
9h00 : Ouverture « Pourquoi traiter l’enjeu du sexisme dans 
l’entreprise ? »

•  Armelle Carminati-Rabasse, présidente Axites-Invest et Présidente 
du comité Entreprise inclusive du MEDEF

9h15 - 10h00 : « Dans le pays des Droits de l’Homme,  
le sexisme c’est quoi ? »

•  Brigitte Grésy, secrétaire général du Conseil supérieur de l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes

10h00 - 11h00 : « Retour d’expériences : que font les entreprises qui 
sont passées des bonnes intentions aux actions ? »

• Anne-Sophie Beraud, VP Diversity & inclusion groupe AccorHotels

•Jean-Louis Carvés, Diversity Engagement Partner IBM

• Morgane Reckel, directrice associée Diversité et inclusion EY

• Anne-Laure Thomas Briand, directrice Diversité et inclusion L’Oréal

Animateur : Jean-Michel Monnot, fondateur All Inclusive!

Comment construire une entreprise plus 
performante face à l’enjeu du sexisme ? 

Événement organisé avec le soutien du secrétariat d’État chargé de l’égalité FH et 
contre les discriminations

Programme
Matinée animée par Louise Tourret, productrice radio (« Être et savoir », 
France Culture) et journaliste



11h00 - 11h30 : « Agissements sexistes et sexuels : que dit le 
droit ? Définitions et responsabilité de l’employeur » 

•  Clémence Levesque, chargée de mission promotion de l’égalité et 
de l’accès aux droits Défenseur des Droits 

11h30 - 12h00 : « Comment changer efficacement les compor-
tements avec le Nudge ? »

•  Eric Singler, directeur général de BVA et expert en économie 
comportementale

12h00 - 16h00 : Ateliers 

« Sexisme au travail : comprendre, repérer et réagir », 
atelier proposé par l’association JUMP
À travers des situations concrètes, des cas pratiques, des jeux de rôle et 
des extraits vidéos, vous apprendrez à nommer les différents actes de 
sexisme que les femmes subissent au travail, à repérer les signaux d’alerte 
chez une victime et à avoir les bons réflexes face à ces situations. 

Infos pratique : salle 1, première session de 12h30-14h00, deuxième session 
de 14h30 - 16h00

Escape Game, atelier proposé par Collock
Jeu d’énigme et de recherche dans un décor grandeur 
nature. Vous êtes le nouveau DRH et venez d’arriver dans 
l’entreprise, saurez-vous faire baisser la jauge de sexisme ?

Info pratique : salle 2,3 et 4, une session par heure. La première 
session commence à 12h. 

 « Jeu de société sur le sexisme ordinaire, bienveillant et 
hostile : saurez-vous les différencier ? », atelier proposé 
par ANACT 
Infos pratique : salle 5, une session par heure. La première 
session commence à 12h. 



Benchmark et autodiagnostic, atelier proposé par 
#Meandyoutoo

12h - 13h30 : Quels sont les outils pour travailler sur la prévention du sexisme 
dans l’entreprise ?

13h30 - 14h15 : Se tester sur ses rapports au sexisme au travail

14h30 - 16h : Quels sont les outils pour travailler sur la prévention du sexisme 
dans l’entreprise ?
Info pratique : salle 6 

« La réalité virtuelle pour combattre le sexisme ordinaire », 
atelier proposé par Reverto
Avec le casque de VR mettez-vous dans la peau d’un salarié de l’entreprise 
et restez pour le debriefing

Info pratique : salon des Président, une session toute les demi-heures. La 
première session commence à 12h.  

« Sexisme en entreprise : les actions de Sodexo pour 
prévenir », atelier proposé par Webinaire ANACT avec la 
participation de Bertrand Delamotte, directeur Ressources 
Humaines Holdings & Relations Sociales Groupe
Info pratique : le webinaire sera diffusé en temps réel dans la salle du 
conseil de 15h à 16h.

https://webikeo.fr/webinar/sexisme-en-entreprise-les-actions-de-sodexo-
pour-prevenir-2/share?campaign=medef

16h00 - 17h00 : « Quel rôle pour le témoin »

•Jérôme Artz, Avocat Associé cabinet Barthélemy

• Céline Bonnaire, déléguée générale de la Fondation Kering

• Carol Lambert, Ethic & gouvernance leader Deloitte

•  Catherine Tripon, directrice des Relations aux Parties Prenantes 
« Développement  Social Durable » & des Partenariats RSE FACE

Animateur : Vincent Poirel, responsable Égalité des Chances et RSE, 
PageGroup



Retrouvez nos publications

#HaltOsexisme

17h00-17h30 : Clôture de la journée 

•  Dominique Carlac’h, porte-parole et vice-présidente du MEDEF, 
coprésidente de la commission Nouvelles Responsabilités 
Entrepreneuriales


