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Semaine de la mixité 

La mixité dépasse largement le cadre de la place des femmes dans la société ou dans les 

entreprises. Il s’agit d’un enjeu économique à haute valeur ajoutée, car sa mise en œuvre 
impacte positivement la performance économique de l’entreprise. 

Source de richesse, de créativité et de performance, la mixité H/F l’est tant qu’elle privilégie 
l’équilibre et l’harmonie dans les équipes. 

 

Une semaine de la mixité chez Vous… 

… comme processus de sensibilisation privilégiant les échanges de vécus et les témoignages  

… afin de créer un climat favorable, base de l’approche "inclusion genre" 

… car la mixité est l’affaire de tous et toutes. 

 

Il est proposé de débuter cette semaine par une conférence intitulée :  

Perspectives et enjeux économiques de la mixité 

 

Cette conférence a pour objectif de faire comprendre les enjeux et les mécanismes 
favorables à la mixité à l’ensemble du personnel afin d’impliquer un maximum de personnes 
dans le processus. 

Niveau de formation, potentiel de relève, analyse des étapes clés du parcours 
professionnel, attentes et besoin selon les genres et les générations, images et 
représentations… Ce sont autant d’éléments à intégrer pour mieux comprendre 
comment les hommes et les femmes fonctionnent, et ainsi saisir au mieux leur 
complémentarité.  
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Orientation et structure 

Les ateliers se basent sur différentes séries de films réalisés par Pacte. Les films permettent 
de faire réagir les participant.e.s sur le vif et ainsi de donner l’occasion aux personnes de 
raconter leur propre vécu et faire ressortir les besoins. Une démarche qui permet d'illustrer la 
théorie. 

Présentation de quelques thématiques  

 

1. La différence, source de richesse  
 
Le sujet de la différence a suscité l’intérêt des enfants, ainsi la série À l’école du vivre-
ensemble est née. Analyser le mécanisme des comportements qui aboutissent à la mise 
à l’écart et à l’isolement. L’objectif est de déjouer toutes les formes d’harcèlement dès leur 
apparition dans la cour d’école, comme au sein de l’entreprise.  

 
2. La mixité dans les équipes 
 
Comment harmoniser le mélange hommes-femmes dans une équipe pour être plus 
performant ensemble ? Le film Tout le monde a gagné raconte l’histoire d’une fille qui 
cherche à jouer au foot avec les garçons pendant les récréations, il s’agit de transposer ce 
mécanisme dans le monde professionnel pour plus de mixité au sein des équipes.  
 
3. Influence de la pression sociale sur nos choix professionnels 

Prendre conscience de ses freins personnels et de l’influence de son entourage pour mieux 
appréhender son développement professionnel est essentiel non seulement pour les 
femmes, afin qu’elles osent faire carrière, mais également pour les hommes. 

4. La digitalisation, un monde à investir aussi au féminin 
 
Actuellement les métiers liés à l’informatique sont peut prisés par les jeunes femmes. Le 
monde de demain est en train de se construire sans l’apport féminin. En partant du travail 
de Pacte dans les écoles pour promouvoir les TIC avec la série La robotique en tous 
genres, il s’agit de déjouer la fracture digitale également auprès des adultes. 
 
5. Éduquer nos enfants hors des stéréotypes de genre 

 
Rose pour les filles, bleu pour les garçons ! Voici les rayons des grandes chaînes de 
distribution. En tant que parent, sortir de ces schémas commerciaux qui envahissent 
l’espace au quotidien est une nécessité pour préparer nos enfants à un monde plus mixte. 

 
6. La prévoyance un défi de société 
 
Comment les femmes et les hommes en perçoivent les enjeux ? C’est une réalité, les 
femmes sont moins bien loties que les hommes lorsqu’elles arrivent à l’âge de la retraite. 
Analyse des processus, de l’impact des évènements de la vie sur le parcours 
professionnelle d’un individu et proposition de pistes. 
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L’offre comprend : 

 1 conférence plénière de lancement   
 6 interventions sous forme d’atelier : matinée ou lunch  
 6 thèmes spécifiques à développer  
 1 séance de restitution-bilan à prévoir suite à la semaine 

Bases tarifaires : 

 Conférence : forfait 1’300 CHF 
 Intervention : 1’200 CHF / atelier, soit pour 6 interventions : 7'200 CHF 
 Préparation de 6 thèmes spécifique, 600 CHF / thème : 3'600 CHF 
 Séance de restitution, à définir, bilan et synthèse : offerte 

Semaine complète : yc préparation, matériel et déplacements, total : 12'000 CHF 

Tarif pour les partenaires de Pacte : 10'000 par année pour 3 ans 

 

Fondation Pacte  

La mixité au cœur de nos actions ! 

Depuis 1988, il s’agit encore et toujours de promouvoir les femmes dans l’économie, ceci en 
englobant tous les enjeux actuels liés au marché du travail et en y intégrant les hommes 
soucieux d’égalité et prêts à s’impliquer pour la mixité du genre.  
 
Pacte s'engage pour:  

 initier et développer des projets innovants en lien avec la mixité  
 constituer une plateforme d’échanges de savoir-faire entre les entreprises  
 diffuser et partager les bonnes pratiques  

 
Faisons avancer ensemble la mixité dans l'économie  
 
 

Intégrez notre réseau de partenaires de Pacte 

   
Vos avantages 

Présence de votre logo sur le site de la Fondation Pacte – sur la Plateforme Café Emploi – sur 
les génériques des prochaines séries de films. Participation de vos départements RH / 
recrutement  à nos évènements Café Emploi. Organisation d’un évènement chez vous. Offre 
de formation pour vos cadres à tarif préférentiel. 
 

Pour consolider nos actions sur le terrain, nous avons besoin de vous !  


