Septembre 2014

ELEMENTS DE METHODE
Pour mener des
actions de sensibilisation et de formation
à l’égalité professionnelle

Synthèse du guide

Pourquoi ce travail méthodologique ?
Les sujets de l’égalité professionnelle et plus largement de la nondiscrimination sous toutes ses formes, relève de la responsabilité sociale et
sociétale des entreprises.
L’ORSE, dans la lignée des travaux qu’il a déjà conduit sur ces sujets, a
souhaité par la publication de ce guide accompagner les entreprises qui
s’interrogent de plus en plus sur les outils dont elles disposent ou qu’elles ont
à mettre en place pour lutter contre les discriminations et favoriser l’égalité
professionnelle ainsi que la diversité.

soutenu par la Commission européenne et a donné lieu à la signature d’une
Déclaration dite « de Madrid » en février 2011 « sur le développement de
la formation à l’égalité femmes/hommes et à la promotion de la diversité ».
N’oublions pas non plus de parler ici des exigences du Label Egalité.
En effet, c’est aussi une obligation pour les entreprises et organisations
labellisées de sensibiliser l’ensemble de leur personnel aux questions
d’égalité professionnelle et de prévention des discriminations et de former
les personnes impliquées dans la politique mise en place.

Le travail de sensibilisation et de formation à ces thématiques apparaît
comme un des leviers les plus efficaces pour toucher de manière individuelle
tout salarié d’une entreprise ou d’une organisation via une mise en œuvre
collective de processus.

Dès lors, la question qui se pose pour les entreprises est la suivante :
comment mettre en place de telles actions de sensibilisation et de formation ?
Quelles sont les précautions à prendre pour traiter de sujets parfois très
sensibles ? Faut-il privilégier des actions de sensibilisation ou de formation ?
Et avec quels moyens de mise en œuvre ?

De fait, la question des actions de sensibilisation et de formation à l’égalité
professionnelle après avoir été présente dans le débat public est désormais
intégrée à la loi du 4 août 2014 sur l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes. En effet, l’article L 6313-1 du Code du travail qui
listait les actions relevant de la formation professionnelle, est désormais
enrichi « des actions de promotion de la mixité dans les entreprises,
de sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes sexistes et pour
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ».

Pour y répondre, l’ORSE n’a pas souhaité publier de référentiel de formations
ou de labellisation, pas plus qu’il n’a souhaité publier de listes d’organismes
de formations recommandés.
Dans un souci avant tout de pédagogie, l’ORSE a opté pour le format
de guide méthodologique, disponible en ligne sur le site de l’ORSE
(www.orse.org).
Le présent document se veut en être la synthèse. Il reprend les éléments
de méthodes clés pour mener des actions de sensibilisation et de formation
à l’égalité professionnelle et, le cas échéant, bien choisir son prestataire
externe.

Les universitaires et formateurs se sont également réunis, au niveau
européen, pour partager leurs réflexions sur un cadre commun de formation.
Ce projet, dénommé QUING (QUality IN Gender + Equality Policies), a été

Douze points clés pour mettre en place des actions de sensibilisation et de formation à l’égalité
professionnelle dans l’entreprise ou l’organisation ?
1. Les objectifs
Pourquoi mettre en œuvre une action de sensibilisation ou de formation
égalité professionnelle dans l’entreprise/organisation ?
• Se mettre en conformité avec la loi
• Réviser les process / conduire le changement dans toute l’entreprise ou
l’organisation
• Mobiliser les salariés autour d’un projet fédérateur
• Répondre au mieux aux attentes des clients et les donneurs d’ordres.

3. Les objectifs pédagogiques
En quoi sont-ils cohérents avec les objectifs stratégiques de l’entreprise ?
La Déclaration de Madrid sur le développement de la formation à l’égalité
femmes/hommes et à la promotion de la diversité précise que toute
formation de ce type devrait s’inscrire, par principe, dans une stratégie
transversale.
Ainsi, les objectifs pédagogiques peuvent être de :
• rappeler le respect du droit
• rappeler les engagements de l’entreprise/organisation.

Ces motivations ne s’excluent pas les unes les autres et orientent le choix
de privilégier des actions de sensibilisation ou de formation.
Lors de cette première étape, l’entreprise/organisation doit se demander
comment elle peut outiller les salariés pour qu’ils connaissent les attitudes
et les gestes professionnels à adopter, sans viser à changer leurs
opinions, qui relèvent de la sphère privée.

Dans le cadre de la signature d’un accord égalité professionnelle ou
diversité, par exemple, il faut préciser que la promotion de cet accord
relève aussi bien de la responsabilité de l’entreprise que de celle des
organisations syndicales. L’accord est aussi un support pédagogique
pour informer et sensibiliser les salariés aux questions d’égalité femmes/
hommes.

2. La phase préparatoire
Quel est le niveau de maturité de l’entreprise/organisation ?
Ce niveau est-il égal entre toutes les fonctions, entre toutes les entités ou
bien encore entre tous les services de l’entreprise/organisation ?
Qui pilote le projet ?
• Faire un état des lieux des actions qui ont déjà été mises en place,
auprès de qui, et avec quels résultats
• Mettre en place un comité de pilotage (ne pas oublier d’inclure la
direction formation)
• Définir des outils d’évaluation et de suivi des actions mises en œuvre
• Procéder à une phase test des actions que l’on envisage de mener.

4. Les cibles
Quels sont les publics visés ?
Quels sont les objectifs pédagogiques pour chaque type de public formé ?
La définition des cibles va déterminer, comme le niveau des objectifs que
l’on s’est fixé, le fait de proposer des actions de sensibilisation ou bien
plutôt des actions de formation.
Certaines populations sont particulièrement clés pour relayer la politique
professionnelle à tous les niveaux de l’organisation et impulser un
changement structurel.
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Il s’agit des :
• dirigeants (COMEX, CODIR, conseil d’administration, directeurs de
filiales et/ou métiers)
• managers
• instances Représentatives du Personnel (IRP)
• services de recrutement
• équipes de formation (y compris en revisitant des modules traditionnels
de formations dites « métiers »)

Il va de soi que ces formules ne s’opposent pas l’une et l’autre mais doivent
être pensées en fonction des cibles et des objectifs que l’entreprise/
organisation s’est fixés.
Quel format l’entreprise/organisation doit-elle définir ?
• Présentiel
• Formation mixte (mix-blended)
• E-learning
L’entreprise/organisation reste vigilante, lorsqu’elle a recours au
e-learning, à bien définir si elles ont été pensées comme des actions de
sensibilisation ou de formation ?

L’efficacité d’une action s’apprécie dans la capacité à pouvoir toucher
toutes les cibles de manière cohérente, progressive, avec des outils
pédagogiques adaptés.

Quelle durée et quelle fréquence de répétition prévoir ?

L’entreprise/organisation ne doit pas oublier de s’interroger sur d’autres
populations cibles pouvant générer des comportements discriminants.

8. Le contenu
Quel contenu construire pour atteindre les objectifs pédagogiques
définis ?
• mises en scène de situations vécues
• jeux de rôles
• serious game
• quiz,…

L’entreprise/organisation peut aussi s’interroger sur l’intérêt de conduire
en parallèle :
• Des actions de sensibilisation en direction de tous les salariés
• Des actions de formation en direction de publics cibles.
5. Le moment opportun pour conduire une action
Le moment doit tenir compte des cibles et des moments les plus
opportuns pour mener ces actions de sensibilisation et de formation :

La pédagogie reposant sur la méthode expérientielle dite aussi
participative (c’est-à-dire s’appuyant sur le vécu des salariés et sur leurs
connaissances professionnelles) permet de mieux appréhender la réalité
du terrain en fonction des populations ciblées.

• Dans le cadre de certains process RH : recrutement des salariés,
parcours d’intégration, promotion, séminaires.
• Dans le cadre d’évènements propres ou extérieurs à l’entreprise :
journée sur le handicap, journée des femmes, signature d’un accord
d’entreprise.

Le traitement des discriminations multiples (le croisement des
discriminations liées au genre, à l’âge, au handicap…) est un point
particulièrement difficile à appréhender car tous les systèmes de
discrimination ne fonctionnent pas de la même façon et peuvent même
entrer en contradiction.

6. La question du volontariat
Les actions de sensibilisation et de formation doivent-elles être
obligatoires ou sur la base du volontariat ?
La question se posera également selon les cibles définies
Il ne faut pas oublier que, dans toute action de ce type, la résistance aux
changements doit être appréhendée. C’est d’autant plus vrai que l’on
touche ici à des enjeux sociétaux (normes masculines, sexisme, …).

9. Le financement
Quel budget et quels modes de financement l’entreprise/organisation
prévoit-elle ?
Pour cela elle doit tenir compte :
• Du nombre de catégories et de salariés ciblés
• Du format
• Du prestataire, le cas échéant
• Des coûts cachés correspondant aux temps et aux moyens affectés à
la construction et au suivi du projet.

7. Le format
Quel type d’actions mener en fonction des publics cibles, des objectifs
pédagogiques et des budgets alloués ?
• Actions de sensibilisation
• Formation.

Construire une action de sensibilisation ou de formation nécessite
d’être pensé comme un investissement à long terme car génératrice de
changement.

Comparatif entre : actions de sensibilisation ou de formation
Action de
sensibilisation
Toucher un public très
large
Mobiliser les salariés (siAvantages gnal fort donné par l’entreprise pour montrer que le
sujet est au cœur de ses
préoccupations
Limites dans ses effets
car ne touche pas aux
compétences « métiers »
A répéter, ne pas se
d’une action
Inconvénients contenter
isolée

10. L’évaluation de l’efficacité
Comment mesurer l’efficacité des actions de sensibilisation ou de
formation ?
Quels outils d’évaluation mettre en place ?
Il est difficile de dissocier l’efficacité des actions de sensibilisation
et de formation sans intégrer les autres actions de changement
que l’entreprise/organisation a pu mettre en place pour promouvoir
l’égalité professionnelle et lutter contre les discriminations (révision des
processus RH, par exemple).
La question de l’évaluation et des moyens qu’elle nécessite de mettre en
œuvre doit être posée dès la phase préparatoire du projet.

Action de formation
Développer
des
compétences nécessaires
à l’exercice des métiers
(ex. : non discrimination
dans les processus de
recrutement)
Cahier de charge et
processus de mise en
œuvre plus longs/lourds
Du fait des moyens à
mettre en œuvre, ces
actions ne peuvent
s’adresser qu’à des
populations cibles limitées
(dirigeants, managers,
recruteurs,…).

11. Le recours à un prestataire externe ou non
L’entreprise/organisation doit-elle faire appel à des formateurs internes
ou externes ?
Le cas échéant, comment bien choisir le prestataire externe ?
Comment rédiger le cahier des charges ?
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L’entreprise/organisation ne doit pas hésiter à s’appuyer sur les
compétences de sa direction formation pour rédiger le cahier des charges.
L’entreprise/organisation doit faire le distinguo entre expertise et capacité
de transmission de compétences. Elle doit interroger le prestataire sur
sa méthode :
• Aptitude à gérer les conflits
• Adaptation aux différents publics en fonction de leur niveau de prise de
conscience des discriminations
• Recours à la méthode expérientielle.

• Exemplarité de la direction pour éviter un décalage entre le discours et
les pratiques
• Répétition des actions :
-- De manière à montrer l’importance que l’entreprise attache à ces
thématiques
-- Parce que les cibles se renouvellent
• Valorisation de la démarche
• Révision des référentiels de management
• Evaluation des managers sur des indicateurs définis impactant leur
rémunération.

12. L’accompagnement des actions
Comment l’entreprise/organisation doit-elle accompagner les actions de
sensibilisation et de formation pour impulser efficacement le changement ?

Comment choisir son prestataire pour une action de sensibilisation ou de
formation à l’égalité professionnelle ?
Afin de pouvoir bénéficier d’une action de sensibilisation ou de formation
en égalité professionnelle qui puisse répondre aux besoins de l’entreprise,
plusieurs aspects sont à prendre en compte :
• la qualité du prestataire :
-- expertise
-- certification des formations
-- compréhension des enjeux de la mission
-- respect de la déontologie (confidentialité, anonymat si restitution des
propos,…)
-- capacité à gérer les situations conflictuelles quand un ou plusieurs
des participants expriment des propos racistes, homophobes ou
sexistes
-- pratiques de la méthode expérentielle
• le positionnement du prestataire dans le déroulement de la mission :
-- type de collaboration avec le service en interne qui gère la mission
(accompagnement, participation commune dans l’ingénierie du
module)
-- implication des acteurs en interne

• la définition des objectifs en fonction des spécificités de la culture de
l’entreprise
• le type de méthodologie utilisée
• le soutien de l’entreprise pour la mise en œuvre des actions prévues
par le consultant.
Points d’attention
L’entreprise veillera à :
• faire le bon choix entre un formateur externe et interne
(connaissance de l’entreprise, crédibilité)
• être rigoureuse par rapport au contenu de la formation et à la
qualité des formateurs
• la mixité de l’équipe de formateurs
• bien s’interroger sur ses besoins avant de lancer un appel d’offre
• avoir un cahier des charges le plus complet possible dans lequel
elle définira ses objectifs.

Questions à se poser par l’entreprise :
• Est-ce que je suis capable en interne de réaliser ces actions ou est-ce que je dois les
externaliser ?
• Qui peut m’appuyer dans la réalisation de mon cahier des charges ?
• Est-ce que ces actions seront introduites dans le plan de formation ?
Comment obtenir des informations sur le prestataire ?
-- en allant sur le site Internet du prestataire
-- à partir de la proposition reçue suite à la consultation du cahier des charges
-- en regardant les CV des formateurs
-- en interrogeant des clients du prestataire parmi ses pairs. (direction diversité d’autres
entreprises ou organisations).
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