
Depuis 15 ans, aux côtés 
des organisations de travail, pour
enrichir leurs actions en faveur de
la mixité et de l’égalité professionnelles



Propager la culture de l’égalité

 Femmes ici et ailleurs, une équipe mixte engagée depuis de nombreuses années 
 pour diffuser la culture de l’égalité entre les femmes et les hommes.

 Femmes ici et ailleurs, une marque : 
- reconnue pour son engagement sur l’égalité, ses valeurs sociétales fortes,
- identifi ée pour la qualité et la créativité de ses productions originales.



Quelques références

Et plus de 200 autres collectivités terriotoriales.



De l’importance d’agir…

L’égalité femmes-hommes et la mixité professionnelle sont devenues des sujets stratégiques 
incontournables : de nombreuses actions sont menées dans les organisations de travail.

Pour créer les conditions du changement, l’expérience montre qu’il est nécessaire 
de faire évoluer la culture globale de l’organisation, de sensibiliser l’ensemble 
des parties prenantes au sujet.

 Les entreprises qui ont su comprendre et s'adapter aux mutations 
sociétales liées à la place des femmes et des hommes dans la société 
sont celles qui ont le mieux géré les crises. (…) Une entreprise 
totalement hermétique à ces dimensions (…) court un très grand risque.”*

Marianne Constans, formatrice en soft skills 
et Didier Rabiti, Bouygues Construction



... Aux fondements pour réussir

 Une culture de l’égalité partagée par l’ensemble des parties prenantes permet 
 d’envisager des environnements plus égalitaires, libérés des stéréotypes de sexe. 

 La diffusion de la culture de l’égalité est le terreau fertile qui assure le succès 
 d’une démarche égalité femmes-hommes, systémique et au long cours.

Les trois piliers du changement sont l'éducation, les médias et les entreprises.”*

Pascal Picq, paléoanthropologue 
* Extraits du livre Remixer la mixité femmes-hommes : parler et agir autrement 
sous la direction de Armelle Carminati-Rabasse, Marie-Christine Mahéas, Patrick Scharnitsky



Un champ d’expertises 
multidimensionnel 
au service de votre démarche



Un champ d’expertises multidimensionnel 

Conférences, tables rondes, 
débats, événements culturels

- Plus de 15 années d’expérience, 
 des expertises internes et 
 des collaborations de longue date 
 avec des personnalités expertes sur 
 l’ensemble des thématiques égalité.

- Des rencontres en ligne avec 
 des personnalités (universitaires, 
 expertes de l’égalité, écrivaines, 
 sportives...) proposées chaque 
 semaine depuis 2019 aux lecteurs 
 et lectrices du magazine.

Nos prestations

- Conception des évènements,
- Création des programmes 
 (intervenant·es et journalistes, 
 expert·es au niveau national 
 et international),
- Animation,
- Gestion de la logistique,
- En présentiel ou en visio,
- Montage vidéos avec sous-titrages,
- Replays et podcasts,
- Capsules vidéos pour communication...

Organisation d’événements

Apprendre | S’enrichir | S’inspirer



Un champ d’expertises multidimensionnel 

Expositions événementielles
et pédagogiques 

- Création et production 
 d’expositions thématiques 
 à destination de tous publics (grand 
 public, entreprises, collectivités...). 

- Organisation d’expositions 
 itinérantes et muséales dans 14 pays. 

Plus d’un million de personnes 
sensibilisées par les expositions 
Femmes ici et ailleurs, depuis l’origine. 

Nos prestations

- Productions pour votre organisation 
 de travail (mise en lumière de votre  
 engagement, de membres 
 de votre personnel) : 
 . Conception-création graphique,
 . Suivi global de projet : ingénierie, 
  gestion des prestataires...,
 . Gestion de la production 
  et de la livraison,
 . Installation (selon formats), 
 . Gestion d’itinérance.

- Possibilité de location ou d’achat 
 d’expositions disponibles sur 
 catalogue.

Création d’expositions

Présenter | Sensibiliser | Partager



Un champ d’expertises multidimensionnel 

Une expertise média, 
un outil pour l’égalité

- Femmes ici et ailleurs publie depuis 
 2012 un magazine (papier ou 
 numérique) plébiscité pour ses 
 qualités éditoriales et esthétiques. 
 Il présente une actualité généraliste,  
 nationale et internationale, incluant 
 des pages dédiées à l’économie 
 et aux problématiques RH.

- Reconnu comme un outil de 
 propagation de la culture de l’égalité 
 effi cient par le Haut Conseil à l’Égalité,
 Femmes ici et ailleurs est utilisé par de
 nombreuses organisations de travail. 

Nos prestations

- Des abonnements au magazine  
 pour vos collaborateurs et 
 collaboratrices. 

- Les journalistes de Femmes ici et 
 ailleurs conçoivent et produisent 
 des reportages, dossiers, interviews 
 pour des magazines internes, 
 des sites internet…

- L’équipe réalise des documents 
 de communication (rédactionnels 
 et photographies) et des créations 
 graphiques (logos, dessins…) 
 en lien avec la thématique.

Production de contenu

Informer | Communiquer | Transmettre



Femmes ici et ailleurs
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