Préfet de la Haute-Loire

SEMAINE DE L’ÉGALITÉ
PROFESSIONNELLE ENTRE
LES FEMMES ET LES HOMMES

du 2 au 7 Octobre 2017

La semaine de l’égalité professionnelle organisée chaque année par le Secrétariat d’Etat en charge de l’égalité entre les femmes et
les hommes mobilise les professionnels autour d’une vision partagée de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Elle permet également de mettre en avant des actions et des initiatives destinées à réduire les inégalités dans le monde du travail.

Participez aux rencontres
de l’égalité professionnelle en Haute-Loire
CONTACT :
Délégation départementale aux droits des Femmes et à l’Egalité
Tel. : 04 71 09 16 17
Messagerie : isabelle.barrial@haute-loire.gouv.fr

PROGRAMME
mixité femmes/hommes dans l’apprentissage

2 octobre

Promouvoir et favoriser l'égalité et la mixité professionnelle
entre les femmes et les hommes - périmètre auvergnat

3 octobre

Lutter contre le Harcèlement sexuel au travail

4 octobre

Donner un coup de pouce à son avenir professionneL

5 octobre
programme en détail

mixité femmes/hommes dans l’apprentissage

2 octobre 2017
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Haute-Loire
13 Avenue André Soulier
43 000 Le Puy-en-Velay

9h00 - 11h00

Pour identifier les bonnes pratiques locales, les valoriser et impulser des actions pour favoriser la mixité F/H dans les contrats
d’apprentissage.

Vous êtes invité-es à cette rencontre
Tout professionnel de l’emploi notamment en charge de l’apprentissage.

Promouvoir et favoriser l'égalité et la mixité professionnelle
entre les femmes et les hommes - périmètre auvergnat

Appel à projets FSE - 3 Octobre 2017
DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes
Unité départementale de la Haute-Loire
4, avenue du Général de Gaulle
43000 Le Puy-en-Velay

9h30 - 11h00

Présentation du nouvel appel à projets du Fonds Social Européen.
Cet appel à projet a pour objectif de développer l’égalité salariale et professionnelle dans l’entreprise (soutenir la négociation
collective sur le thème de l’égalité professionnelle ; accompagner les entreprises et les branches dans leurs politiques d’égalité
professionnelle et salariales, favoriser la mixité, favoriser une meilleure articulation des temps de vie).

Vous êtes invité-es à cette rencontre
Représentants des branches et fédérations professionnelles, syndicats, chambres consulaires, OPCA, établissements publics et
associations ; collectivités territoriales.

Attention : le nombre de places est limité. Par conséquent, il est nécessaire, en amont, de signaler votre participation.

Contact :
ara-ud43.direction@direccte.gouv.fr

Lutter contre le Harcèlement sexuel au travail

4 Octobre 2017
Préfecture de la Haute-Loire
4, avenue du Général de Gaulle
43000 Le Puy-en-Velay

14h00 - 16h00

Lors de l’enquête sur le harcèlement sexuel au travail, conduit en 2014 par l’IFOP pour le compte du défenseur des droits, 20% des
femmes actives ont déclaré avoir été confrontées à une situation de harcèlement sexuel au cours de leur vie professionnelle.
Seulement 3 cas sur 10 sont rapportés à la direction ou à l’employeur et prés de 30% des victimes n’en parlent à personne.
5% des cas sont portés devant la justice.
Pour dresser un état des lieux de ce phénomène en Haute-Loire et impulser des actions pour mieux informer les salarié-es.

Vous êtes invité-es à cette rencontre
Professionnels du droit et de la santé susceptibles de cotoyer des victimes de harcèlement sexuel au travail.

Donner un coup de pouce à son avenir professionneL

5 Octobre 2017
Devant la Maison de la citoyenneté
9, rue des Chevaliers Saint-Jean
43 000 Le Puy-en-Velay

14h00 - 16h00

Information sur les formations dans les métiers qui recrutent, la validation des acquis de l’expérience, certificat CléA...des solutions
pour vous aider dans votre projet professionnel !

Vous êtes invité-es à cette rencontre
Femmes demandeuses d’emploi et/ou à la recherche d’un projet professionnel.

Contact :
Michel RIBEYRE : 07 61 87 84 16
michel.ribeyre@afpa.fr

