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LIENS UTILES 

Vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes – Chiffres-clés – Édition 2019 : 

https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/publications/droits-des-femmes/egalite-

entre-les-femmes-et-les-hommes/vers-legalite-reelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-

chiffres-cles-edition-2019/ 

1er état du sexisme en France par le Haut Conseil à l’Egalité (janvier 2019) : 

http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/stereotypes-et-roles-sociaux/actualites/article/1er-

etat-des-lieux-du-sexisme-en-france-lutter-contre-une-tolerance-sociale-qui  

Guide pratique destiné aux TPE-PME pour lever les freins liés aux stéréotypes et favoriser le 

développement de négociations en faveur de l’égalité professionnelle (octobre 2017) : 

https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-

publications-officielles/guides/guide-egapro-tpepme   

Guide pratique et juridique en cas d’agissements sexistes et harcèlement sexuel au travail 

(mars 2019) : https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-

documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/article/guide-comment-

reagir-face-au-harcelement-sexuel-et   

Kit pour l'égalité dans les procédures RH (2019) : https://www.egalite-femmes-

hommes.gouv.fr/kit-pour-legalite-dans-les-procedures-rh-focus-sur-lintelligence-artificielle/  

Guide pour comprendre et agir  contre les violences sexistes et sexuelles au travail (2018) : 

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/guide-pour-comprendre-et-agir-contre-les-

violences-sexistes-et-sexuelles-au-travail 
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LIENS UTILES  ANACT /ARACT 

 Pour alimenter la négociation égalité  pro : 

Plaquette « Favoriser l’égalité professionnelle dans les secteurs non mixtes » : 
http://www.normandie.aract.fr/ressources/documentations-et-outils/favoriser-l-egalite-
professionnelle-dans-les-secteurs-non-mixtes.html   
 
Les Essentiels Ega-Pro : un jeu pédagogique pour faire le point sur l'égalité professionnelle femmes-
hommes dans votre entreprise - https://www.anact.fr/les-essentiels-ega-pro-un-nouveau-jeu-pour-
agir-sur-legalite-professionnelle 
 
L'outil Diagnostic Egalité : un outil pour réaliser votre diagnostic de situations comparées des femmes 
et des hommes, en lien avec vos obligations - https://www.anact.fr/outils/diagnostic-egalite-
professionnelle 
 
Le quiz Egalité Professionnelle & Conditions de travail : testez vos connaissances ! 
https://www.anact.fr/quiz-egalite-professionnelle-conditions-de-travail-testez-vos-connaissances 
 

 Sur la prévention du sexisme au travail : 

Sexisme au travail : 4 webinaires pour réussir sa démarche de prévention -
 https://www.anact.fr/webinaires-sexisme 
 
Jeu "Sexisme sans façon" - https://www.anact.fr/sexisme-sans-facon 
 
10 Questions sur La conciliation grossesse et travail - https://www.anact.fr/10-questions-sur-la-
conciliation-grossesse-et-travail 
 

 Sur la prise en compte des conditions de travail des femmes et des hommes dans les 
projets de transformation :  

10 Questions sur Le télétravail - https://www.anact.fr/10-questions-sur-le-teletravail 
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