8 mars • 14h

Malgré les lois successives visant
à favoriser l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes,
des inégalités persistent. Égalité
salariale, accès aux postes à responsabilités, mixité des métiers,
ou encore conciliation entre la vie
privée et la vie professionnelle sont
autant d’enjeux qui seront abordés
lors de cette conférence. Quels sont
les leviers d’actions des entreprises
pour agir en faveur de l’égalité
professionnelle ? Quelles bonnes
pratiques sont mises en place dans
les entreprises suresnoises ?

Inscription auprès de
Sylvie De Filippo
Pôle Citoyenneté et Vie Professionnelle
01 41 18 15 42
sdefilippo@ville-suresnes.fr
Webconférence diffusée sur la chaîne
YouTube de la ville (Mairie de Suresnes) :
https://www.youtube.com/channel/
UCsfI84R-ilqF_GiLN4iDpxQ

Avec la participation de :
Mot d’accueil par:
Nassera Hamza, Adjointe au Maire, déléguée à
l’Egalité entre les femmes et les hommes, la Lutte
contre les discriminations, l’Accès au Droit
et Vianney Raskin, Adjoint au Maire, délégué
à l’Emploi, au Développement économique et aux
Entreprises
Introduction :
Séverine Lemière, maîtresse de conférences en
Gestion des ressources humaines à l’IUT Paris
Descartes et membre du réseau de recherche MAGE
(Marché du travail et Genre)
Béatrice de Lavalette, Adjointe au Maire déléguée
au Dialogue social, à l’Innovation sociale et aux
Ressources humaines, Vice-présidente du Conseil
régional d’Île-de-France
Sabine PARISIS, DRH d’Effy, membre de l’ANDRH
Céline Gobeill, DRH de l’école SKEMA
Claire Weissman, Responsable Talents France du
groupe BEL
Viviane Strickfaden, coach de dirigeants, membre
du comité de direction de Génération#Startuppeuse
Axelle Marnat, Directrice des ventes et référente
RSE de SIGNIFY
Laurence Schaap, chargée de mission à l’ARACT
Clôture : Nassera Hamza, Adjointe au Maire,
déléguée à l’Egalité entre les femmes et les
hommes, la Lutte contre les discriminations,
l’Accès au Droit
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Webconférence
« Quels freins,
quels leviers pour
parvenir à l’égalité
professionnelle entre
les femmes et
les hommes ? »

