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Les Semaines de l'égalité et de la mixité des métiers : Pour faire de
l'égalité une valeur ajoutée, une valeur partagée.
[ - Nice Premium ]

Les Semaines de l'égalité et de la mixité des métiers sont organisées par Alter Egaux, le CIDFF,
l'Université de Nice et le Rectorat de l'académie, en partenariat avec le Haut Conseil à l'égalité FH, la
Région PACA, la préfecture de région Paca et la préfecture des Alpes-Maritimes

Pour la quatrième année consécutive, le collectif des Alpes-Maritimes lance sa programmation pour
la construction de l'égalité. Après avoir réuni plus de 600 personnes l'année dernière à travers 17
RDV dans l'ensemble du département, la quatrième édition des Semaines du Genre® devient « Les
Semaines de l'égalité et de la mixité des métiers en Paca ».
La manifestation a reçu dès 2013 le soutien de Najat Vallaud-Belkacem, Ministre du Droit des
Femmes et celui du Haut Conseil à l’Egalité femmes-hommes.
L'édition 2014 met à l'honneur l'actualité législative avec des zooms sur la mixité des métiers, le rôle
des hommes dans la construction d’une culture partagée de l'égalité.
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Ce site diffuse l'actualité générale de Nice et de ses environs sous forme d'articles et de brèves.
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Comme chaque année, les pratiques exemplaires repérées dans la région sont valorisées pour
faire de l'égalité une réalité ici et maintenant. Les Semaines de l'égalité et de la mixité des métiers
regorgent de pépites et de solutions pratiques, trop souvent inconnues ou invisibles, et pourtant
faciles à mettre en place.
D’édition en édition, la manifestation s’ancre dans le territoire et devient un rendez-vous annuel,
mobilisant chaque fois davantage de partenaires dans tous les champs de la société : éducation,
économie, social, parentalité, etc.
Rencontre avec Nicole ABAR La place des filles ou Quand l'égalité devient un sport pour tous
Jeudi 6 novembre de 9h à 11h à Nice – Espace Associations – Place Garibaldi
Membre de l’équipe de France de 1987 à 1997 elle obtient 8 fois le titre de championne de France.
En parallèle, elle mène une vie professionnelle sur le même rythme en gravissant tous les échelons :
de standardiste, elle rejoint l’organisation des JO d'Alberville en 1992, reprend ses études, passe
des concours et devient conseillère auprès de plusieurs ministères. Nicole ABAR est fondatrice de
l’association Liberté Aux Joueuses qui travaille sur l’égal accès des femmes et des hommes au sport.
Egalité FH : parlons-en avec les entreprises qui innovent !
Vendredi 7 novembre de 8h45 à 12h à Valbonne – Hôtel de Ville
9h : Zoom sur les pratiques exemplaires
Améliorer la qualité de l’emploi et fidéliser les salarié.es
Direccte PACA, Convers, Eiffage, Esia
L’égalité dans l’entreprise : valeur ou image ?
BPW France, Nmemotix, Réseau Entrepreneurs d'Avenir
11h : Ateliers transformatifs (au choix)
Speed Jobbing : défis mixité, allez les filles !
Les filles se concentrent sur peu de filières ce qui nuit à leur insertion : 10 entreprises jouent le jeu de
la mixité et rencontrent les jeunes du bassin pour élargir les projections professionnelles
Mettre en place une culture de l'égalité en interne
Les bons réflexes pour créer une dynamique interne de valorisation des différences, mobiliser les
aides et valoriser ses actions
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