
égalité professionnelle

Association Régionale 
pour l’Amélioration des Conditions 

de Travail en Picardie

VoUs Êtes
chef(fe) d’entreprise, responsable rh, 
représentant(e) du personnel  
dans une tpe ou pMe/pMi

<<  Le CeSTP-ARACT  
VOUS ACCOMPAGNe DANS VOS DeMARCHeS 
POUR l’égalité professionnelle >>



 

Vous représentez la direction
 

Vous représentez les salariéseN qUOi L’égalité 
professionnelle  
PeUT-eLLe RéPONDRe 
à VOS besoins 
eT VOS enjeUx ?

l’égalité professionnelle : 
un enjeu d’efficacité 
et de performance

  Optimiser le fonctionnement de l’organisation 
en enrichissant les compétences, la qualification 
des salariés, afin de :

>>  développer leur polyvalence et leur mobilité 
professionnelle pour limiter les difficultés 
de production et de remplacement dues 
à un cloisonnement des postes 

>>  diversifier les parcours professionnels en vue 
de favoriser la reconnaissance et limiter le turn-over 

  Permettre de réduire les coûts directs et indirects 
liés à la pénibilité du travail 

  Réduire les difficultés de recrutement en développant 
la reconversion interne et la formation professionnelle

  Favoriser le dialogue social pour optimiser la qualité 
des échanges avec les salariés

  Valoriser l’image sociale de l’entreprise 
et se différencier de la concurrence

l’égalité professionnelle :  
un enjeu juridique 

  Répondre aux obligations légales  
(Rapport de Situation Comparée, Accord ou plan 
d’action)

l’égalité professionnelle : 
un enjeu de qualité de Vie 
au traVail

  Préserver votre santé et développer 
le bien-être de chacun

  Améliorer vos conditions de travail 
via la réduction des pénibilités du travail

  Enrichir vos compétences et diversifier 
vos possibilités de parcours 
professionnels

  Sécuriser vos conditions d’emploi : 
compensation des effets du temps partiel 
ou du congé parental sur les carrières 
et les retraites des femmes

  Développer vos opportunités d’évolution 
dans l’entreprise et vos capacités 
de vous adapter au marché du travail 
(employabilité)

  Favoriser le dialogue social

  Mieux articuler les rôles professionnels/
familiaux pour les femmes et les hommes
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le cestp-aract…

  vous accompagne individuellement 
dans la mise en place :

 ●  de vos dispositifs réglementaires :  
rapport de situation comparée/ accord ou plan d’action 
égalité professionnelle

 ●  de votre démarche de labellisation (label égalité)

 ●  d’un diagnostic sur l’égalité professionnelle

 organise des formations collectives à destination  :
 ●  de binômes (direction et représentant du personnel)  
inter-entreprises

 ● d’irp (Membre ce, chsct ou délégué du personnel) 

  anime des actions de sensibilisation 
et de communication : 

 ●  ½ journée de sensibilisation à destination des 
entreprises : codir, groupe de salariés, ce, chsct...

 ●  mise à disposition d’un module de e-learning « égalite 
professionnelle, qualite de vie au travail et performance » 
et accompagnement à la prise en main de l’outil.

 ●  semaine pour la Qualité de Vie au travail, ateliers, 
conférences…

Nos objectifs communs : 
 ●  vous aider à vous saisir des enjeux, que vous soyez 
dirigeant, salarié ou représentant du personnel
 ●  vous donner les moyens :
•  de repérer les inégalités hommes femmes en terme 

de carrière et de santé dans l’entreprise
• d’ en comprendre les causes
• d’ identifier les liens entre égalité et conditions de travail
• de définir des leviers d’actions pertinents pour agir



Cestp-araCt
19 rue Victor hugo - 80009 amiens - tél : 03 22 91 45 10
www.cestp.aract.fr rubrique « Genre, egalité et conditions de travail »
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notre aCCompagnement
D’un conseil ponctuel à une intervention 
longue, le CeSTP-ARACT ajuste 
sa démarche en fonction de vos besoins, 
de vos contraintes et des caractéristiques 
de votre entreprise et de votre projet. 
Contactez nous !

VOTRE 
iNTERlOCuTEuR
elise effantin 
Chargée de mission

téléphone :  
07  88 22 55 75

email :  
e.effantin@anact.fr


