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L’Observatoire de la Mixité Pour un progrès durable de l’équilibre femmes/hommes
Historique et Objectif

À partir d’une série de constats simples à propos de la Mixité en entreprise :

üEn France, 10 lois et 3 articles de la constitution concernent la Mixité, l’Égalité, la Parité

üDu travail a été fourni par beaucoup d’entreprises, une grande variété de mesures Mixité ont été mises en œuvre, les réseaux féminins 

ou Mixité ont été très actifs, beaucoup de formations/coaching/mentoring ont été mis en œuvre

üPour autant, les résultats se font attendre et sont sans aucune commune mesure avec les moyens mis en œuvre
üEt ce, en qui concerne les disparités salariales, la proportion de femmes dirigeantes, la proportion de femmes dans les couches 

supérieures des entreprises, etc.

Nous nous sommes interrogé·e·s :

ü Pour quelles raisons tous ces efforts ne portent-ils que très peu leurs fruits ?

ü La stabilisation des progrès enregistrés correspondrait-elle à la fin d’un cycle ?
ü Aurait-on mis en œuvre des mesures Mixité inadaptées ?
ü Et si on a mis en œuvre les mesures adaptées, est-ce la mise en œuvre elle-même qui a péché ?
ü Comment accélérer le mouvement ?

Nous avons donc cherché à comprendre si un travail de sélection des mesures Mixité efficaces, ainsi 

que des détails de mise en œuvre précis, étaient possible.

Pour ensuite les partager largement avec toutes les entreprises afin si possible de provoquer un effet de levier et une progression plus 

rapide.
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L’Observatoire de la Mixité Pour un progrès durable de l’équilibre femmes/hommes
Travaux

Entretiens 
individuels

avec les membres 
du CO

Identification de 
32 mesures phares

Affinage et sélection 
de 14 mesures

Corpus final de 
6 mesures à mettre en 

œuvre ensemble + 
recommandations de 

mise en œuvre

Indicateurs de 
pilotage

Glossaire de 
l’Observatoire de la 

Mixité

Échanger sur les actualités en matière de Mixité et 
partager idées et expériences

Produire des recommandations à l’attention des 
instances décisionnelles

7 sessions plénières en 
présence de 
l’ensemble du Comité 
d’Orientation, GPP et 
expert·e·s

2 groupes de 
travail en 
comité 
restreint26 participant·e·s : Groupes 

Partenaires-Pionniers et 
expert·e·s membres du 
Comité d’Orientation
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L’Observatoire de la Mixité Pour un progrès durable de l’équilibre femmes/hommes
Philosophie de l’OMix et des 6 Mesures Mixité

La philosophie de l’Observatoire de la Mixité se décline de la manière suivante :

ü L'OMix est un groupe d'expert·e·s et de représentant·e·s d'entreprises, de culture, de secteur et de niveaux de maturité différents 
en matière de Mixité, qui souhaitent toutes et tous contribuer - collectivement - à la réflexion et partager des idées/solutions aux 
entreprises pour aller plus loin/plus vite dans leur démarche Mixité

ü La boîte à outils produite est un document de travail non définitif, qui fera l’objet d’échanges avec les entreprises et les organisations 
professionnelles afin d’être enrichi en permanence et devenir un vrai levier d’accélération de la Mixité

ü Cette boîte à outils est destinée à toutes les entreprises qui ont commencé, ou pas, à mettre en place une démarche Mixité mais 
qui s’interrogent sur les méthodes qui permettent d’arriver rapidement à des résultats   

ü Nous sommes conscient·e·s que la Mixité est un sujet complexe et notre traitement du sujet ne saurait être exhaustif ni définitif – c’est 
une tentative de faire un premier pas vers une synthèse qui soit productive. Cette synthèse fera l’objet d’ajustements

ü Nous souhaitons par cette démarche partager largement nos idées et nos travaux, et souhaitons donner envie aux entreprises 
d’aborder la Mixité avec enthousiasme.
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L’Observatoire de la Mixité Pour un progrès durable de l’équilibre femmes/hommes
Les 6 mesures qui marchent

Présenter un engagement fort de des dirigeant.e.s

Opérer un changement durable de culture d’entreprise vers une culture de l’inclusion

Prendre en compte la différence entre les cycles de carrières féminins et les cycles de carrières masculins

Fixer des objectifs Mixité individuels précis et ambitieux

Partager le tableau de bord des indicateurs Mixité

Généraliser l’usage d’un langage inclusif

Un corpus de 6 mesures à mettre en œuvre ensemble et présentées avec des conseils de mise en œuvre, la forme 
étant aussi importante que le fond
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L’Observatoire de la Mixité
Mesure #1 – Présenter un engagement fort des dirigeant.e.s

• L’inscription de la Mixité dans la stratégie de l’entreprise.

• L’exemplarité, voire l’intransigeance, de la ou du dirigeant·e, dans son vocabulaire et dans le vocabulaire qu’elle·il prône dans ses
équipes, dans les nominations qu’elle·il prononce, dans son refus de participer à des tables rondes uniquement masculines
(#JamaisSansElles), dans le sponsoring de femmes de l’entreprise, dans son soutien fort et sa collaboration avec le réseau mixité de
l’entreprise lorsqu’il existe, dans sa discipline et son autorité, dans les sanctions, etc.

• La nomination par la ou le dirigeant·e d’une personne en charge de la Mixité au niveau COMEX (ou COMEX élargi), qui rapporte de
préférence à la Direction Générale (titre : Directeur·rice ou EVP – Executive Vice President) et qui travaille en coordination avec tout·e·s
divisions/métiers, syndicats, et réseau mixité s’il existe.

• L’attribution d’un budget significatif pour concrétiser cet engagement, symboliquement et de manière pratique.

• L’inscription régulière (plusieurs fois par an) de la Mixité à l’agenda des Comités Exécutifs.

• Le recours à une formation/sensibilisation de la ou du dirigeant·e et de son équipe, qui peut se faire par exemple sous la forme d’un
cross-coaching entre COMEX de différentes sociétés, ou peer coaching.

• La production d’un chapitre sur le lien entre Mixité et Performance dans les publications institutionnelles de l’entreprise (rapport
annuel, rapport développement durable, document de référence), qui est systématiquement validé par les dirigeant·e·s.

• Un plan de communication interne et externe ponctué de prises de paroles régulières de la ou du dirigeant·e sur la thématique de
la Mixité.
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L’Observatoire de la Mixité

Mesure #2 – Opérer un changement durable de culture d’entreprise
vers une culture de l’inclusion 

• Organisation : le plan de sensibilisation Mixité implique la/le dirigeant, la/le responsable Mixité lorsqu’elle/il existe, les RH, les réseaux et la

communication, le réseau Mixité lorsqu’il existe, de manière concertée et méthodique.

• Approche systémique : sensibiliser tous/toutes les collaborateur·rice·s – avec une attention particulière à l’égard des jeunes

générations et des diversités géographiques de l’entreprise. Il apparait particulièrement important d’associer pleinement les syndicats à

cette démarche.

• Thématiques à aborder:
- Les 3 « justifications » de la Mixité : l’argument éthique , l’argument RSE, l’argument performance ;

- Stéréotypes – biais décisionnels – freins féminins – piliers masculins – business case Mixité (performance managériale, performance

commerciale, productivité) – sexisme ordinaire/bienveillant, harcèlement;

- Valorisation des roles models féminins (femmes engagées et femmes en postes de leadership) et masculins (hommes engagés par

exemple).

• Format durable : ne pas se limiter à une action ponctuelle, initier une démarche récurrente sur le long terme.

• Format original : développement d’outils pédagogiques qui créent une prise de conscience – mises en situation, digital, théâtre, E-learning,

etc.

• Formation de référent·e·s internes : au sein de l’entreprise, s’approprier la formation à tous les niveaux.

• Suivi : il est recommandé de mesurer le « point de départ » de l’entreprise par une enquête sondant où en sont les différentes populations. Il

faut ensuite mesurer régulièrement les progrès accomplis, le nombre de personnes formées, la durée des formations, etc.
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L’Observatoire de la Mixité
Mesure #3 – Prendre en compte la différence entre les cycles de
carrières féminins et masculins
• Une sensibilisation des RH, dirigeant·e·s et managers :

- Aux problématiques concrètes :
§ D’équilibre vie pro/vie perso ;
§ De la gestion normalisée des pauses ou ruptures ;
§ Des critères et questionnaires d’évaluation annuelle ;

- Aux cycles de carrières :
§ Temps de carrière féminins décalés ;
§ Âge pour être identifié.e comme talent/high po/future dirigeante ;

- Sous forme de réunions physiques, à renouveler très régulièrement.

• Une évolution des process RH :
- Faire évoluer le contenu des fiches de postes : redéfinition des critères requis pour les postes de direction par exemple ;
- Faire évoluer les critères pour être haut potentiel, notamment la définition des seuils d’âge ;
- Faciliter l’accès des femmes aux « postes tremplins » (postes clés pour une accession au poste de dirigeant·e), en actionnant par

exemple les deux points précédents ;
- Faciliter l’expatriation des femmes et la gestion des doubles carrières.

• Une analyse précise du nombre de femmes à chaque niveau de la pyramide hiérarchique et une analyse des raisons de la
déperdition d’un niveau à l’autre :

- Mise en place d’un accompagnement pour le passage d’un niveau à l’autre ;
- Accompagnement différencié selon le niveau ;
- Accompagnement particulièrement rapproché au moment de l’accès des femmes aux postes de N-2 et N-1, très visibles et donc à effet

symbolique négatif en cas d’échec. Il est suggéré à ce niveau de mettre en place du peer coaching, qui permet de tester son leadership
de manière « sûre ».
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L’Observatoire de la Mixité
Mesure #4 – Fixer des objectifs Mixité individuels précis et ambitieux

• Si l’entreprise le juge possible:
- Indexer la rémunération des dirigeants sur l’atteinte des objectifs de Mixité et de la réussite de la politique Mixité.
- Mettre en place des objectifs de Mixité réalistes mais ambitieux, quantitatifs et/ou qualitatifs et lier une incitation financière pour tous

les managers à l’atteinte de ces objectifs.
ØSelon la culture et la maturité de l’organisation, l’entreprise peut choisir d’appeler ces objectifs seuils, quotas, ou objectifs.

• Préciser pour chaque objectif :
- La nature : chiffres bruts ou évolution, déclinaison ou non en sous-objectifs ;
- L’horizon de temps : annuel, pluriannuel, à 3 ans, 5 ans… Selon la situation de départ, il peut être adapté de donner du temps aux

managers pour atteindre les objectifs, permettant ainsi de modifier les méthodes de recrutements, promotions, nominations ;
- Le contexte : objectif individuel ou objectif d’équipe.

• Parmi les objectifs recommandés, selon le périmètre du collaborateur/de la collaboratrice et conformément à la loi :
- Taux de Mixité dans l’équipe ou périmètre de responsabilité ;
- Taux de Mixité dans les nominations (long list et short list), les promotions (long list et short list) et les embauches (long list et short list)

;
- Taux de Mixité parmi les hauts potentiels ;
- Taux de Mixité par niveau hiérarchique et par type de poste ;
- Taux de Mixité dans les postes opérationnels, les postes tremplins, les postes à responsabilités, les business units ;
- Taux de Mixité dans les expatriations, etc.
ØPlus l’objectif est précis, plus il est efficace : plus les responsabilités sont élevées, plus les objectifs doivent s’inscrire dans la durée.
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L’Observatoire de la Mixité
Mesure #5 – Partager le tableau de bord des indicateurs Mixité

Concrètement, il est suggéré de retenir trois grandes familles d’indicateurs pertinents :
• Les viviers de talents :

- % de femmes au sein des viviers de talents des entreprises, comprenant les hauts potentiels et « futurs dirigeants » identifiés ;
- Indicateur consolidé au niveau du groupe ;
- Indicateur en lien avec une réflexion sur le cycle de carrière des femmes – l’âge clé des viviers étant actuellement généralement fixé
entre 30 et 40 ans, coïncidant ainsi avec le(s) congé(s) maternité.

• Les COMEX et CODIR :
- % de femmes au sein des COMEX/CODIR des groupes, de leurs filiales (y compris non cotées) et de leurs entités régionales, en
distinguant :

• Les fonctions supports des fonctions opérationnelles ;
• Les métiers clés, liés à l’entreprise, qui correspondent souvent aux postes business et régionaux et considérés comme des « postes
tremplins ».

• La mobilité et l’évolution :
- % de femmes dans le pourvoi des postes chaque année – via un processus de recrutement interne et externe ;
- % de femmes parmi les salariés promus chaque année – une promotion étant considérée comme telle dès lors qu’elle entraîne une
augmentation de salaire et/ou une augmentation du champ des responsabilités.

Mise en œuvre du tableau de bord :
• Il est recommandé que le tableau de bord des indicateurs Mixité soit disponible à tou·te·s et mis à jour très régulièrement afin d’évaluer les

marges de progression et afin que les collaborateurs se sentent partie prenante et continuent à agir.
• Le pilotage et la communication des indicateurs Mixité peut s’implémenter sur l’ensemble des entités de l’entreprise afin de couvrir et

outiller chaque périmètre géographique.
• Il est suggéré d’intégrer ces indicateurs aux baromètres existants.
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L’Observatoire de la Mixité
Mesure #6 – Généraliser l’usage d’un langage inclusif

• Féminiser tous les titres de fonction au sein de l’organisation :
- Valoriser les titres de fonctions féminisées ;
- Faire porter cette réforme par la·le dirigeant·e.

« Mme le Directeur de l’usine » vs « Mme la Directrice de l’usine » 

• Préconiser l’usage du terme « Mixité » plutôt que « Parité » ou « Féminisation » :
- Éviter tout amalgame lors d’argumentaire sur le lien Mixité/Performance ;
- Ne pas utiliser l’argument de la complémentarité, valoriser au contraire les bénéfices de la diversité au sens large.

« Quand le COMEX se féminise, c’est bon pour l’entreprise » vs « Quand le COMEX est mixte, c’est bon pour l’entreprise » 
• Utiliser de manière cohérente les noms de famille ou prénoms pour évoquer une femme ou un homme :

- Fonctionne également en politique => « À l’élection Sarkozy/Ségolène // Trump/Hillary… » vs « À l’élection Sarkozy/Royal // Trump/Clinton… » ;
- Présenter de manière cohérente les parcours/situations de vie des femmes et des hommes (statut marital, parentalité, etc.).

« Michèle, mariée, 3 enfants, PDG de l’entreprise et Michel Picard, Directeur RSE »  vs « Michèle Durand, PDG de l’entreprise et Michel Picard, Directeur RSE »

• Éviter toute formule « standardisée »/« infantilisante » qui n’aurait pas son équivalent pour désigner un homologue masculin :
- Corolaire : dans les listes, préférer l’ordre alphabétique.

« La petite Jeanne du service de communication » vs « Jeanne du service de communication » 

• Bannir toutes les expressions négatives liées à la parentalité, les stéréotypes relatifs aux temps de travail et aux cycles de vie féminins/masculins :
• Notamment cesser de parler de la CHARGE familiale ou parentale : on devrait parler du plaisir d’avoir des enfants ou une famille !

« Encore un qui va prendre son mercredi »
• Valoriser les compétences plutôt que le sexe de la personne recrutée :

« J’ai recruté une femme » vs « J’ai recruté la meilleure candidate »

• Éviter l’usage de l’expression « au féminin » pour mentionner un projet porté par une femme, des entreprises dirigées par des femmes, etc. :
« L’entreprenariat au féminin » vs « Les femmes entrepreneures »

Une référence majeure: « Kit pour agir contre le sexisme », CSEP, 2016
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