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Les enjeux de l’égalité professionnelle sont
communs et doivent donc être partagés par tous…

L’ Aract vous propose un accompagnement personnalisé
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Comment Identifier les liens entre égalité professionnelle et
conditions de travail pour agir efficacement ?
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D’un conseil ponctuel à une intervention longue, l’Aract peut
vous accompagner individuellement en fonction de vos besoins,
de vos contraintes et des caractéristiques de votre entreprise et
de votre projet
Sensibiliser les acteurs (direction, encadrements, opérateurs, IRP) sur les
enjeux de l’égalité professionnelle femmes - hommes et les stéréotypes
de genre,
 Réaliser un diagnostic permettant d’identifier vos enjeux et d’en
dégager des pistes d’actions concrètes,

L’ Aract peut vous aider à identifier les enjeux de
l’égalité professionnelle et ses impacts sur les
conditions de travail par le biais de diverses actions de
sensibilisation et d’information

 Vous accompagner dans la négociation de votre accord Egalité
Professionnelle/Qualité de vie au travail via une démarche collective,
participative et paritaire,
Suivre et évaluer vos actions.
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 ensibiliser et outiller les partenaires sociaux à la négociation
d’accords Egalité Professionnelle en entreprise (méthodologie,
législation, argumentaire, …),
Animer des temps collectifs avec des outils innovants et/ou

L’ Aract peut vous accompagner collectivement par le biais de
cluster inter-entreprises, combinant :
 des temps collectifs de formation et d’outillage regroupant des binômes paritaires de salariés (un représentant salariés et un représentant
direction) de chacune des structures participantes,
 des sessions individuelles en entreprise pour préparer la négociation
d’un accord égalité professionnel, analyser et traiter, de façon
participative, vos enjeux internes.

ludopédagogiques (jeu de cartes, jeu de plateau, e-learning,...)
Aider à la mise en place d’actions de sensibilisation et /ou
d’information

(conférences,

publications, vidéos,...)

réunions

d’échanges,

ateliers,

