe : « les filles ont une meilleure réussite scolaire que les gar-
çons, jusqu’à l’université, mais les hommes ont une réussite professionnelle nettement 
meilleure que celle des femmes. »
Une ségrégation du genre d’autant plus injuste qu’elle ne permet pas aux filles de rentabiliser 
leur réussite scolaire. « Les filles ne s’orientent pas vers les professions les plus valorisées 
et les mieux payées par la société », note de son côté Sylvie Fernandes chercheure à l’Uni-
versité de Toulouse. Au moment du choix, elles « intériorisent une difficulté à l’embauche si 
elles ne vont pas dans la bonne filière. » Du coup, elles innovent peu dans leur orientation et 
la segmentation du marché du travail entre emplois féminins et masculins se répercutent 
au niveau du système scolaire. 

1  L’ORIENTATION, ÉLÉMENT DISCRIMINANT

1. « Genre et pratiques scolaires comment éduquer à l’égalité ? » sur le site http://eduscol.education.fr
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 La mixité absente de certaines filières
Le résultat conduit à mettre en doute la réalité de la mixité dans certaines filières. D’après 
les chiffres de l’Education nationale2, les différences sont très nettes. A la rentrée 2009, 
les classes de Terminale L étaient en effet féminines à 78,5%, alors que les filles n’étaient 
que 10,4% en STI (Sciences et technologies industrielles). Mêmes différences dans l’enseigne-
ment professionnel où les CAP et BEP de la production ne comptaient que 17,5% de filles alors 
qu’elles représentent 75% des CAP et BEP des services.
Au niveau des options, les filles font des choix d’options générales alors que les garçons 
s’orientent plus vers des options technologiques. Là encore, la mixité est rarement atteinte 
avec 92% de filles en option Sciences médico-sociales (SMS) et 94% de garçons en option 
informatique et systèmes de production (ISP). Les filles sont aussi minoritaires dans l’option 
découverte professionnelle qui permet d’aller sur le terrain du monde de l’entreprise et elles 
sont aussi moins nombreuses en apprentissage, la voie royale pour accéder rapidement à un 
emploi à l’issue des études. 
Et dans les études supérieures on retrouve les mêmes différences entre des filières plutôt 
masculines au niveau des effectifs (prépas scientifiques) et d’autres majoritairement fémi-
nines comme les prépas littéraires. Et à mesure qu’on grimpe dans les niveaux de diplômes, 
les femmes sont moins nombreuses, en particulier au niveau doctorat.
A contrario, les filles accumulent des diplômes de même niveau. « Ce prolongement des 
études en cycle court est lié à un contexte socio-économique dissuasif, explique Sylvie Fer-
nandes, mais aussi à une croyance en la rentabilité professionnelle et symbolique des titres 
obtenus sur le marché du travail. » Or il n’en est rien. Les filles réussissent mieux à l’école, 
redoublent moins, obtiennent plus de diplômes et plus souvent des mentions bien ou très 
bien dans les Bac S où elles sont minoritaires… Mais elles s’insèrent plus difficilement car on 
les guide vers le tertiaire et les métiers précaires. Plus qu’un paradoxe, c’est une injustice.

 Les filles orientées vers des métiers précaires
A l’issue de leurs études, les parcours professionnels des filles sont en effet plus marqués 
par la précarité (CDD, intérim, petits boulots, périodes de chômage plus ou moins longues) ce 
qui ne facilite guère la construction d’un « plan de carrière. » La ségrégation professionnelle 
n’est donc que la suite logique de la discrimination éducative. « Les diplômes masculins sont 
ceux qui débouchent le plus rapidement et le plus fréquemment sur un travail à temps plein lié 
au domaine d’étude alors que les diplômes féminins mènent plus souvent à un emploi précaire 
et pas forcément lié à la formation suivie » peut-on lire dans les conclusions du CEREQ3.
Les tentatives de féminisation des métiers dits masculins pourront peut-être atténuer 
la discrimination éducative, on pense en particulier aux actions menées dans le BTP, dans 
les filières d’ingénieurs ou le secteur de l’automobile. Mais sans une mobilisation en amont, 
des enseignants et des parents à l’encontre des stéréotypes, le genre restera un facteur 
déterminant, et inégalitaire, dans l’orientation des élèves.

2. « Filles et garçons sur le chemin de l’égalité » (2011)

3. « Filles/garçons : disparités d’orientation et ségrégation professionnelle » par Sylvie Fernandes, CEREQ (Centre d’Études  
 sur les qualifications), 2ème trimestre 2011.
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On l’aura compris, inciter les jeunes filles à s’orienter vers des filières techniques et 
scientifiques est un vaste programme car les clichés sont véhiculés dès le plus jeune âge. 
Il existe pourtant une convention sur l’égalité des sexes à l’école pour les combattre, même 
si elle n’est pas vraiment appliquée. Mais l’un des freins majeurs reste sans aucun doute 
les stéréotypes reproduits  par les parents eux-mêmes. 

Brigitte Laloupe, alias Olympe, blogueuse féministe, abordait ce sujet 
dans son dernier ouvrage intitulé « Pourquoi les femmes gagnent-elles 
moins que les hommes1? ». Elle met en cause les « mécanismes psy-
chosociaux » qui freinent l’égalité professionnelle. En d’autres termes, 
« tout ce qui conditionne les femmes depuis leur enfance, la manière 
dont elles sont éduquées. Les femmes ont moins d’accidents mais l’on 
dit d’elles qu’elles conduisent mal, les filles sont douées en sciences 
mais ne sont pas vues comme des scientifiques etc etc...». Ces stéréo-
types sont véhiculés à l’école notamment.

  Appliquer la convention sur l’égalité des sexes
Les enseignants ne le savent pas forcément mais depuis 2000, il existe une convention sur 
l’égalité des sexes à l’école2. Renouvelée en 2006, elle prône « une éducation fondée sur le 
respect mutuel des deux sexes ». Pour les enseignants, des supports existent pour apprendre 
à rétablir un équilibre dans les interactions avec les filles et les garçons.
Cette convention appelle aussi à la vigilance sur les comportements qui ne doivent pas être 
tolérés : quand les garçons interrompent les filles, ou qu’ils lancent des blagues sexistes. 
La critique des stéréotypes a aussi sa place en cours, de même que la valorisation des 
femmes dans les contenus d’enseignement. Autant de programmes prévus par la convention 
qu’il suffirait d’appliquer et d’imposer aux IUFM.

  La reproduction inconsciente des clichés
Au-delà des lacunes du système éducatif français, il existe un autre frein sur lequel on peut 
difficilement agir : les parents. Selon Michel Ferrary, fondateur de l’Observatoire Skema de 
la féminisation des Entreprises du CAC40, « ils reproduisent l’identité sexuelle des métiers 
auprès de leurs enfants : ils seront étonnés si leur petite fille veut travailler dans le secteur 
automobile ou le BTP et penseront que leur fils est « homosexuel » s’il dit vouloir travailler 
dans la mode ou le luxe… ».
Dans un sondage réalisé pour le Laboratoire de l’égalité, 84% des sondés reconnaissent véhi-
culer malgré eux des stéréotypes sexistes. Mais aujourd’hui nous pouvons tous être acteurs 
du changement. Et ça commence maintenant.

Passons
à l’action

PARENTS, ENSEIGNANTS…
SORTEZ DES STÉRÉOTyPES !

Brigitte Laloupe
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1. Interview accordée au blog Mode(s) d’Emploi en octobre 2011 sur www.blog-emploi.com rubrique « Emploi au féminin ».

2. « Genre et pratiques scolaires : comment éduquer à l’égalité ? » sur le portail web d’Eduscol.
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Une entreprise ne recrute pas des femmes parce qu’elle l’a décidé, qui plus est 
lorsqu’elle appartient à un secteur technique. Ce sont toutes les actions qu’elle mettra 
en place en amont du recrutement qui feront venir à elle les talents féminins. Tous 
les leviers actionnés en aval lui permettront de fidéliser les femmes et ainsi d’éviter 
un turnover trop important. Un travail de longue haleine mais qui paye, comme 
en témoignent certaines grandes entreprises.

 Élargir son vivier de recrutement
Nous abordions précédemment l’importance de lutter contre le désamour des jeunes filles 
envers les filières scientifiques et techniques. Comme le souligne la représentante de 
la DRH d’EADS dans le rapport « Mixité professionnelle et performance des entreprises, 
le levier de l’égalité » (DARES – janvier 2005 ), « on ne peut pas décréter de manière 
démagogique que l’on va recruter des femmes ou encore des jeunes issus des quartiers…
Il faut tenir compte de nos viviers, et dans cette perspective, la désaffection actuelle des 
jeunes filles pour les filières scientifiques et techniques peut inquiéter ».
La mise en place de politique de diversité et d’égalité professionnelle entre hommes et 
femmes permet d’élargir le vivier de talents des entreprises, et ainsi, leur éviter la pénurie 
de main d’œuvre. Elle contribue également à renforcer  l’image positive de l’entreprise 
auprès des collaborateurs, candidats et consommateurs.
 

 Traquer les stéréotypes
Très préoccupé par la question des stéréotypes, le groupe de télécommunications Orange 
a mis en place certains mécanismes de base : « Nous féminisons systématiquement 
nos annonces de recrutement. Nous veillons également à mettre en scène des femmes lors 
de nos campagnes de recrutements » explique  Laurent Depond, Directeur de la Diversité 
du Groupe. Aujourd’hui, les résultats se font ressentir sur le métier de technicienne, 
notamment auprès des jeunes filles, et Orange bénéficie d’une image très positive auprès 
d’elles, dans les écoles.
« En France, on associe systématiquement les hommes à la carrière et les femmes à 
la famille, comme le démontrent les tests d’associations implicites produits par l’Université 
de Harvard » poursuit Laurent Depond. « Nous utilisons ces tests avec nos managers, afin 
de détecter les préjugés qu’ils peuvent véhiculer malgré eux. Car à cause de ces préjugés, 
ils peuvent prendre de mauvaises décisions de recrutement ou de promotion sans s’en 
rendre compte… »

2  INTÉGRER LA MIXITÉ DÈS LE RECRUTEMENT
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 Offrir des conditions de travail optimisées
Certains aménagements ergonomiques sont nécessaires à un meilleur accueil des femmes 
comme par exemple la qualité des installations sanitaires, l’allègement des charges 
physiques… 
A La Poste, la féminisation massive du métier de facteur a conduit à des améliorations 
ergonomiques qui sont en réalité devenues indispensables dans la perspective du 
vieillissement du personnel rapporte le rapport « Mixité professionnelle et performance des 
entreprises, le levier de l’égalité. » Chez EDF, la présence de femmes chimistes a conduit à 
l’allègement de l’ensachage de sacs de produits, et la présence de monteuses-électriciennes 
a amené à l’utilisation d’une perche (pour réparer les lignes) deux fois moins lourdes.
Ces améliorations peuvent bénéficier à tous, et devenir in fine un facteur de performance.

 Valoriser son image
Toutes ces initiatives participent à donner une bonne image à l’entreprise et notamment à 
attirer les talents féminins comme en témoigne Laurent Depond chez Orange : « Pour avoir 
plus de candidatures, notre problème n’est pas vraiment de les recruter. Notre enjeu essentiel 
chez Orange est d’attirer les candidates, donc de travailler sur notre image d’entreprise 
attractive pour les femmes : avec de bonnes conditions de travail, un équilibre des temps de 
vie, pas de discrimination… » L’obtention de label, notamment Egalité Professionnelle, peut 
participer à renforcer cette image. 

Une question à Djamila Le Goff, Responsable Diversité et Recrutement 
Cadres pour Expectra, filiale du groupe Randstad.

  Aujourd’hui, qu’est-ce qui freine les femmes séniors ?

« La culpabilité. Les femmes de plus de 45 ans notamment subissent une 
double discrimination : être femme et être sénior. Une femme de cet âge 

qui a la chance d’être enfin reçue par un recruteur est de suite dans une justification de son 
inactivité professionnelle, malgré l’intérêt que celui-ci a montré en désirant la rencontrer. 

Aussi, la posture à adopter en entretien doit consister avant tout à mettre en avant ses com-
pétences. Se justifier, c’est mettre en avant quelque chose de négatif, et le recruteur ne verra 
plus que cela… »

ZOOM SUR LE RECRUTEMENT DE FEMMES SÉNIORS… 
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Pour recruter des talents, notamment féminins, il est nécessaire de diversifier ses sources 
de recrutement. Votre vivier n’en sera que plus riche, et la performance de l’entreprise en 
sera renforcée. Mais comment faire ? Les conseils de Cécile Bagot, Chargée de recrutement 
chez RegionsJob…

  Quels sont les moyens existants pour accéder à des profils variés ?

« Les sites Internet d’offres d’emploi comme RegionsJob comptent parmi les moyens 
les plus utilisés pour 87% des recruteurs1. L’entreprise peut y diffuser ses annonces et choisir 
un format spécifique qui lui permettra de développer sa marque employeur et d’exprimer 
ses valeurs, son identité… Rappelons que loi implique de supprimer toute référence sexuée 
dans les offres d’emploi et d’ajouter la mention « H/F » pour chaque annonce. 
Sur un jobboard, vous avez également accès à une CVthèque, qui permet de capter des 
candidats. Il est possible de se créer des alertes candidats ciblées pour recevoir les CV 
par email. Cette démarche est différente puisque c’est le recruteur qui va chercher le 
candidat et non pas l’inverse. Il doit donc se montrer attractif lors du premier contact 
téléphonique, surtout sur des métiers en tension (métiers du web, ingénierie…). 
Il est primordial de prendre le temps de discuter avec le ou la candidate pour bien positionner 
son discours.
Secundo, l’entreprise peut créer son site corporate, qui plus est lorsqu’elle recrute 
régulièrement. Les informations disponibles sur ce site permettent aux candidats de 
s’imprégner de l’identité de la société et de ses valeurs, et se sentir déjà impliqué dans 
le projet d’entreprise. Mais attention à ne pas abuser des photos issues des banques 
d’images. Privilégiez plutôt les photos de salariés s’ils sont d’accords, les témoignages, plus 
authentiques, voire des vidéos. Tout cela contribue à renforcer ce qu’on appelle le facteur 
humain : vous valorisez vos employés et le futur collaborateur a déjà une histoire avec votre 
entreprise.
Autre levier de recrutement à ne pas négliger : « les relations écoles ». Il faut attirer les 
candidats très tôt, dès leur période de stages, car ce sont vos futurs talents. Ce qui est 
particulièrement vrai dans les écoles de commerce, de management, d’ingénieurs… 
L’entreprise doit se montrer proactive pour véhiculer une image positive auprès des étudiants, 
des enseignants et des professeurs. Les bureaux ou les clubs d’anciens élèves permettent 
également de relayer les offres de postes à un public ciblé.

ENTREPRISES, DIVERSIFIEZ
VOS SOURCES DE RECRUTEMENT

1. Enquête effectuée en ligne sur les sites du réseau RegionsJob entre le 23 novembre 2010 et le 9 janvier 2011 auprès 
d’un échantillon de 2526 candidats et 379 recruteurs. Résultats disponibles sur http://groupe.regionsjob.com rubrique 
« Publications ».
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L’évènementiel, c’est-à-dire les salons, les jobdatings, les journées portes ouvertes ou 
les soirées recrutement, constituent également un vivier non négligeable. Ils permettent 
à l’entreprise de se rendre visible, et à ses équipes d’échanger avec ses potentiels 
collaborateurs, de leur donner des conseils, de mieux décrypter leur CV et d’en savoir plus 
sur leur personnalité. Ces rencontres sont moins formelles que les démarches classiques de 
recrutement, plus conviviales et permettent de mieux cibler les candidat(e)s.
Enfin, il y les réseaux sociaux, dont on parle beaucoup ces derniers temps. Mais leur 
utilisation est encore marginale du point de vue du recrutement, comme le démontre 
la dernière enquête « Recrutement et réseaux sociaux » de RegionsJob1. 22% des 
recruteurs les placent parmi les trois outils de recrutement qu’ils jugent importants, 
mais ce sont les jobboards qu’ils placent en tête (80%). Et seuls 39% des recruteurs 
estiment que dans le futur, les réseaux sociaux feront partie de leurs moyens 
favoris pour dénicher des candidats. Sachez tout de même que le/la candidat(e) 
présent(e) sur la toile dans un objectif de recherche d’emploi travaille plutôt dans 
la communication et le marketing, à 48%.

En ce qui concerne  le recrutement en interne, il y a également la cooptation et la diffusion 
des offres via le réseau interne. 

  Aujourd’hui, qu’est-ce qui attire concrètement les femmes ?

La présence de femmes à des postes à responsabilités incite en général d’autres femmes à 
postuler. Mais il y a également l’aménagement des temps de vie proposé par l’entreprise : 
horaires raisonnables, flexibilité du temps de travail, possibilités de télétravail… 
Une entreprise qui offre des services pour une meilleure conciliation vie pro/vie perso sera 
plus attractive pour les femmes (service de crèche, livraison de panier-repas, conciergerie…). 
Mais tous ces avantages attirent également les hommes, car la nouvelle génération est 
de plus en plus préoccupée par cette question de la conciliation et les hommes s’impliquent 
de plus en plus dans la vie familiale.

Cécile Bagot est Chargée de recrutement chez RegionsJob. Elle a 
une dizaine d’années d’expérience en cabinets de recrutement et 
entreprises, tous secteurs d’activités confondus. 
www.regionsjob.com 

Cécile Bagot
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2  LA PARITÉ, DU SALAIRE À L’ÉVOLUTION…

Partage de poste, aménagements d’horaires, télétravail, semaine « compressée »… 
Il existe des solutions pour appliquer l’égalité salariale dans les entreprises et pour 
favoriser l’évolution de carrière des femmes. En 2011, des propositions concrètes ont 
été faites par le Centre d’Analyse Stratégique et par l’Inspection générale des affaires 
sociales représentée par Brigitte Grésy. Elles ont été testées à l’étranger et dans certaines 
entreprises et elles fonctionnent. Alors qu’est-ce qu’on attend ?

 Des outils pour favoriser l’égalité salariale
En France, les salaires des femmes sont en moyenne inférieurs de 27% à ceux des hommes. 
Sur le plan juridique, la loi française autorisait jusqu’alors la comparaison entre collègues 
hommes et femmes exerçant les mêmes fonctions pour juger les écarts de salaire. Jusqu’au 
6 juillet 2010 où la Cour de cassation a rendu un arrêté autorisant la comparaison sur 
des fonctions différentes mais de même niveau hiérarchique, pour des personnes 
exerçant dans des domaines différents (direction commerciale, RH, finance, marketing...). 
Une avancée considérable !
Mais pour éviter aux entreprises d’en arriver là, l’Observatoire de la Responsabilité Sociétale 
des Entreprises (l’ORSE) a publié en mars 2007 son dossier « Égalité professionnelle et 
réductions des écarts de salaires F/H dans les entreprises » qui met en avant des moyens 
et des exemples concrets de suppression des écarts salariaux Hommes/Femmes en 
entreprise (voir Chapitre 2 – Fiche : Des guides de bonnes pratiques).
Autre moyen pratique : en 2006, le Bureau Fédéral Suisse de l’Egalité entre femmes et 
hommes (BFEG) a gratuitement mis à disposition des entreprises, sur son site, un logiciel 
traqueur d’inégalités salariales (Logib). De grandes entreprises suisses l’ont déjà testé et 
ont par la suite augmenté leurs salariées.

 Un meilleur aménagement du temps de travail
« Les aménagements des horaires sont déterminants pour l’articulation de la vie 
professionnelle et de la vie privée » rappelait le Centre d’Analyse Stratégique (CAS) dans son 
dernier rapport1. Les femmes travaillent en moyenne 35 minutes de plus que les hommes, 
si l’on cumule leur activité professionnelle et le travail domestique qu’elles effectuent. 
Un contexte qui ne favorise pas leur évolution vers des postes de cadres et à hautes, voire 
très hautes responsabilités.

1. Rapport du Centre d’Analyse Stratégique : « De nouvelles organisations du travail conciliant égalité femme/homme et 
performance des entreprises » - (Note d’analyse 247 - Novembre 2011).
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Des exemples à l’étranger démontrent que des pratiques innovantes existent, et elles ont 
prouvé leur efficacité :

La Suède l’a testé : le partage de poste ou « job sharing » consiste à faire occuper un poste à 
temps plein à deux personnes en temps partiel. Un dispositif qui réduit le turnover et permet 
de retenir les hauts potentiels féminins.
Aux Etats-Unis, le groupe Intel avait des difficultés à retenir les jeunes mères. Il a donc créé 
le « New Intel parent intégration » pour permettre aux parents de travailler à temps partiel 
ou selon des horaires ajustés.
Il existe évidemment d’autres pratiques en termes d’aménagements d’horaires. Certaines 
entreprises abandonnent carrément la référence horaire et spatiale du travail explique le 
CAS, et favorisent l’émergence de l’entreprise 2.0 et le télétravail grâce aux nouvelles tech-
nologies permettant de travailler en tous lieux via smartphones, visioconférence, extranet…
L’entreprise américaine Best Buy, distributeur de matériel informatique, l’a testé favorable-
ment avec au final une meilleure productivité et une meilleure articulation vie familiale/vie 
professionnelle.
Effectuer une semaine compressée ou avoir des horaires flexibles est également une solu-
tion. Le cabinet Deloitte offre ainsi la possibilité à ses salariés volontaires (10% l’ont choisi) 
de réaliser leur temps plein en 4 jours au lieu de 5 ou faire le travail de deux semaines en 
9 jours. D’autres entreprises comme Allianz Global & Corporate Specialty France ont choisi 
de ne pas imposer de réunion avant 9h ou qui s’achèverait après 18h. Mais ces pratiques de 
flexibilité spatiotemporelle sont encore peu développées en France.
Des solutions alternatives se mettent également en place dans les PME. Ainsi, l’entre-
prise Fandler en Autriche prévoit un système de compensation pour pourvoir à des 
besoins familiaux imprévus : un employé fera des heures supplémentaires une semaine pour 
se dégager du temps la semaine suivante. 

  Des propositions liées à la parentalité
Dans ses 25 propositions, Brigitte Grésy, Inspectrice Générale des Affaires Sociales (IGAS) 
avance plusieurs solutions afin de mieux répartir les « tâches » liées à la parentalité par 
l’instauration d’un « congé d’accueil de l’enfant » de 8 semaines à partager entre les deux 
parents, en plus du congé maternité. Parmi les autres mesures préconisées pour inciter 
les pères à être plus présents : une meilleure rémunération du congé parental, qui serait 
aussi raccourci, des autorisations d’absence pour les pères afin d’accompagner les futures 
mamans aux examens médicaux, plus de souplesse pour poser des jours de repos...
L’IGAS propose également de créer un droit individuel à la parentalité (DIP) tout au long de 
la vie pour les salariés, sur le modèle du DIF, pour couvrir les absences liées à des impératifs 
familiaux.
Les propositions d’aménagements sont donc variées et devant un panel si large, difficile pour 
les dirigeants de ne pas en trouver au moins quelques-unes applicables à leur entreprise. 
D’autant qu’elles ne servent pas seulement les femmes, mais tous les salariés… !
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DES GUIDES POUR APPLIqUER
LES BONNES PRATIqUES

Faire appliquer l’égalité homme-femme dans sa propre entreprise n’est pas toujours 
simple, qui plus est lorsque celle-ci fait partie d’un secteur dit « technique. » Même avec 
une véritable volonté du Top management, la question est complexe car elle touche tous 
les champs de la vie professionnelle voire personnelle : le recrutement, la rémunération, 
l’évolution de carrière, la formation, la mixité des équipes, la conciliation vie profession-
nelle/vie personnelle, l’encadrement, la retraite... 
De nombreux guides peuvent aider les chefs d’entreprise et les équipes dirigeantes à 
instaurer concrètement l’égalité. En voici une sélection...

  Mettre en pratique l’égalité 

« L’égalité professionnelle en questions » par l’Opcalia (juin 2009) : après 
son étude interrégionale « Egalia » sur la formation des femmes, l’Opca-
lia a décidé de recenser les bonnes pratiques qu’elle a observé en entre-
prise dans un guide, concernant le développement des compétences des 
femmes,  du recrutement à la conciliation vie pro/vie perso, en passant par 
le salaire ou l’évolution... Les plus : des focus sur le cadre juridique d’appli-
cation de ces pratiques et les aides publiques existantes.

> A télécharger gratuitement sur www.opcalia.com

« Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes - Comprendre 
et agir » de E. Ferro-Vallé aux Editions Afnor, novembre 2009, 200 pages. 
L’objectif de l’ouvrage consiste à accompagner les organismes privés et 
publics dans la mise en place de l’égalité Hommes/Femmes.
Après un tour d’horizon sur le sujet, l’auteure présente les outils et 
ressources à disposition pour se mettre en accord avec la loi.

> Disponible en librairie (32,23 € HT)

Le Guide pratique paritaire sur l’égalité professionnelle H/F du Syntec 
Ingénierie, publié en novembre 2011, a été cosigné par Syntec et ses par-
tenaires sociaux. Il fournit  aux sociétés de la branche Syntec un panorama 
complet et détaillé des bonnes pratiques et outils à déployer pour appliquer 
l’égalité de A à Z. Un guide qui peut s’avérer très utile vue la pénurie de 
femmes dans le secteur…

> A télécharger gratuitement sur le site web du Syntec : www.syntec-ingenierie.fr
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  Mettre en pratique l’égalité  (suite)

 Supprimer les écarts salariaux

 Prendre en compte la parentalité

« Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes » -
- Guide Pratique du MEDEF (janvier 2012).
Le MEDEF y dresse un état des lieux pratico-juridique détaillé de la nouvelle 
obligation des entreprises,  mais aussi des différentes étapes de la mise en 
œuvre de l’égalité dans l’entreprise (plans et champs d’actions possibles) et 
des moyens de contrôle utilisés par l’Etat.

> Téléchargeable gratuitement sur le site : www.medef-somme.fr

« Egalité professionnelle et réductions des écarts de salaires hommes/
femmes dans les entreprises » est un dossier d’information que l’Obser-
vatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (ORSE) a publié en 
mars 2007. Il met en avant les entreprises qui se sont engagées dans une 
politique de suppression des écarts de salaires hommes/femmes en y 
détaillant leurs bonnes pratiques. Les exemples y sont concrets et peuvent 
donner des pistes aux entreprises préoccupées par le changement. 

> A découvrir gratuitement sur le site de l’ORSE : www.orse.org 

« Promouvoir la parentalité auprès des salariés masculins » est un guide 
d’appui pour les entreprises publié également par L’ORSE en septembre 
2008. Il s’appuie sur les bonnes pratiques observées dans des entreprises 
françaises ou étrangères, notamment celles qui émanent de négociations 
entre les Directions de Ressources Humaines et leurs partenaires sociaux. 

> Téléchargeable gratuitement sur www.orse.org

« Guide Crèches & Entreprises - quelles solutions pour mon entre-
prise ?  » Ce guide d’aide à la décision a été réalisé par l’Observatoire de 
la Parentalité en Entreprise et ses partenaires. Il constitue un appui pratique 
aux entreprises qui souhaitent mettre en place une crèche d’entreprise, des 
premiers pas du projet jusqu’à sa concrétisation. Il est agrémenté de fiches 
pratiques (avantages, subventions possibles, questions fréquentes...).

> Disponible gratuitement sur le site : www.observatoire-parentalite.com 
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  Quid des régions ?

« Agir pour l’égalité professionnelle et salariale - Guide des bonnes 
pratiques » en Poitou-Charentes (janvier 2010), revient sur l’obligation 
annuelle de négocier en entreprise et le rapport de situation comparée. 
Il contient des fiches pratiques pour mettre en oeuvre l’égalité dans l’entre-
prise, en commençant par une évaluation de situation...

> Disponible gratuitement  sur le site www.poitoucharentes.travail.gouv.fr rubriques 
« Travail », « Égalité femmes/ hommes dans l’entreprise ».

« Fief » de RegionsJob, la Bretagne est très active en matière de 
parité. Elle organise chaque année sa Biennale de l’égalité H/F et 
a décroché le label « Égalité Professionnelle » fin 2011. Elle est 
la 3ème collectivité à l’avoir obtenu après la Région Picardie et la 
Ville de Rennes. Les entreprises qui souhaitent s’investir peuvent 
trouver des informations sur les dispositifs et les aides notamment 
financières sur le site du Gref Bretagne.

> RDV sur www.gref-bretagne.com rubrique « Égalité professionnelle F/H »

« Le Guide des bonnes pratiques d’égalité femmes/hommes » en Midi-
Pyrénées, publié en novembre 2010, est un outil pratique à l’usage des en-
treprises, des collectivités territoriales et des associations. Il contient des 
exemples concrets d’actions mises en place en entreprise et propose de 
nouvelles solutions ainsi que des fiches pratiques...

> Renseignement auprès de l’association Artemisia, auteur du guide ou de son parte-
naire la région Midi-Pyrénées : www.midipyrenees.fr

En région PACA, un Guide de bonnes pratiques d’égalité profes-
sionnelle H/F est disponible en ligne sur : www.guide-egalite-pro.fr   
Fruit du projet « Réseaux de femmes et égalité professionnelle en 
Région Paca et financé par le Fonds social Européen, ce guide en 
ligne est une véritable vitrine pour les entreprises locales enga-
gées. Il illustre les actions possibles par des exemples, des témoi-
gnages et de nombreuses informations pour mettre en pratique 
la parité... 
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1   LA FÉMINISATION
DE L’ENCADREMENT EST EN MARCHE

Plus de la moitié des groupes du CAC 40 a déjà atteint le palier des 20% de femmes 
administratrices et le taux de mixité dans les conseils d’administration a doublé ces deux 
dernières années. La dynamique semble donc lancée, boostée par l’adoption au Sénat de 
la loi Copé-Zimmermann le 28 octobre 2010. Cela tombe bien, puisqu’il existe aujourd’hui 
un véritable vivier de talents féminins à exploiter par les entreprises. Mais les cadres et 
dirigeantes françaises doivent aussi apprendre à se coopter…

Le taux de féminisation des Conseils d’Administration du CAC 40 a atteint les 20,8 % fin 
juin 2011. Une hausse due aux recommandations faites par l’AFEP-MEDEF sur l’égalité et à 
la loi Copé-Zimmermann relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes 
au sein des conseils d’administration et de surveillance. Cependant, elles n’ont pas changé 
la donne à elles-seules. Aujourd’hui, il existe bel et bien un vivier de talents féminins à 
exploiter et peu à peu, elles commencent à tirer parti des réseaux, même s’il reste du travail 
de ce côté-là.

 Les talents féminins sont là !

Ce vivier est né de la féminisation des grandes écoles de commerce et de management 
selon Michel Ferrary, Professeur de Management et Gestion des Ressources Humaines 
à  l’Université de Genève – HEC Genève et Fondateur de l’Observatoire SKEMA de la 
Féminisation des Entreprises. Entre 1991 et 2007, la part de femmes parmi les étudiants 
des écoles de commerce est passée de 44,4 % à 48,1 % et de 19,9 % à 25,5 % dans les 
écoles d’ingénieurs. « Cette féminisation, qui a démarré dans les années 80, a introduit toute 
une génération de femmes qui revendique aujourd’hui l’accession aux plus hauts postes » 
explique le Professeur. « Elles ont les diplômes, l’expérience professionnelle et peuvent 
aujourd’hui accéder au pouvoir en toute légitimité. »

 La prise de conscience des entreprises
On aurait pu croire qu’en permettant la promotion des femmes, les grandes entreprises 
ne font qu’anticiper une éventuelle pénalité financière imposée en cas de non-respect de 
la loi sur les quotas obligatoires… « En France » souligne Michel Ferrary, « l’amende liée 
aux quotas est tellement ridicule que les entreprises ne risquent pas grand-chose à ne pas 
la respecter. »
La loi a sans doute boosté la dynamique de féminisation de l’encadrement, mais il y a 
une véritable prise de conscience de la part des entreprises. « Il y a un enjeu économique 
énorme derrière la féminisation de l’encadrement et plus largement, la mixité » explique 
le Professeur Ferrary. « Aussi, les entreprises ont vraiment envie de changer les choses. 
Et je suis prêt à parier que dans 10 ans, le prochain PDG de l’Oréal sera une femme. 
Les entreprises ne peuvent plus ne pas promouvoir les femmes ! »
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 Des efforts à faire sur la cooptation « au féminin »

Les femmes elles-mêmes ont un grand rôle à jouer. De nombreuses associations et réseaux 
pour leur promotion existent comme Financi’Elles, Femmes 3000, le club HRM Women, 
Dirigeantes, Cyber’Elles, Business and Professional Woman (BPW), et bien d’autres encore...
Mais du point de vue de la cooptation, on sent encore en France un certain malaise. Pratique 
courante aux Etats-Unis depuis les années 90, la cooptation au féminin peine encore à 
émerger dans l’Hexagone. Dans le cadre de ses travaux, le Professeur Ferrary s’est entretenu 
avec des dirigeantes. Il explique que « beaucoup refusent d’entrer dans ces associations, de 
peur d’être stigmatisées. La plupart ont réussi par elles-mêmes, alors pourquoi filer un 
coup de main aux autres ? D’autres ne veulent pas être cataloguées comme féministes et 
disent ne pas voir ce que cela leur apporte… » Les femmes cadres auraient pourtant tout 
intérêt à le faire, sans complexe, au même titre que les hommes. 

En avril 2010, l’AFEP (l’Association Française des Entreprises Privées)  et le MEDEF (Mou-
vement des Entreprises de France) intégraient dans le code de gouvernance d’entreprise 
des sociétés cotées une recommandation relative à la représentation des femmes au sein 
des conseils. Les deux institutions y invitent les entreprises cotées à réexaminer l’équilibre 
des conseils d’administration et de surveillance afin d’atteindre, puis de maintenir, un pour-
centage d’au moins 20 % de femmes dans un délai de 3 ans et d’au moins 40 % dans un délai 
de 6 ans.

Cette recommandation fera également l’objet d’un examen publié dans le rapport annuel 
sur le code AFEP-MEDEF et d’une surveillance de l’AMF (l’Autorité des Marchés Financiers).

ZOOM SUR LES RECOMMANDATIONS DE L’AFEP-MEDEF
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Généralisons un peu : vous êtes une femme active à temps plein, mère de famille, géné-
ralement débordée… Votre supérieur(e) hiérarchique vous propose une promotion qui 
vous amènera à encadrer plusieurs personnes. Vous craignez de ne pouvoir tout gérer ? 
Voici quelques conseils d’Ambre Pelletier, coach en accompagnement du changement des 
femmes, pour ne pas passer à côté de cette opportunité.

  C’est décidé, je prends des responsabilités !

Tout d’abord félicitations ! Votre supérieur(e) hiérarchique ne s’est donc pas arrêté à votre 
statut familial  et a reconnu vos compétences et vos talents !

La première chose à se demander est de savoir si cette nouvelle prise de responsabilités est 
compatible avec votre organisation familiale actuelle ? Il est important de vérifier que vous 
aurez le soutien du père de vos enfants. Si vous êtes en couple, une  évolution de carrière ne 
se fait pas sans l’aide de son compagnon. 
De plus il est nécessaire de faire le point sur vos motivations. Quels sont les besoins que 
cette nouvelle fonction pourrait satisfaire ? Besoin de réalisation ? D’évolution ? N’y-a-t-il pas 
d’autres priorités à prendre en compte ? En fonction de l’âge de ses enfants, une femme peut 
avoir plus ou moins de difficultés à être absente du quotidien familial. Elle aura alors du mal 
à déléguer ses responsabilités familiales. 

  Quelques règles à suivre pour réussir…

Il est tout aussi important de faire le point avec son compagnon que de poser des règles 
claires à son responsable hiérarchique.  Ainsi, la possibilité d’adapter  ses horaires en cas 
d’obligations familiales est un critère décisif dans la capacité à concilier responsabilités 
professionnelles et vie privée.  Il en est de même de l’opportunité  de prendre la plupart des 
congés pendant les vacances scolaires.

  Finalement, peut-on tout gérer ?

La plupart des femmes qui ont comme priorité de concilier vie pro/vie perso rencontrent 
comme frein majeur leur culpabilité. La culpabilité qu’elles vivent avec leurs enfants quand 
elles travaillent trop, dans leur travail quand elles maternent,  avec leur mari quand elles 
travaillent et maternent…
Mais celle-ci se partage ! Il est nécessaire qu’elles parlent à leur conjoint afin qu’ils orga-
nisent ensemble leur rythme de vie et leur carrière. Et elles peuvent ensuite en discuter 
avec leur responsable afin de trouver un assouplissement des horaires. 

DES CONSEILS POUR CONCILIER
RESPONSABILITÉS ET VIE PRIVÉE



EMPLOI AU FÉMININ 39

Passons
à l’action

48
22
5

61
33
12

AU FÉMININ AU FÉMININ

De plus, pour diminuer la culpabilité, il est nécessaire que la mère se donne la permission 
d’être autre chose qu’une mère. Elle doit s’autoriser à avoir une vie sociale, une vie affec-
tive, une vie amoureuse et une vie professionnelle. De cette manière, elle aide ses enfants à 
comprendre que devenir grand, c’est avoir des centres d’intérêt ailleurs. C’est ce modèle qui 
lui donne envie de se construire une vie adulte.

Ambre Pelletier est Coach en accompagnement du changement des 
femmes. Elle anime des formations en développement personnel 
et intervient régulièrement en tant qu’experte dans les médias. Elle 
prodigue aussi ses conseils sur le site nosbambins.com et sur son blog.

www.ambrepelletier.typepad.fr

Ambre Pelletier
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Mettons-nous d’accord : mettre en exergue les avantages d’une approche féminine du 
management ne signifie pas pour autant dénigrer les compétences des hommes. On dit 
d’ailleurs souvent que le management est une question de personnalité. Cependant, 
force est de reconnaître qu’il existe des différences entre hommes et femmes sur cette 
question. Après tout, être égaux ne signifie pas pour autant être identiques. 
Complémentaires, les approches managériales respectives des femmes et des hommes 
peuvent devenir une fois combinées une véritable plus-value au service de la performance 
de l’entreprise, au même titre que la diversité dans sa globalité. Face aux attentes de la 
nouvelle génération de travailleurs, la Génération y, le management féminin détient de 
nombreuses réponses. Alors pourquoi ne pas s’en inspirer ?

L’étude « Women Matter 21 » publiée en octobre 2008 par Mc Kinsey & Company, est riche 
d’enseignements. Le cabinet a développé un outil de mesure de l’excellence organisation-
nelle  : 9 comportements de leadership renforceraient la performance des entreprises.
Les femmes pratiquent plus souvent que les hommes 5 de ces comportements, en particulier : 
« Développement des autres » (mentorat, écoute...), « Attentes et reconnaissance » (définir 
les attentes, reconnaître lorsque l’objectif est atteint...), « Exemplarité », « Prise de décision 
participative » et « Inspiration » (présenter une vision de l’avenir mobilisatrice). 
Les hommes, quant à eux, pratiquent plus souvent 2 comportements en particulier : « Prise 
de décision individuelle » et « Contrôle et actions correctrices ». 
Hommes et femmes partagent cependant les comportements de leadership « Stimulation 
intellectuelle » (encourager la prise de risque et la réactivité) et « Communication efficace » 
(communiquer de manière convaincante et charismatique).

 Dialogue vs confrontation

Effectivement, sur le terrain, les femmes managers constatent elles-mêmes ces diffé-
rences, comme l’explique Gwenaëlle Quénaon-Hervé2, Directrice de la Communication de 
RegionsJob : « Côté masculin, l’approche du management me semble plus manichéenne : 
plus de confrontation, d’opposition directe. Côté féminin, l’approche se fait davantage 
dans le partage : plus d’écoute, de dialogue, d’échanges. » Pour elle, les femmes « auront 
tendance à mettre davantage en avant la réussite de leur équipes » et « les hommes, à valo-
riser ce qu’ils ont réussi à leur faire faire. » 
Malheureusement, l’étude Hudson « Could the right man for the job be a woman3 », publiée 
en 2008, révèle que pour accéder aux postes de direction, les femmes ont tendance à adopter 
un comportement masculin et s’éloignent de leur comportement naturel. Les cadres 
dirigeantes se distinguent cependant de leurs collègues masculins par « leur ouverture 
d’esprit et leur altruisme ».

2   LES AVANTAGES DU LEADERSHIP AU FÉMININ
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1. « Women Matter 2 », de Mc Kinsey & Company (october 2008).

2. « Emploi au féminin : des clichés aux avancées »  tome 1, publié par RegionsJob en mars 2011, disponible sur le site 
groupe.regionsjob.com

3. « Et si l’homme de la situation était une femme ? » (“Could the right man for the job be an woman ?”) - Étude du centre 
R&D Hudson, cabinet de conseil en recrutement et en Ressources Humaines.

4. « Génération y : l’entreprise doit-elle se réinventer ? » réalisée par Manpower et l’Institut de l’entreprise en septembre 
2010.

 Le leadership au féminin, celui de demain ?

Sur 4 comportements de leadership jugés essentiels pour 
la performance des entreprises par les 1000 cadres dirigeants 
interrogés en 2008 par Mc Kinsey (« Développement des 
autres », « Attentes et reconnaissance », « Prise de décision 
participative » et « Inspiration »), 3 de ces comportements 
sont plus souvent pratiqués par les femmes que les hommes.
Mais 70% des leaders ayant choisi ces 4 comportements 
les estiment en déficit dans les pratiques managériales 
actuelles. Conclusion : la montée en puissance des leaders 
féminins peut contribuer à réduire l’écart... 

De plus, l’approche féminine du management correspond en de nombreux points aux 
attentes de la Génération Y, telles que décrites dans une enquête publiée fin 20104. 
Les jeunes aspirent à une meilleure prise en compte de leurs mérites et de leurs compé-
tences, à plus d’écoute et de reconnaissance.
« Aujourd’hui, le management old school est très mal supporté par les collaborateurs, 
notamment par les nouvelles générations. Le travail est une obligation, certes, mais les 
salariés veulent se sentir bien dans leur job » explique la Directrice de la Communication de 
RegionsJob Gwenaëlle Quénaon-Hervé.
Les aspirations de la Génération Y et la crise économique ont amené de nouvelles formes 
de management au sein de l’entreprise, dans lesquelles peu à peu, le management par 
l’autorité n’a plus sa place. Alors il est temps de s’inspirer un peu des femmes, non ?
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« Les femmes et la confiance en soi… Toute une histoire ! » 
Les premières lignes du dernier livre de Chine Lanzmann, sorti 
le 13 février 2012, sont évocatrices.
Dans son « Guide de l’auto-coaching pour les femmes », cette 
coach en leadership féminin expérimentée nous livre ses méthodes 
pour aider les femmes et cela passe notamment par une meilleure 
écoute d’elles-mêmes, et de leurs besoins. Mesdames, franchissez 
le pas et osez le coaching ! Voici pourquoi…

  Pourquoi démarrer un coaching en leadership au féminin ? 

Pour démarrer un coaching, il faut avoir « un problème » : chercher un job, vouloir monter 
en hiérarchie, prendre un nouveau poste, créer sa société… Ou avoir besoin de soutien 
professionnel : conflits, problèmes d’affirmation au travail…
Beaucoup de femmes n’ont pas confiance en elles. Certaines n’arrivent pas à évoluer 
puisqu’elles ne savent pas se positionner, d’autres viennent parce que le manager leur a 
reproché de manquer de leadership… Et en cas de problème au travail, les femmes pensent 
souvent que c’est de leur faute. 

  Pourquoi est-ce si difficile pour une femme d’affirmer son leadership ?

Mon hypothèse est que, dans notre société, les garçons sont généralement plus valorisés 
que les jeunes filles. Le monde du travail est encore masculin à part dans les métiers dit 
féminins comme les métiers de l’enfance, du social, de la mode… Des stéréotypes subsistent 
également dans l’inconscient collectif selon lesquels une femme est généralement 
« l’employée » des hommes ou doit rester à la maison avec les enfants. 

  Quels sont les principaux outils pour s’affirmer au travail ?

Pour les femmes, il est important de se reconnecter à leurs besoins fondamentaux 
(cf. les besoins de la communication non violente de Marshall Rosenberg) : travailler dans 
l’harmonie, économiser son temps et son énergie, avoir besoin de respect, de considération, 
de reconnaissance du travail accompli, etc. 
Beaucoup de femmes font passer les besoins des autres avant les leurs, parce qu’elles 
ont été éduquées comme cela. Beaucoup d’entre elles sont trop gentilles et ne sont pas 
respectées ou au contraire, d’autres femmes se coupent de leurs besoins et ont une image 
de femmes trop dures. Il s’agit d’être en accord avec soi-même tout en s’affirmant et tout 
en respectant également les autres. Les femmes doivent apprendre à demander au lieu de  
se plaindre, pour exprimer leurs besoins et savoir dire non.

OSEZ VOUS FORMER !
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Chine Lanzmann est coach en leadership féminin. Sa méthode, Woman 
Impact, a permis à de nombreuses femmes de s’affirmer au travail et 
développer leur potentiel. Elle est également l’auteure de plusieurs 
best-sellers comme « Gagner sa vie en se faisant plaisir »…

http://chine.typepad.com 

Chine Lanzmann

Le coaching est une démarche souvent enclenchée par les femmes elles-mêmes, en dehors 
de l’entreprise. Toutefois, s’il ne rentre pas en tant que tel dans le cadre du DIF, certaines 
formations en développement personnel peuvent être financées. Dans ce cas, parlez-en 
à votre employeur !

Bon à savoir
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Les femmes entrent timidement dans les CA du CAC 40 mais elles sont encore peu 
nombreuses à diriger des entreprises : dans les Comités Exécutifs (Comex), elles ne sont 
que 7%. Et à peine plus de 30% des dirigeants de TPE-PME françaises sont des femmes1. 
Pourtant, si elles sont encore peu nombreuses, les dirigeantes sont de plus en plus 
visibles. Pourvu qu’elles montrent la voie aux autres. Zoom sur des femmes qui ont réussi 
et sur leurs parcours… 

 Portraits de dirigeantes

3   DIRIGEANTES : qUI SONT-ELLES ?

Dominique Senequier  
Née le 21.08.1953 

Présidente d’Axa Private Equity.
Issue de l’Ecole Polytechnique 
(elle fît partie des 7 premières 
femmes à intégrer l’Ecole en 
1972), titulaire d’un DEA en fi-
nance et actuaire, elle a débuté 

sa carrière au corps de contrôle des assurances en 
1975. Elle rejoint le Groupe AXA en 1996 et fonde 
AXA Private Equity. Elle gère actuellement 28 mil-
liards de dollars d’actifs et figure au 98ème rang du 
classement Forbes.

> « Elle est la plus droite, la plus honnête et la plus intel-
ligente des femmes que j’aie rencontrées » (de Claude 
Perdriel, patron du Nouvel Obs – JDD du 20 Juin 2010). 

Dominique Reiniche 
Née le 13.07.1955 

Présidente Europe de The Co-
ca-Cola Company depuis 2005.
Dominique Reiniche est diplô-
mée de l’ESSEC (MBA). Elle a 
passé les 8 premières années de 
sa carrière à la Direction Marke-

ting de Procter & Gamble et 17 ans chez Coca-Cola 
(France et Europe) avant de devenir, en 1998, PDG 
de Coca-Cola France puis Présidente de Coca-Cola 
Enterprises Europe en 2003. 

> « Je ne crois pas aux différences génétiques mais bien 
aux conséquences de l’éducation et de la culture » (inter-
view Coca Cola Belgium & Luxembourg – Avril 2009). 

Françoise Gri 
Née le 21.12.1957 

PDG de Manpower Group France 
et Manpower Group Europe 
du Sud.
Françoise Gri est diplômée de 
l’École nationale supérieure d’in-
formatique et de mathématiques 

appliquées de Grenoble (ENSIMAG). Après avoir 
effectué l’essentiel de sa carrière au sein d’IBM, elle 
devient PDG du groupe France en 2011, puis sera 
nommée PDG de Manpower France en 2007. 

> « Les quotas devront rester une simple étape vers la 
mixité, le temps que la mixité devienne naturelle pour les 
hommes et les femmes » (L Management – Janvier 2010).

Mercedes Erra 
Née le 23.09.1954

Présidente Exécutive d’Euro 
RSCG Worldwide, Présidente 
d’Euro RSCG France, Fondatrice 
de BETC Euro RSCG, et Direc-
trice Générale d’Havas.
Elle a obtenu un CAPES de 

Lettres à la Sorbonne avant d’intégrer HEC Paris 
en 1981. Elle démarre au sein du groupe Saatchi & 
Saatchi. En 1995 elle intègre Euro RSCG. BETC Euro 
RSCG, l’agence de communication qu’elle a fondée, 
est devenue en 15 ans la 1ère agence française. 

> « Aujourd’hui, nous ne sommes toujours pas parvenus à 
l’égalité hommes-femmes [...] Alors oui, il faut être fémi-
niste » (Psychologies.com - Mai 2010).
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Marie-Christine Oghly 
Née le 5.02.1957

PDG d’Enginsoft et Présidente 
du Medef Ile-de-France.
Diplômée entre autres d’un DUT 
Techniques de Commercialisa-
tion et d’un DESS d’Aptitude à 
l’Administration des entreprises, 

Marie-Christine Oghly débute sa carrière en 1980 
au sein du Groupe ELF. Durant son parcours, elle 
prend la gérance de sociétés technologiques. Fin 
2008, elle devient Présidente d’EnginSoft France, 
société de services, de consulting et de formation 
dans l’ingénierie et la conception. 

> « Il a fallu faire mes preuves. L’univers patronal reste 
encore et toujours un monde d’hommes » (Chef d’entre-
prise Magazine n°55 - 01/02/2011). 

Corinne Lejbowicz
Née le 17.04.1960
PDG du 1er comparateur français 
d’achats en ligne Leguide.com
Diplômée de  l’ESCP - EAP, de 
l’IEP Paris, elle a participé au 
lancement d’Infonie, a été à la 
tête d’une « minitel agency » au 

sein du groupe TBWA et a accompagné le groupe 
Vivendi dans ses projets haut débit et Internet. 
En 2005, elle rejoint leguide.com et en 2007 en 
devient PDG après son introduction en Bourse.

> « Je crois que l’on peut parfaitement réussir en tant que 
femme dès lors que l’on a suivi le cursus adéquat et que 
l’on a le goût du travail » (la Tribune - 05.12.2011).

Clara Gaymard 
Née le 27.01.1960 

Présidente de General Electric 
France et vice-Présidente de 
GE International chargée des 
gouvernements et des villes. 
Diplômée de l’IEP de Paris et an-
cienne élève de l’ENA, Clara Gay-

mard débute sa carrière en 1982 à la Ville de Paris. 
Elle intègre la Cour des Comptes en 1986 jusqu’en 
1990. Avant de rejoindre GE en septembre 2006, 
Clara Gaymard était Ambassadrice déléguée aux 
investissements internationaux et dirigeait l’Agence 
Française pour les Investissements Internationaux 
(AFII). Clara Gaymard est mère de 9 enfants et 
romancière. 

> « Une entreprise qui souhaite être performante doit 
être aussi diverse que ses clients » (Toutpourlesfemmes.
com - Juin 2008).

Nathalie Wright
Née en 1964

Directrice de la Division Grandes 
Entreprises & Alliances chez 
Microsoft France.
Passée par l’IAE Paris et l’IN-
SEAD, Nathalie Wright a débuté 
sa carrière en 1987 chez Digital 

puis a fait carrière dans des entreprises technolo-
giques. Elle rejoint Microsoft France en juin 2009 
pour prendre la Direction de la Division Secteur 
Public. Elle est membre du Comité de Direction de 
Microsoft France depuis plus de 3 ans.

> « Je pense qu’il faut faire attention à ne pas stéréotyper 
hommes et femmes, nous ne sommes pas formatées et 
les modèles évoluent » (Terrafemina - Janvier 2012).

1. Enquête « L’entrepreneuriat au féminin » de l’APCE - Mars 2007.
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 Quelles dirigeantes pour demain ?
La plupart des administratrices actuelles ont autour de la cinquantaine et une longue 
expérience derrière elles. Mais quid de la relève ? Tout droit sortie des écoles de commerce, 
de management, d’ingénieurs, elle voit « l’avenir en rose… »
Les jeunes dirigeantes sont optimistes, ambitieuses et prêtes à quitter leur entreprise pour 
progresser. C’est ce qui ressort d’une étude menée par Grandes Ecoles au Féminin (GEF) 
et commentée par Patricia Delon, membre du bureau GEF, sur France Info1 : « Elles sont 
86% des moins de 35 ans à penser qu’elles vont rapidement accéder à des responsabilités 
supérieures » explique-t-elle. Cependant, « pas au prix de compromis avec leurs principes 
et leur équilibre entre vie privée et vie professionnelle » précise Patricia Delon au micro 
de France Info. Un souhait finalement sociétal puisque partagé également par les jeunes 
hommes.

1. Interview de Patricia Delon sur France Info, « Les jeunes dirigeantes voient leur avenir professionnel en rose » mercredi 
25 Janvier 2012 sur la 5ème étude GEF « Quel dirigeant, quelle dirigeante pour demain ? » sortie en Février 2012.

2. Selon une étude du cabinet d’audit et de conseil Grant Thornton basé à Londres publiée en Mars 2011.

Les femmes occupent 20% des postes de direction d’entreprises au niveau mondial en 20112, 
un chiffre en baisse par rapport à 2009 où elles représentaient 24% des dirigeants de socié-
tés . Parmi les femmes dirigeantes, seules 8% occupent la fonction de Directrice Générale ou 
de Présidente. Elles sont 22 % à avoir une fonction de Directrice Financière, suivie de la fonc-
tion de Directrice des Ressources Humaines (à 20 %) et Directrice Commerciale et Directrice 
Marketing (à 9 % toutes les deux).

Quoi qu’il en soit, la représentation féminine au sein des équipes de direction d’entreprises 
françaises reste bien supérieure aux pays du G7 où la proportion n’est que de 16 % mais reste 
évidemment loin des pays asiatiques (hors Japon) qui voient une moyenne de 72 % de femmes 
au sein des équipes de management (bien que les cadres y soient moins bien payées).

ET DANS LE MONDE ?
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Trois questions à Emmanuelle Gagliardi, Fondatrice et Rédactrice en chef du magazine 
L/ONTOP, spécialiste des réseaux féminins…

  Pourquoi intégrer un club ou un réseau féminin ?

Les femmes ont un déroulé de carrière différent de celui des hommes. Si entre 25 et 35 ans, 
leur progression se déroule sans encombre, à partir de 35 ans, elles rencontrent des ten-
sions croissantes entre leur univers familial et leur univers professionnel. Intégrer un réseau 
féminin permet de se familiariser rapidement avec les spécificités d’une carrière au féminin 
et de se préparer au mieux !

  Comment bien choisir son réseau ?

Tout d’abord, il est nécessaire de s’engager dans un réseau rapidement, si possible, dès 
son diplôme en poche. Dans ce cas, on choisira naturellement le réseau d’anciennes de son 
école, et s’il n’existe pas, on n’hésitera pas à le créer !
Ensuite, on se rapprochera d’un réseau proche de son secteur, sans attendre de se retrouver 
au pied du mur dans sa progression de carrière. Aujourd’hui, aucun univers n’est épargné et 
l’on retrouve des réseaux féminins aussi bien en high tech, en finance, que dans les secteurs 
de la communication ou du tourisme, et quel que soit son statut : salariée ou entrepreneure.
Dans tous les cas, on demandera à pouvoir assister à une rencontre de membres afin de 
pouvoir choisir le réseau dans lequel on se sent le plus à l’aise. On n’oubliera pas de deman-
der les modalités de rencontres et de discuter avec la Présidente pour connaître les objectifs 
du réseau à court et moyen terme.

  Qu’est ce que le networking peut apporter à la carrière ?

Le développement de carrière s’appuie énormément sur le networking. Les femmes font 
une erreur colossale en ne consacrant pas assez de temps au réseautage pendant leur 
semaine de travail.
Très concrètement, networker permet : 
  de constater que l’on partage les mêmes difficultés que ses homologues féminines, et que  

 l’on est confronté aux mêmes réactions dans les entreprises.
 de rencontrer des femmes qui ont surmonté des passages difficiles et qui s’en sortent 

 très bien.
  de prendre confiance en soi.
  d’être au courant des opportunités de promotions ou de postes.
  d’être visible afin d’être promue ou chassée !

REJOIGNEZ LE RÉSEAU ! Passons
à l’action
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Passons
à l’action

  Comment dépasser la peur d’être stigmatisée en intégrant un réseau féminin ? 

Tous les réseaux féminins ont la volonté de faire disparaître les inégalités professionnelles 
entre les femmes et les hommes. Même s’ils ne sont dans la lignée d’aucun mouvement, 
ils sont donc féministes et le nier est un non sens total !
En revanche, on peut remarquer que les réseaux actuels affichent clairement leur volonté 
de travailler avec les hommes, y compris dans leurs débats internes. Aucun danger d’être 
stigmatisée dans ce cas !

Spécialiste des clubs et réseaux féminins, Emmanuelle Gagliardi est 
la fondatrice du site interdit-aux-hommes.net dédié au networking 
féminin et du magazine L/ONTOP, le premier mensuel business 
féminin.

www.l-ontop.com
www.connecting-women.net 

Emmanuelle Gagliardi 
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conclusion

Après ce tour d’horizon non exhaustif des entreprises engagées, des ressources et des ou-
tils existants, des leviers d’actions à mettre en place à l’école, lors du recrutement, dans 
l’entreprise et au quotidien… Force est de constater qu’il n’y a plus vraiment de sens à 
la persistance des inégalités. Pourtant, à l’heure actuelle, elles demeurent. 

Alors de quoi doit être fait l’avenir pour favoriser l’emploi des femmes et leur progression 
jusqu’au Top Management des entreprises ? 
Commençons par le début, tout simplement, en restant vigilant(e) quant aux valeurs que 
nous transmettons aux plus jeunes, que l’on soit parents ou professeurs. En gommant les 
stéréotypes de la vie quotidienne, le recrutement des jeunes femmes se fera plus naturelle-
ment, comme celui des personnes issues de la diversité en général. Aux dirigeants actuels 
la charge de mettre en place une véritable politique d’égalité dans leurs entreprises (ils ont 
désormais un large panel d’outils disponibles pour cela) pour gommer les écarts salariaux 
et permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances d’évolution que leurs homologues 
masculins…

Même avec tout cela, la parité finira-t-elle par s’installer ? Une question que j’avais  posée 
à Brigitte Laloupe (alias la blogueuse féministe Olympe) sur le blog Mode(s) d’Emploi en 
octobre 2011, à laquelle elle a répondu : « Chacun doit y mettre du sien. Que les femmes 
se mettent plus en avant, qu’elles s’expriment plus, et que les hommes fassent attention à 
la manière dont ils cooptent... Il faut que l’on s’habitue à voir des femmes aux sommets. 
Car ce n’est qu’en voyant des femmes, qu’on trouvera normal qu’il y ait des femmes. »

Priscilla Gout
Rédactrice Web
Tél : 02.23.44.84.21
@ : pgout@regionsjob.com
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AMBRE PELLETIER
Coach en accompagnement du changement des 
femmes
Diplômée en psychologie et en thérapie fami-
liale, coach professionnelle certifiée, Ambre 
Pelletier s’investit depuis plusieurs années 
dans l’accompagnement des femmes pour les 
aider à surmonter les phases de changement 
(couple, grossesse, maternité, vie profession-
nelle). Elle intervient en tant qu’experte dans 
la  presse. Chaque mois, ses lecteurs retrouvent 
ses conseils sur le site nosbambins.com et 
son blog : www.ambrepelletier.typepad.fr

CHINE LANZMAN
Coach en leadership féminin
Chine Lanzman a une longue expérience pro-
fessionnelle en communication derrière elle : 
elle a été journaliste, productrice et animatrice 
TV à Canal + et a cofondé le site féminin News-
fam... Spécialiste en leadership féminin depuis 
7 ans, elle a créé son entreprise pour développer 
le potentiel professionnel des femmes : Woman 
Impact. Elle est également l’auteure de plu-
sieurs best-sellers et vient de publier le « Guide 
de l’auto-coaching pour les femmes » chez 
Pearson en février 2012.
Son blog : chine.typepad.com 

MICHEL FERRARY
Professeur de management à HEC, à l’Univer-
sité de Genève et chercheur associé à SKEMA 
Business School
Diplômé d’un DEA d’économie de l’EHESS/Poly-
technique/Université de Nanterre, d’un DEA de 
sociologie de l’Université Paris VII-René Dide-
rot, d’un DESS de l’IEP Paris et d’un Doctorat 
d’HEC Paris. Il est le fondateur et le directeur 
de l’Observatoire SKEMA de la féminisation des 
entreprises. Ses travaux ont été publiés dans 
la revue du CNRS « Travail, Genre et Sociétés » 
et sont régulièrement repris par la presse.

BRIGITTE LALOUPE
Coach de cadres dirigeants
Brigitte Laloupe anime des groupes sur le lea-
dership au féminin. Diplômée de l’IEP Grenoble, 
elle a une formation en psychologie cognitive ex-
périmentale et possède une longue expérience 
de manager, ayant dirigé pendant 15 ans un 
organisme de Sécurité Sociale. Sous le pseudo-
nyme d’Olympe, elle anime un blog élu « coup de 
cœur » par Elle en 2010 : blog.plafonddeverre.fr 
Elle est l’auteure de « Pourquoi les femmes ga-
gnent-elles moins que les hommes ? - Les mé-
canismes psychosociaux du plafond de verre  » 
paru le 7 octobre 2011 chez Pearson Editions, 
158 pages, 19 €.

EMMANUELLE GAGLIARDI
Fondatrice et rédactrice en chef du magazine 
L/ONTOP
Co-auteure du Guide des Clubs et Réseaux au 
féminin (édition du Cherche Midi, 2007), Emma-
nuelle est aussi la fondatrice du site interdit-
aux-hommes.net dédié au networking féminin 
et du magazine L/ONTOP, 1er mensuel business 
féminin. Elle travaille avec les entreprises 
« women friendly » auxquelles elle propose des 
outils d’accompagnement de la mixité, et orga-
nise régulièrement des rencontres de femmes 
au top. Elle a organisé le 16 décembre 2011 
le « Forum de la Mixité » 1ère édition (1200 parti-
cipants). www.l-ontop.com    
www.connecting-women.net 

CÉCILE BAGOT
Chargée de recrutement chez RegionsJob
Spécialiste dans la recherche de potentiels, 
Cécile Bagot a une dizaine d’années d’expé-
rience en cabinets de recrutement, tous sec-
teurs d’activités confondus. Elle est également 
en charge de la gestion de la formation des 
collaborateurs de RegionsJob.
www.regionsjob.com

MERCI AUX PARTICIPANTS… !

NOS EXPERTS
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FABRICE MAZOIR
Responsable Éditorial
Ancien journaliste de presse écrite, reconverti 
dans l’info sur le web, il rédige des articles sur 
l’emploi et les ressources humaines sur les 
sites et les blogs du réseau RegionsJob.
www.regionsjob.com

CAROLINE DE LA MARNIÈRE
Présidente de Capitalcom
Agence de communication intégrée (corporate, 
financière et extra-financière), Capitalcom a 
développé une approche unique de la perfor-
mance intégrée, qui repose sur des valeurs 
d’intégrité et se fonde sur l’intégration du capi-
tal économique, humain et environnemental de 
l’entreprise. Pionnier de la mixité, Capitalcom a 
publié dès 2006, le 1er Baromètre de la Mixité en 
France, en Europe et à l’international.
www.capitalcom.fr 

RANDSTAD
2ème acteur mondial sur le marché des res-
sources humaines
Le Groupe Randstad France fait partie du 
groupe Randstad, 2ème acteur mondial sur le 
marché des ressources humaines. En France, 
il compte parmi les leaders en matière de ser-
vices en ressources humaines. Il emploie 3 900 
collaborateurs(trices) à travers son réseau 
national et local de plus de 900 agences et  
bureaux. Au sein du Groupe, on trouve entre 
autres la filiale Expectra, premier réseau spé-
cialisé dans le recrutement et l’intérim de pro-
fils hautement qualifiés.

ORANGE
3ème opérateur mobile et 1er fournisseur d’accès 
Internet ADSL en Europe
Orange est la marque unique du Groupe France 
Télécom pour l’Internet, la télévision et le mobile 
en France depuis 2006 et dans la majorité des 
pays où le groupe est présent. Orange Business 
Services est la marque des services offerts aux 
entreprises dans le monde. 3ème opérateur mo-
bile et 1er fournisseur d’accès Internet ADSL en 
Europe, France Télécom compte parmi les lea-
ders mondiaux des services de télécommunica-
tions aux entreprises multinationales.

MORGANE MAILLARD
Graphiste
Morgane Maillard réalise la création des supports 
de communication de RegionsJob (documents 
print, animations web, produits de communica-
tion clients…). Elle assure le design graphique 
des ebooks et des guides publiés par RegionsJob 
(« Marque employeur et recrutement 2.0, 
exemples et bonnes pratiques » - Janvier 2012 ; 
« A la recherche de l’équilibre entre vie pro/vie 
perso  - Novembre 2011 » ; « L’Emploi au féminin, 
des clichés aux avancées » - Mars 2011, etc).
www.regionsjob.com 

LILI LA BALEINE VERTE
Illustratrice
« Cétacé angevin » qui travaille avec joie et 
amour grâce à sa tablette graphique et sa ta-
blette de chocolat.  Elle illustre notamment pour 
la littérature jeunesse, la presse, la communi-
cation d’entreprises ou encore les particuliers.
Venez nager avec elle sur :
www.lililabaleineverte.fr 

ISA GAZTLER
Illustratrice
Graphiste Web & Print depuis 7 ans, Isabelle 
Gatzler a créé son activité « Phénomène Gra-
phique » en 2008 (identité visuelle, communi-
cation, édition, illustration, sites web, anima-
tion flash…) Illustratrice, elle tient le blog BD 
« Un Geek à la Maison. » Son statut de freelance 
lui permet de travailler sur toute la France.
Son blog : www.un-geek-a-la-maison.com
Son site pro : www.phenomenegraphique.com

LES ENTREPRISES ENGAGÉES

A LA CRÉATION



à propos

1er site emploi et formation privé sur Internet, RegionsJob.com accompagne les candidats 
tout au long de leur vie professionnelle (emploi, formation), les entreprises dans leur 
quotidien RH (recrutement, formation) et les centres de formation (référencement de stages, 
alternance).

Véritables généralistes, les 8 sites RegionsJob s’adressent à tous les candidats de niveau 
Bac à Bac +5, jeunes diplômés ou expérimentés, dans tous les secteurs d’activité. 

Les candidats accèdent gratuitement à des services simples, complets et efficaces pour 
faire évoluer leur carrière dans la région de leur choix et ainsi trouver un équilibre entre 
vie professionnelle et privée. Aujourd’hui près de 30 000 d’offres d’emploi, de stage et de 
formation sont proposées en ligne et disponibles sur iPhone, iPad et Androïd.

Atypique sur le marché des Jobboards, RegionsJob est aujourd’hui bien plus qu’un site 
emploi ! Précurseur en matière de web 2.0 appliqué au monde du travail, RegionsJob scrute, 
décrypte et innove pour ses utilisateurs en leur proposant des solutions vraiment utiles pour 
booster sa recherche d’emploi, de formation ou ses recrutements.

L’OJD et le panel Médiamétrie NetRatings classent RegionsJob 1er site français privé de 
gestion de carrière en termes d’audience. Avec 3,9 millions de visites1 et 1 257 0002 de 
visiteurs uniques enregistrés chaque mois, RegionsJob est l’acteur privé leader de l’emploi et 
de la formation sur Internet.

Partenaire privilégié de l’ANDRH (Association Nationale des Directeurs des Ressources 
Humaines) depuis 4 ans et signataire de la « Charte réseaux sociaux, Internet, vie privée 
et recrutement » d’A Compétence Égale, RegionsJob s’implique auprès des professionnels  
des RH et s’engage envers les candidats. 

RegionsJob SAS a comme actionnaires Le Télégramme, Le Monde et Le Nouvel Observateur. 
En septembre 2007, RegionsJob SAS s’est associé avec le Groupe Amaury pour créer 
ParisJob SAS - éditeur du site ParisJob.com.

1. source : Panel Médiamétrie/NetRatings – décembre 2011

2. source : OJD décembre 2011





Ce guide est téléchargeable sur :
http://www.regionsjob.com/guide/emploi-au-feminin-2012.aspx


