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La politique en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes 
s’inscrit dans le pacte européen 2011-2020 pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes ainsi que dans la stratégie européenne pour 
l’emploi et la croissance dite stratégie Europe 2020.

Cette politique constitue une priorité de l’action publique, structurée 
dans le premier Plan interministériel en faveur de l’égalité profession-
nelle entre les femmes et les hommes (PIEP 2016-2020). Elle vise à 
obtenir des changements dans les pratiques et les comportements 
pour passer de l’égalité formelle inscrite dans les lois de la République 
à l’égalité réelle. Le PIEP sera décliné dans la région des Pays de la Loire 
dans le cadre d’un plan régional en faveur de l’égalité professionnelle 
(PREP), signé à l’occasion de la semaine de l’égalité professionnelle, 
afin de réduire les inégalités encore constatées.

En effet, si le taux d’emploi des femmes dans les Pays de la Loire est l’un 
des meilleurs au niveau national, les femmes rencontrent des difficultés 
spécifiques face à l’emploi. Les deux études publiées par l’INSEE en 
mars et en octobre 2017 révèlent les choix d’orientation trop restreints 
des femmes moins adaptés aux besoins des entreprises que ceux des 
hommes, de plus grandes difficultés face à l’emploi pour les jeunes 
femmes, une très forte proportion de femmes à temps partiel, des 
inégalités de salaires en défaveur des femmes plus accentuées qu’au 
niveau national, ainsi qu’un déclassement professionnel plus fréquent 
des femmes que des hommes. Ces constats permettent d’orienter 
l’action publique.

A ce titre, les actions présentées dans la semaine de l’égalité inscrite au 
PIEP favorisent l’élargissement des choix d’orientation professionnelle 
des femmes, leur recrutement en lien avec les besoins des entreprises, 
le dialogue social en faveur de l’égalité professionnelle, la création et 
la reprise d’entreprises par les femmes et la performance économique 
du territoire par la mobilisation de tous les talents.

Cette semaine, riche d’événements variés, constitue une excellente 
occasion pour sensibiliser le grand public, les entreprises et les 
organisations, aux écarts de situation entre les femmes et les hommes 
dans la vie professionnelle, pour mobiliser et mettre en synergie toutes 
les initiatives permettant de réduire ces inégalités afin d’enclencher 
des processus vertueux pour une société plus équitable.
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05 OCTOBRE

THÈME : ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES 
FEMMES ET LES HOMMES

Signature du plan régional en faveur de l’égalité 
entre les femmes et les hommes dans les Pays de la 
Loire, ayant pour ambition de favoriser l’emploi des 
femmes et d’améliorer la performance économique 
des entreprises. Un plan régional décliné dans les cinq 
départements ligériens.

RÉGION PAYS DE LA LOIRE

DE 09:00 À 17:00

DE 09:15 À 17:00

12

18

OCTOBRE

OCTOBRE

THÈME : LA RECONVERSION PROFESSIONNELLE 
DES FEMMES
LIEU : SALLE LA MANUFACTURE, 44000 NANTES

Profession’L. Salon dédié à la reconversion 
professionnelle des femmes grâce à la présence 
d’interlocuteurs privilégiés et qualifiés sur les thèmes 
de la formation, du recrutement, de l’accompagnement 
et de la création d’entreprise.

THÈME : AGIR POUR LA MIXITÉ
LIEU : AMPHITHÉÂTRES DES E.S.P.E.
LIEU : DES PAYS DE LA LOIRE

Colloque « Stéréotypes filles-garçons et pratiques 
enseignantes : agir pour une mixité positive vers la 
réussite de tou.te.s ? »

THÈME : ENTREPRENDRE AU FÉMININ

Une communication dédiée aux créatrices et aux 
repreneuses d’entreprises : www.creatrices.fondes.fr
Un site d’info et de ressources à destination les femmes 
qui entreprennent.

FGIF - Garantie d’emprunt pour les 
entrepreneures. Le Fonds de garantie 
à l’initiative des femmes (FGIF), un outil 

mobilisé au service de la création, de la reprise et du 
développement des entreprises par les femmes.

05 OCTOBRE

THÈME : ENCOURAGER LA MIXITÉ 
PROFESSIONNELLE
LIEU : MANITOU, 44150 ANCENIS

Visite de la société Manitou. La société Manitou constitue 
un exemple en matière d’actions développées en faveur 
de l’égalité entre les femmes et les hommes. La visite 
présentera les actions mises en œuvre et la progression 
significative de l’embauche des femmes : soudage, 
montage, logistique, etc, de 0 % en 2014 à 15 % en 2016.

29 SEPTEMBRE

THÈME : ENCOURAGER LA MIXITÉ 
PROFESSIONNELLE

Diffusion de l’étude INSEE « femmes : des salaires 
plus faibles même si l’emploi de cadre progresse ».
Une étude au service de la politique régionale pour 
mieux définir les actions à mettre en œuvre.
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20 OCTOBRE

THÈME : FORUM MIX & MÉTIERS
LIEU : CCO - TOUR BRETAGNE
LIEU : 44047 NANTES CEDEX 1

L’objectif de cet événement est de proposer, le temps 
d’une matinée, une rencontre entre des entreprises 
issues de ces secteurs d’activité traditionnellement 
masculins et des femmes curieuses de mieux connaître 
ces métiers.

DE 08:30 À 12:30

DÉPARTEMENT LOIRE ATLANTIQUE

02 OCTOBRE

THÈME : MESDAMES, ENTRAINEZ-VOUS À LA 
NÉGOCIATION SALARIALE !
LIEU : AUDENCIA, 44312 NANTES

Présentation et simulation de «#négotraining» pour 
mieux armer les femmes dans le cadre des négociations 
salariales.

DE 15:30 À 17:00

DE 09:15 À 17:0018 OCTOBRE

THÈME : AGIR POUR LA MIXITÉ
LIEU : AMPHITHÉÂTRE DE L’ E.S.P.E. DE NANTES

Conférence-débat et ateliers « Stéréotypes filles-garçons et pratiques enseignantes : 
agir pour une mixité positive vers la réussite de tou.te.s ? »

10 OCTOBRE

THÈME : LA DISCRIMINATION À L’EMPLOI DES FEMMES,
L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ET LE PARRAINAGE

L’objectif de l’atelier est de souligner que les discriminations des femmes dans l’emploi 
peuvent être levées, ou diminuées, par un parrainage adapté.

28 SEPTEMBRE

THÈME : POURQUOI PAS CRÉER SA PROPRE ACTIVITÉ ?
LIEU : CIDFF, 44600 SAINT-NAZAIRE

Réunion d’information couplée à une présentation du B.A.I.E. (Bureau d’Accompagnement 
Individualisé vers l’Emploi).

DE 09:30 À 12:30

05 OCTOBRE

THÈME : ARTICULATION DES TEMPS
LIEU : MAISON DES HAUBANS, 44000 NANTES

Atelier à l’attention de celles qui sont créatrices et 
de celles qui y songent, pour réfléchir et échanger, 
à travers des outils ludiques, sur l’organisation et le 
partage des tâches.

DE 09:30 À 12:30

05 / 06 OCTOBRE

THÈME : ESSAYE TON FUTUR MÉTIER
LIEU : PLAINE DE JEUX DES DERVALLIÈRES, 44000 NANTES

Forum des métiers. Démonstration et expérimentation des gestes professionnels pour 
découvrir les métiers.

À PARTIR DE 10:00
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03 OCTOBRE

THÈME : PROMOUVOIR L’ENTREPRENARIAT AU FÉMININ
LIEU : BGE ANJOU MAYENNE, 49800 TRÉLAZÉ

Mise en lumière du parcours et témoignage de deux femmes cheffes d’entreprise dans 
le cadre du programme « Faire réussir les entrepreneurs - succes story » de BGE Anjou 
Mayenne sur le thème du financement participatif.

DE 18:00 À 20:00

TOUT LE MOIS D’OCTOBRE

THÈME : FAVORISER L’ACCÈS À L’EMPLOI DES FEMMES
LIEU : CIDFF 49, 49100 ANGERS

Organisation par le CIDFF 49 d’une action collective en plusieurs temps en octobre 
2017, à destination des femmes bénéficiaires du RSA sur l’élargissement des choix 
professionnels.

TOUT LE MOIS D’OCTOBRE

THÈME : EXPÉRIENCES ET TALENTS
LIEU : LA CITÉ DES ASSOCIATIONS, 49100 ANGERS

Organisation par le CIDFF 49 d’une action collective en plusieurs temps en octobre 
2017 afin de permettre à des personnes de plus de 50 ans de valoriser leurs compétences, 
d’en faire émerger de nouvelles et de devenir actrices de leur parcours d’insertion 
professionnelle.

DÉPARTEMENT MAINE-ET-LOIRE

12 OCTOBRE

THÈME : PRÉVENTION DES COMPORTEMENTS SEXISTES EN ENTREPRISE
LIEU : THALES COMMUNICATIONS & SECURITY, 49300 CHOLET

Atelier de sensibilisation organisé par le CIDFF 49 en partenariat avec l’entreprise 
THALES à Cholet à destination du CHSCT pour prévenir les comportements sexistes en 
entreprise et agir en faveur de l’égalité professionnelle.

OCTOBRE

THÈME : PROMOUVOIR LA MIXITÉ DES MÉTIERS
LIEU : GEORGELIN LOGISTIQUE ET TRANSPORTS, 49140 VILLEVÊQUE

Retour sur les atouts de la mixité en lien avec l’UT DIRECCTE 49 et l’entreprise 
« Georgelin Logistique et Transports » à Villevêque, 1 an après le lancement du partenariat 
avec cette entreprise sur thématique de l’égalité professionnelle.

OCTOBRE

THÈME : ENCOURAGER LA CREATION D’ENTREPRISE PAR LES FEMMES
LIEU : KEOLIS, 49124 SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU

Lancement dans le 49 du concours « Entrepreneures de talent », avec la Préfecture du 
Maine-et-Loire, l’UT DIRECCTE 49, la DDCS 49 et la Chambre des Métiers 49.

OCTOBRE

THÈME : PROMOUVOIR LA MIXITÉ DES MÉTIERS
LIEU : KEOLIS, 49124 SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU

Retour sur l’opération « Kéolis Angers recrute au féminin » lancée en mars 2017, quels 
bénéfices pour l’entreprise ?

DE 09:15 À 17:0018 OCTOBRE

THÈME : AGIR POUR LA MIXITÉ
LIEU : AMPHITHÉÂTRE DE L’ E.S.P.E. D’ANGERS

Conférence-débat et ateliers « Stéréotypes filles-garçons et pratiques enseignantes : 
agir pour une mixité positive vers la réussite de tou.te.s ? »



02 OCTOBRE

THÈME : ENCOURAGER LA MIXITÉ 
PROFESSIONNELLE

Diffusion dans le département d’un jeu de 7 familles 
conçu pour questionner les préjugés et les habitudes 
concernant la place des femmes et des hommes dans 
la société, à destination des 8-11 ans. Animations et 
interventions dédiées sur l’antenne de France Bleu 
Mayenne.
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05 OCTOBRE

THÈME : DES ENTREPRISES ENGAGÉES DANS LE 
DIALOGUE SOCIAL
LIEU : LAVAL

Atelier expert de la CPME Mayenne à destination 
des entreprises, avec la participation de l’AFNOR, de 
l’Aract Pays de la Loire et de l’Agefos PME.

DE 08:45 À 11:00

06 OCTOBRE

THÈME : ENCOURAGER LA CREATION D’ENTREPRISE PAR LES FEMMES

Lancement du concours Entrepreneures de talent 53.
Ce concours a pour but de soutenir l’entrepreneuriat féminin en récompensant pour la 
première fois en Mayenne 3 créatrices d’entreprise.

DÉPARTEMENT MAYENNE

03

25

OCTOBRE

SEPTEMBRE

THÈME : ENCOURAGER LA MIXITÉ 
PROFESSIONNELLE

Lancement du concours départemental sur l’égalité 
entre les femmes et les hommes, les filles et les garçons. 
Ce concours a pour objectif de faire témoigner les 
collégiens mayennais sur le thème de l’égalité entre 
les femmes et les hommes à travers une courte vidéo.

THÈME : ENCOURAGER LA MIXITÉ 
PROFESSIONNELLE
LIEU : PÔLE FORMATION DES INDUSTRIES 
TECHNOLOGIQUES - LAVAL

Une journée à destination des femmes à la recherche 
d’un emploi pour découvrir les métiers et formations 
dans l’industrie et se préparer à rencontrer des 
employeurs mayennais.

DE 09:00 À 17:00

18 OCTOBRE DE 09:00 À 12:00

THÈME : ENCOURAGER LA MIXITÉ PROFESSIONNELLE
LIEU : LACTOPÔLE, 53000 LAVAL

Promotion des métiers scientifiques et techniques auprès des jeunes femmes en phase 
d’orientation professionnelle, organisé par le Comité Femmes et sciences 53.

DE 09:15 À 17:0018 OCTOBRE

THÈME : AGIR POUR LA MIXITÉ
LIEU : AMPHITHÉÂTRE DE L’ E.S.P.E. DE LAVAL

Conférence-débat et ateliers « Stéréotypes filles-garçons et pratiques enseignantes : 
agir pour une mixité positive vers la réussite de tou.te.s ? »



28 SEPTEMBRE

THÈME : LES MÉTIERS DE L’INDUSTRIE FONT LEUR 
CINÉMA
LIEU : MÉGA CGR, 72650 SAINT-SATURNIN

De 15:00 à 16:00. Séance réservée aux établissements 
scolaires. De 17:00 à 18:00. Séance réservée au 
binôme 1 parent d’élève + 1 collégien (4ème / 3ème).

03 OCTOBRE

THÈME : DES ENTREPRISES ENGAGÉES DANS LE DIALOGUE SOCIAL
LIEU : GKN DRIVELINE, 72230 ARNAGE

Visite de l’entreprise GKN Driveline, présentation des métiers de l’industrie et 
témoignages.

DE 09:30 À 13:00

OCTOBRE

THÈME : LES FEMMES DANS LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES
LIEU : ARCONIC, 72110 ST-COSME-EN-VAIRAIS

Visite de l’entreprise ARCONIC, spécialisée dans la fabrication et l’usinage de pièces 
métalliques dédiées à l’aviation et l’automobile.

12 OCTOBRE

THÈME : ENCOURAGER LA CRÉATION 
D’ENTREPRISE PAR LES FEMMES
LIEU : CITAVOX, 72000 LE MANS

Lancement du concours Sarthoise de Talent qui 
récompense chaque année trois femmes cheffes 
d’entreprise.

DE 18:00 À 21:00

14 DÉPARTEMENT SARTHE

17 OCTOBRE

THÈME : ENCOURAGER LA MIXITÉ PROFESSIONNELLE
LIEU : LE CARRÉ PLANTAGENÊT, 72000 LE MANS

Conférence « Egalité professionnelle femmes hommes ». Animée par Marie Donzel, 
consultante en innovation sociale et experte de l’égalité professionnelle.

DE 17:00 À 19:00

24 OCTOBRE

THÈME : ENCOURAGER LA MIXITÉ PROFESSIONNELLE
LIEU : PÔLE FORMATION DES INDUSTRIES TECHNOLOGIQUES
LIEU : 72018 LE MANS

Visite et sensibilisation aux métiers industriels et formations techniques associées.

DE 14:00 À 16:30

DE 09:15 À 17:0018 OCTOBRE

THÈME : AGIR POUR LA MIXITÉ
LIEU : ECOLE SUPÉRIEURE DU PROFESSORAT ET DE L’ÉDUCATION DU MANS

Conférence-débat et ateliers « Stéréotypes filles-garçons et pratiques enseignantes : 
agir pour une mixité positive vers la réussite de tou.te.s ? »

20 OCTOBRE

THÈME : DES ENTREPRISES ENGAGÉES DANS LE DIALOGUE SOCIAL
LIEU : DELTA COMPOSANTS, 72403 LA FERTÉ-BERNARD

Visite de l’entreprise Delta Composants avec présentation des métiers de l’industrie de 
la métallurgie.

DE 09:00 À 11:30
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03 OCTOBRE

THÈME : LANCEMENT DE LA SEMAINE DE L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
LIEU : PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES, 85018 LA ROCHE-SUR-YON

Visite du Préfet de la Vendée à l’entreprise « DAO Vendée Atlantique » et à l’exploitation 
agricole « EARL LAIT’INCELLE » avec les partenaires locaux afin d’échanger sur 
entrepreneuriat et la mixité professionnelle.

DE 09:30 À 12:00

03 OCTOBRE

THÈME : ENTREPRENDRE DANS LES QUARTIERS
ET ENTREPRENDRE AU FÉMININ
LIEU : QUARTIER PYRAMIDES, 85000 LA ROCHE /YON

Grâce au « bus de l’emploi », femmes et hommes de 
La Roche-sur-Yon seront sensibilisés et informés sur les 
aides et les dispositifs pour la création d’entreprises.

DE 09:30 À 12:00

03 OCTOBRE

THÈME : ENCOURAGER LA CRÉATION D’ENTREPRISE PAR LES FEMMES
LIEU : PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES, 85000 LA ROCHE-SUR-YON

Lancement du concours Vendéenne de Talent dont le but est de valoriser les femmes 
entrepreneures du département.

DE 10:00 À 12:00

05 OCTOBRE

THÈME : PROMOTION DE L’ENTREPRENARIAT
AU FÉMININ EN VENDÉE
LIEU : C.C.I. VENDÉE, 85002 LA ROCHE-SUR-YON

Table ronde avec le témoignage de femmes cheffes 
d’entreprises de différents secteurs (artisanat, 
agriculture, commerce, industrie).

DE 09:00 À 12:00

DÉPARTEMENT VENDÉE

06 OCTOBRE

THÈME : ENTREPRENDRE DANS LES QUARTIERS ET ENTREPRENDRE AU FÉMININ
LIEU : PLACE NAPOLÉON, 85000 LA ROCHE-SUR-YON

Grâce au « bus de l’emploi », femmes et hommes de La Roche-sur-Yon seront sensibilisés 
et informés sur l’entrepreneuriat.

DE 09:30 À 12:00

DU 19 AU 19SEPTEMBRE DÉCEMBRE

THÈME : LES FEMMES MIGRANTES ET L’EMPLOI
LIEU : CIDFF VENDÉE & FACE VENDÉE, 85000 LA ROCHE /YON

Ateliers en direction des femmes d’origine étrangère sur 
l’insertion socio-professionnelle. Thèmes : le droit du travail en 
France, les techniques de recherche d’emploi, les représentations 
du monde professionnel, ...

DE 09:15 À 17:0018 OCTOBRE

THÈME : AGIR POUR LA MIXITÉ
LIEU : AMPHITHÉÂTRE DE L’ E.S.P.E. DE LA ROCHE-SUR-YON

Conférence-débat et ateliers « Stéréotypes filles-garçons et pratiques enseignantes : 
agir pour une mixité positive vers la réussite de tou.te.s ? »

DU 09 AU 18OCTOBRE DÉCEMBRE

THÈME : ENCOURAGER L’AUTONOMIE DES 
FEMMES
LIEU : CIDFF VENDÉE, 85000 LA ROCHE-SUR-YON

Ateliers en direction des femmes. L’action « Réactives » 
permet de travailler sur l’autonomie et l’égalité entre 
les femmes et les hommes.
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