


Groupes Partenaires de 
l’Observatoire de la Mixité

(De gauche à droite) Aurélie Leblanc - Responsable Service Diversité et Qualité de Vie
au travail chez Crédit Mutuel Arkea, Sandrine Kergoat - Responsable RH chez Crédit
Mutuel Arkea, Elisabeth Richard - Directrice Coordination Communication et
Animation, en charge de la place des femmes chez ENGIE, Cécile Kossoff - Directrice
Communication, Marketing & de la Marque du Groupe Mazars, Sophie Audebert -
Directrice des Ressources Humaines Groupe de Nexity, Nathalie Berthelot-Briday -
Directrice Rémunération et Avantages Sociaux groupe de Nexity, Katherine Schminke -
Directrice Diversité et Inclusion France chez Sanofi, Anne-Sophie Nomblot - Déléguée
Générale du Réseau SNCF au Féminin, Marc Bourgain - Directeur du pôle Qualité de Vie
au Travail et Diversité et au sein de la DGRH chez SNCF, Bernadette Giard - VP Global
Diversity & Inclusion chez Sodexo



A propos

***
Les entreprises partenaires de l’Observatoire 
de la Mixité, think and do tank de l’Institut du 
Capitalisme Responsable, échangent chaque 
trimestre sur les bonnes pratiques mixité 
femmes-hommes, autour de thèmes précis 
choisis en amont par l’ensemble des 
entreprises. Voici la synthèse des leurs 
échanges, partagés à l’occasion de la 
Journée Internationale des Droits des 
Femmes, le 8 mars 2021.



Conférence téléphonique du 1er avril 2020 
Thématique : Quelle posture le dirigeant doit-il adopter pour un 
impact significatif sur le sujet de la mixité ? 
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Conférence téléphonique du 10 juin 2020 
Thématique : Quelles sont les méthodes pour réduire les biais de 
genres inconscients dans les organisations ? 
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Conférence téléphonique du 8 juillet 2020 
Thématique : Quelles mesures correctives ont été mise en place pour 
atteindre l’égalité salariale ? Quels critères objectifs et transparents 
ont été retenus ?
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Conférence téléphonique du 23 septembre 2020 
Thématique : Dans un contexte post-crise au sein duquel la mixité 
risque d’être « oubliée », que mettez-vous en place pour que les 
femmes ne soient pas pénalisées ?
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Conférence téléphonique du 8 décembre 2020 
Thématique : Accords égalité professionnelle : de réels changements 
lors des révisions annuelles ? Comment accélérer le sujet ? 
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