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Un Guide gratuit Égalité Professionnelle
Femme/Homme et lancement du collectif des
Ambassadrices et Ambassadeurs de l’Égalité avec la
Ministre Laurence Rossignol et
la Vice-Championne de Boxe Sarah Ourahmoune

Sous le Haut Patronage du Ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes et à l’occasion de
la semaine de l’Égalité et de la Mixité, Nora Barsali, Fondatrice de NewsRSE, lance avec Laurence Rossignol,
le 12 octobre à 18H au Ministère des Affaires Sociales, un Guide gratuit autour de l’Egalité Professionnelle
Femme/Homme. Cet événement sera l’occasion de donner la parole à des femmes du monde économique.
À cette occasion, Nora Barsali lance le 1er collectif des Ambassadrices et Ambassadeurs de l’Égalité
Femme/Homme, en présence de la Vice-Championne de Boxe Rio 2016, Sarah Ourahmoune, la Ministre, la
productrice Rachida Khalil, le fondateur de l’Agence pour l’Education par le Sport, Jean Philippe Acensi, et
l’administratrice de société Eliane Rouyer-Chevalier. Ce collectif a pour but de sensibiliser les jeunes sur
cette question et à l’importance pour les jeunes filles de faire carrière.
Cette rencontre sera sur le thème « Égalité professionnelle Femme/Homme : YES WE CAN : paroles de
dirigeantes et formules gagnantes d’entreprises engagées », introduite par la Ministre aux Droits des
femmes, Laurence Rossignol, et qui donnera la parole à des femmes dirigeantes, expertes, administratrices,
chefs d’entreprises.
Le Guide 2016/2017 Égalité Professionnelle Femme/Homme : des entreprises s’engagent, préfacé à la fois
par Laurence Rossignol, Ministre, et Jacques Toubon, Défenseur des droits, est labellisé « Sexisme, pas
notre genre ! » dans le cadre de la campagne ministérielle contre le sexisme.
Le guide est construit en trois parties : état des lieux de la place des femmes dans le monde économique,
accès aux postes de responsabilité, féminisation des Conseils d’Administrations. Il met en avant des bonnes
pratiques d’entreprises engagées qui innovent en matière de mixité Femme/Homme. Enfin dans une 3ème
partie, le guide recense 120 réseaux féminins, afin d’encourager les jeunes à intégrer des réseaux et
développer leurs compétences et leur culture de l’égalité.
Guide de 72 pages, en version papier et flipbook, téléchargeable gratuitement sur le site www.defis-rse.fr à
compter du 12 octobre.
Le guide 2016/2017 Égalité Professionnelle Femme/Homme : des entreprises s’engagent, fait partie d’une
collection de guides RH réalisés par Nora Barsali, en partenariat avec des entreprises engagées et le monde
institutionnel. Ce guide a reçu le soutien du Ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes,
des services du Défenseur des Droits, de grandes entreprises - ENGIE, Icade, Nestlé, SNCF - et la
contribution de CNRS, ESSEC, IAE au Féminin.
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