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COUP DE THÉÂTRE ! Le quatrième sommet de l’AME, l’Alliance pour la Mixité en Entreprise, s’est tenu
dans le décor du prestigieux Théâtre des Célestins de Lyon, sur le thème « Mixité : soyons acteurs ».
Particulièrement interactive et percutante, cette soirée a réuni 450 personnes dans un esprit toujours fidèle
à l’ambition des sommets de l’AME : utiliser l’Art comme un vecteur de progrès et d’inspiration dans
la réflexion sur les pratiques managériales et la mixité en entreprise.
Cette rencontre est le fruit d’un travail de préparation intense de l’équipe d’organisation de l’AME
et n’aurait pu voir le jour sans le soutien exemplaire des dix-sept entreprises sponsors : AREVA, BIOMÉRIEUX,
DANONE, DELOITTE, EDF, FIDAL, GRT GAZ, HP, IBM, KEOLIS, MANPOWER, MAVIFLEX, SNCF, TOTAL,
ORANGE, VOLVO ET LE GROUPE SANOFI, premier Gold Sponsor de l’AME.
L’événement reçoit également le soutien de plusieurs partenaires :
• La Région Rhône-Alpes qui inscrit chaque année l’événement dans le cadre de sa « Quinzaine
de l’Égalité Femmes / Hommes » ;
• L’entreprise sociale JUMP qui s’est fixée pour objectif d’éliminer les inégalités entre les hommes et les femmes,
créer une économie durable et une société plus égalitaire ;
• La web-radio ViaNovelli, la voix de la mixité, qui retransmet le Sommet en podcast sur www.vianovelli.com ;
• Initiale, agence de communication graphique qui réalise chaque année la brochure de présentation
des sommets de l’AME ;
• La Ville de Lyon et son Théâtre des Célestins qui a accueilli ce 4ème sommet ce sommet avec enthousiasme
et engagement;
• Cannelle et Piment, traiteur « cuisine du monde » qui propose une cuisine « fait maison » fraiche
et authentique, réalisée par des femmes issues de l’immigration.
La rencontre était animée par Gilles Salgas, directeur de la communication d’Areva France
et Marie-France Bénassy, trésorière de l’AME et responsable Méthodes / Laboratoire chez Total ACS.
Mixité : Soyons acteurs
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Inventons
ensemble...
L’AME EN BREF
L’Alliance pour la Mixité en Entreprise
a été créée en avril 2013 suite au
succès du premier Sommet des
réseaux organisé en 2012 par
12 réseaux d’entreprises. L’AME
regroupe aujourd’hui 17 grandes
entreprises et des membres individuels
d’autres sociétés.
L’AME se positionne comme un
partenaire des directions dans la
mise en œuvre de leurs démarches
de responsabilité sociale. Le Sommet
des réseaux est un rendez-vous
annuel clé : une « respiration » qui
permet la réflexion et la prise de recul
autour d’un thème fédérateur.
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Performance
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Solidarité
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Envie
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Lever de rideau

irecteurs du Théâtre des Célestins

avec Claudia Stavisky et Marc Lesage, cod

Un siècle et demi d’histoire contemplait ce quatrième sommet des réseaux en faveur de la mixité en entreprise.
Construit par l’Ordre des Templiers, habité par des moines célestins du 15ème au 18ème siècle, il subira plusieurs
incendies avant de devenir le Théâtre des Variétés en 1792 puis le Théâtre des Célestins en 1877. Au
total, vingt-deux directeurs se sont succédés depuis 1881, date à laquelle il est reconstruit suite à un nouvel
incendie. Une seule femme a été nommée à la tête du Théâtre depuis sa création : Claudia Stavisky
en 2000, aujourd’hui codirectrice avec Marc Lesage.

PARITÉ EXEMPLAIRE
Si les femmes s’avèrent peu présentes dans l’histoire du théâtre, le Théâtre des Célestins est un exemple
de parité puisqu’il emploie 50 salariés dont 50 % sont des hommes. « C’est le fruit du bon sens et de la
lucidité au quotidien, souligne Marc Lesage. La personne en charge des travaux d’entretien du bâtiment
est une femme, et le responsable du service couture est un homme... » D’un point de vue artistique, le
théâtre tient compte de la parité dans ses critères de sélection des programmations. « Nous ne
nous imposons pas de parité parfaite chaque année, mais nous veillons à l’équilibre d’une année sur l’autre,
» précise-t-il.

PARITÉ HEUREUSE
« Nous vivons une parité heureuse, sourit Claudia Stavisky. Comme
dans nos choix au quotidien : sans calcul ni discrimination... Il suffit
de ne pas discriminer pour voir naître des projets tant masculins que
féminins. » La question de l’affrontement hommes/femmes ? Balayée
d’un revers de main : « Il s’agit davantage d’une question de
positionnement : c’est à nous de prendre notre place, d’oser aller vers
des territoires qui ne sont pas naturellement vus comme les nôtres. Les
femmes manquent parfois d’audace et de confiance... pourquoi ne
pas simplement reconnaître notre puissance individuelle ! »
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Prologue

par Corinne Hardy, présid
ente de l’AME

Corinne Hardy, cofondatrice du réseau mixité WiSP de Sanofi Pasteur est
aujourd’hui Head of Marketing intelligence chez Merial (Groupe Sanofi). Elle
est présidente de l’AME depuis sa création en 2012.
L’AME est un méta-réseau qui regroupe aujourd’hui 17 réseaux d’entreprise
en faveur de la mixité et qui s’est donné pour mission de devenir un « moteur
de féminisation du management » des entreprises.
Avec trois moyens d’action :
•
•
•

Favoriser le partage d’expériences, le benchmark et la consolidation
des bonnes pratiques ;
Mutualiser les moyens des réseaux et s’entraider ;
Imaginer et mettre en œuvre des actions innovantes et les décliner
concrètement dans les entreprises membres du réseau.

L’AME EN CROISSANCE
« L’AME continue d’attirer de nouvelles sociétés, de nouveaux partenaires et nous avons cette année créé
le Gold Sponsorship pour les sociétés particulièrement engagées à soutenir nos efforts, précise Corinne
Hardy. Le Groupe Sanofi est notre premier « golden sponsor ». »

L’AME EN VALEURS
L’AME, ce sont aussi des valeurs partagées qui vont au-delà des questions de mixité, comme le montrent les
résultats d’une séance de brainstorming organisée par les membres de l’association mi-2015 : « Nous avons
noté une vraie convergence de vision, avec l’émergence de deux représentations complémentaires, précise
Corinne Hardy. Tout d’abord des valeurs humaines fortes, avec des notions autour du plaisir, de la solidarité
et de la bonne humeur. Ensuite, des valeurs de conviction avec l’engagement, le changement, l’énergie,
l’efficacité et la puissance. Tout est là pour inventer de nouveaux modèles d’interaction et de nouvelles
manières de travailler ensemble ! »

Mixité : Soyons acteur
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Acte 1

s les instances dirigeantes

L’intrigue : l’étude McKinsey sur la mixité dan

Dominique Bery, directeur associé, Pôle santé McKinsey, est pilote de l’initiative « Woman ».
Depuis 2007, McKinsey réalise les études « Woman matter » pour améliorer la représentation des femmes
dans les instances dirigeantes des entreprises. Retour sur les derniers résultats et les réponses apportées aux
trois grandes questions posées par l’étude :
• Pourquoi la mixité du top management est-elle essentielle ?
• Où en sommes-nous aujourd’hui ?
• Comment agir sur les états d’esprit et la culture d’entreprise ?

1

Pourquoi la mixité du top management est-elle essentielle ?

Les indicateurs établis par l’étude « Woman matter » apportent une vision concrète, rationnelle et sans
tabou de l’intérêt pour une entreprise de féminiser ses instances dirigeantes.
• La représentation des femmes est un élément majeur de la performance financière : l’étude montre
que les entreprises qui ont le plus de femmes dans leur comité exécutif ont une meilleure performance
financière : + 47 % de rentabilité sur fonds propres et + 55 % de résultat brut d’exploitation.
• En termes organisationnels :
les collaborateurs dont le
comité de direction comprend au
moins trois femmes attribuent de
meilleures notes à leur entreprise
sur toutes les dimensions de la
performance organisationnelle.

Companies with 3 or more women in their boards have better results on organizational performance
Employees rate their companies better on all dimension of organizational performance
+6 pts

DIRECTION
+1 pts

ACCOUNTABILITY
+3 pts

EXTERNAL
ORIENTATION

+4 pts

COORDINATION
AND CONTROL

LEADERSHIP
TEAM

CAPABILITIES

+5 pts

+3 pts

INNOVATION

MOTIVATION

+1 pts

+1 pts

WORK
ENVIRONNEMENT AND VALUES +7 pts
McKinsey & Company
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• Comportements managériaux : les femmes font plus souvent appel que les
hommes à cinq des neuf comportements de leadership reconnus comme faisant
progresser la performance organisationnelle. En particulier : le développement des
équipes, la définition des attentes et la reconnaissance des succès, l’exemplarité.
• Performance future : les femmes appliquent plus souvent que les hommes
trois des quatre comportements types considérés comme les plus efficaces pour
relever les défis à venir : attentes et récompenses, inspiration, capacité à prendre
une décision collective.

2 Où en sommes-nous aujourd’hui ?
La représentation des femmes est en progrès dans les Conseils d’Administration, mais reste très médiocre
au sein des Comités Exécutifs.
• Plus on monte dans la hiérarchie des entreprises, moins les femmes sont présentes : elles constituent 52 %
des embauches dans les 130 entreprises européennes interrogées par McKinsey et seulement 9 % des
membres des comités exécutifs.
Leaky pipelines everywhere : not «one» glass ceiling
EMEA industries
Number of companies=130*, percent women
CEO
Seats on executive commitee
Senior management and vice president
Middle management

2

Xx

Odds of advancement for man
over those for woman

5x

9

2x

14

2x

22

Entry level

3x

52

* Companies with more than 10000 employees and/or revenues greater than €1 bilio, and that provided data

McKinsey & Company
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À NOTER : la situation est
similaire en Amérique du Nord
et en Asie, avec des difficultés
accrues pour accéder à un poste
de management au Japon et en
Corée (respectivement 11 % et 6 %
de femmes parmi les managers)
et une sous-représentation à
l’embauche en Inde (moins d’un
tiers des recrutements).
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• Paradoxe : 80 % des entreprises européennes interrogées disent avoir mis en œuvre des actions en
faveur de la mixité ! Pourquoi cet écart entre le niveau d’engagement et les résultats obtenus ? Parmi les
pistes de réponses : un délai de latence avant que les bénéfices ne soient visibles, une piètre qualité de
mise en œuvre (manque d’engagement de la direction générale, absence de suivi des résultats, etc.).

3 Comment agir sur les états d’esprit et la culture d’entreprise ?
1400 managers ont été interrogés pour la dernière phase de cette étude portant sur l’ambition des
managers à obtenir un poste de dirigeant dans leur entreprise.
• Déficit de confiance lié au style de leadership : les femmes apparaissent tout aussi ambitieuses
que les hommes, mais s’avèrent moins confiantes avec un écart de 20 points entre le niveau de
confiance des hommes et des femmes à atteindre un poste de top manager (seules 58 % des femmes
s’estiment confiantes). Cet écart s’explique principalement par des facteurs collectifs, en particulier la
culture d’entreprise qui apparait comme un moteur important de la confiance des femmes. Exemples de
témoignages : « mon entreprise ne valorise pas mon style de leadership », « mon style de leadership n’est
pas en accord avec le modèle dominant », « la culture de mon entreprise n’est pas en accord avec ses
ambitions de mixité... » Ces facteurs ont deux fois plus de poids que les facteurs individuels tels que les
notions de sacrifice ou d’autopromotion.
• Le nécessaire engagement des hommes : un tiers des hommes interrogés considèrent qu’à compétences
égales, hommes et femmes ont les mêmes chances de réussite en l’absence d’obstacle particulier à leur
ascension. Plus de la moitié d’entre eux estime que les mesures en faveur de la mixité sont injustes.
D’où l’absolue nécessité de les associer aux réflexions sur l’égalité homme/femme !
• Le modèle de performance n’est pas remis en cause : hommes et femmes (à 73 et 77 %) reconnaissent
qu’une carrière de dirigeant suppose une disponibilité 24h/24 qui implique certains sacrifices personnels
et familiaux.
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DE L’ÉTUDE
Les 3 conditions de réussite des initiatives en faveur de la mixité :
• Un soutien visible de la direction générale ;
• Des actions qui participent au développement des femmes (formation, mentoring, coaching, réseaux...) ;
• La présence d’un écosystème propice (indicateurs de suivi, processus RH favorables...).
... sans oublier de :
• Choisir un nombre restreint d’initiatives de qualité et les mener à terme ;
• Favoriser l’engagement et le soutien des hommes ;
• Valoriser des styles de leadership différents du modèle dominant.
Et demain ? Les participants sont invités à verbaliser à leur voisin de rang ce qu’ils feront différemment demain,
pour contribuer à la mixité dans leur service ou leur organisation. « Les binômes pourront se rendre des
comptes l’année prochaine lors du prochain sommet des réseaux, » conclut Dominique Bery. « Chacun à notre
manière, pas à pas, nous pouvons tous être acteurs, acteurs engagés vers plus mixité. »

Mixité : Soyons acteur
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La distribution avec Impr

Acte 2

o Carré

IMPRO CARRÉ

est une troupe d’improvisation théâtrale composée de sept comédiens (Thibault
Astry-Babin, Sandrine Balmont, Abdel Ould-Zini, Hugh Tebby, Audrey Bart-Gaudino, Sébastien Blache,
Franck Dojat, Sandie Leleu).

IMPRO CARRÉ nous propose un voyage dans le temps. Ensemble nous assistons aux étapes de la vie
de deux personnes, un homme et une femme auxquels le public a eu le privilège d’attribuer un prénom,
depuis leur enfance jusqu’aux étapes clés de leur vie personnelle et professionnelle.
Imaginez des rôles inversés... Enfant, elle voulait être pompière, il voulait être chevalier. Ils grandissent,
se marient. À la naissance de leur premier enfant, c’est lui qui demande un congé parental. Le regard
de l’entourage est au mieux dubitatif, au pire foncièrement hostile, car « ce n’est pas la logique des choses ! »
Au retour de son congé maternel, le premier scénario nous montre le malaise de la jeune maman qui
demande une demi-journée de reprise en main avec son équipe et laisse son supérieur sceptique. Halte !
Le public est sollicité et la scène est rejouée : cette fois, elle impose son choix sans se justifier et son manager
ne peut que se réjouir de l’initiative.
Flash-back, dans les années 50. Caricature des rôles sanctuarisés de l’homme et de la femme. Histoire
de se remémorer le chemin parcouru... avant de revenir sur la scène où la jeune femme sollicite une mobilité
internationale. Cette fois, elle ne s’excuse pas d’avoir de l’ambition. Son projet est d’ailleurs immédiatement
accepté par sa direction. Le public choisit de la faire partir avec époux et enfants. Un époux qui s’octroie
une année sabbatique sous le regard médusé de ses collègues...
Une jolie performance, des rires et des soupirs. De l’émotion et de l’agacement devant certains
stéréotypes qui ont la vie dure. Histoire de rappeler que le chemin à parcourir est encore long...

Mixité : Soyons acteurs
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Acte 3

es mixité

La mise en scène : table ronde des initiativ

La table ronde est animée par Anick de Vanssay, managing partner de JUMP
Autour de la table :
• Olga Damiron, DRH Keolis
• Dominique Bery, Directeur associé, Pôle santé McKinsey
• Philip Jordan, Président du Comité Éthique, Total
• David Charbonnier, Directeur Innovation et organisation, Manpower

LE CAS MANPOWER
Composée à 80 % de femmes, avec une parité parfaite dans le top 100 des managers, Manpower fait
figure de bon élève. Pas si sûr... « Je n’étais pas conscient que la mixité était un sujet pour Manpower, s’excuse
David Charbonnier. Jusqu’à ce que je réalise que parmi les 20 premiers dirigeants, la proportion de femmes
n’était que de 20 % ! Même dans un environnement féminin et dans une entreprise qui a été pilotée par une
femme, la mixité ne va pas de soi. »

DE MANPOWER À « WOMANPOWER »
En 2014, le réseau Mixité Reflet est créé, avec le soutien visible de la direction générale : « Le réseau
est copiloté par une femme et un homme, poursuit-il. Nous venons également de créer un dispositif de
mentorat par lequel nos vingt top managers accompagnent vingt femmes et travaillent sur le développement
des compétences à raison d’une heure par mois. » Une initiative qui a aussi permis aux dirigeants de prendre
conscience des difficultés à évoluer en tant que femme dans l’entreprise.

KEOLIS, UNIVERS MASCULIN…
Avec 80 % d’hommes et 20 % de femmes, Keolis est un univers résolument masculin. Olga Damiron ne s’est
pourtant jamais posé de question quant à sa carrière : « Il faut oser et trouver sa place, souligne-t-elle.
J’ai eu la chance d’être entourée d’un point de vue familial et de travailler dans une entreprise où le
champ des possibles m’était ouvert. » Oser la mixité, c’est aussi en parler sans tabou : « La diversité
sous toutes ses formes est un facteur de réussite : il y a un vrai sujet autour de la performance en lien avec
la complémentarité des profils, hommes et femmes, jeunes et séniors, etc. »
14
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... EN VOIE DE FÉMINISATION
Souffrant d’un déficit d’image auprès des femmes, Keolis organise des « Girls Days » : « Pour leur montrer
que tous les métiers du transport leur sont ouverts, insiste Olga Damiron, et pas seulement dans les fonctions
support. » Le réseau mixité s’appelle Plurielle : « c’est un réseau inclusif très orienté business, nous organisons
des tables rondes sur des questions commerciales et marketing. » Avec, justement, un effet direct sur
le business : « La façon dont nous expliquons nos ambitions en termes de diversité et de mixité est très bien
perçue par nos clients, c’est un facteur de performance extraordinaire ! »

MCKINSEY, MARGE DE PROGRÈS !
Dominique Pery n’a de cesse d’appliquer les recommandations de l’étude « Woman matter » dans
sa propre organisation. « Pour notre part, nous sommes bons en termes de femmes séniores, impératif
économique oblige, mais nous le sommes beaucoup moins sur les postes juniors. Une journée pour les
femmes consultante est organisée chaque année avec un certain impact, poursuit-elle. Mais nous
devons progresser, notamment sur le sujet de l’implication des hommes. »

JAMAIS MIEUX SERVI QUE PAR SOI MÊME…
Devant une baisse sensible du nombre d’embauches féminines, McKinsey s’est appliqué les méthodes
recommandées par l’étude : « Nous avons développé une approche analytique pour comprendre
ce qui se passait, notamment lors des entretiens de recrutement, poursuit Dominique Bery. Nous avons ajouté
de nouveaux critères plus subjectifs, avec des éléments d’appréciation de style et non plus seulement
de contenu. » Avec des résultats significatifs : + 5 points pour les recrutements féminins sur un an.
Mixité : Soyons acteurs
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LE CONSEIL DE LA DIVERSITÉ DE TOTAL
Chez Total, la prise de conscience du manque de diversité remonte à 2004 : « De toutes les diversités,
précise Philip Jordan. Une équipe mixte et internationale a construit une feuille de route et de multiples
actions concrètes ont été mises en place. Au bout du compte, la proportion de cadres dirigeantes est
passée de 6 à 17 % en 10 ans… alors que l’objectif était de 25 %. »
Quelques actions mixité mises en place chez Total depuis 2004 :
1
2
3
4
5

Mesurer la diversité tout au long du pipeline
Fixer des objectifs explicites
Suivre l’avancée des plans d’action
Changer la définition des hauts potentiels en supprimant les critères d’âge
Modifier les règles d’augmentation de salaire pour prise en compte des congés maternité

TROIS FEMMES POUR FAIRE LA DIFFÉRENCE
L’expérience de Philip Jordan vient confirmer le constat de l’étude McKinsey selon lequel à partir de trois
femmes dans un comité de direction, le changement se fait clairement ressentir avec de nouvelles orientations
et nouveaux points de vue. Un résultat qui pourrait avoir une explication par l’effet « masse critique »,
mais aussi par le fait que le chiffre trois constitue souvent un palier au-delà duquel les femmes sont aussi
représentées dans des fonctions opérationnelles et plus seulement dans les fonctions support.

POURQUOI NOUS PRIVER DE TALENTS ?
« La normalité voudrait que la démographie de l’entreprise reflète la démographie civile, » résume Philip
Jordan. « L’entreprise doit prendre conscience qu’elle doit s’occuper de la diversité sous toutes ses
formes, sinon elle se prive d’une grande partie des talents ! » Et d’inviter les hommes à s’engager : « C’est
la clé de notre succès aussi, vous réussirez mieux lorsqu’il y aura plus de mixité ! »
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Les Trophées de la Mixité 2015
L’AME a créé en 2014 le Trophée de la Mixité en Entreprise, pour récompenser l’action la plus novatrice
engagée parmi les entreprises adhérentes.
BIOMÉRIEUX SOUS LES PROJECTEURS
Cette année, le Trophée a été remis à BioMérieux pour sa politique d’équilibre vie professionnelle /vie
personnelle. La récompense a été remise à Patrick Lepagneul, DRH région EMEA (Europe, Moyen-Orient,
Afrique, soit 25 000 collaborateurs). « Cette politique propose de développer des conditions de travail qui
favorisent la mixité, souligne-t-il. Elle part de notre conviction que la mixité est un facteur de justice sociale,
de cohésion et de performance économique. »
Parmi les axes de la politique d’équilibre vie professionnelle/vie personnelle de BioMérieux :
• Favoriser le temps partiel choisi ;
• Développer le télétravail ;
• Les aménagements « Mercredi c’est bébé » pour les futures mamans qui ont droit à un mercredi toutes
les deux semaines puis à tous les mercredis à partir du 6ème mois.

LE JURY DES TROPHÉES
DE LA MIXITÉ 2015
Nadia Dekiouk - HP
Huguette Ranc - IBM
Eva de Freitas - Keolis
Marine Ponchut - Keolis
Stéphanie Pouderoux - Volvo
Laurence Mennuni - Volvo
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Ame
alliance pour la mixité
en entreprise

a le plaisir de remettre

le Trophée AME 2015
Action Mixité la plus novatrice
Remis le 12 octobre 2015

à la société BIOMÉRIEUX
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Signature

Épilogue
Une soirée de nouveau haute en couleur, où tous les
ingrédients chers à l’AME ont été savamment mixés :
l’analyse et les chiffres, par McKinsey, le plaisir
et l’audace, avec Impro Carré, et un temps de partage
pour nourrir la réflexion, inspirer de nouveaux élans et
susciter de nouvelles collaborations !

Deux rendez-vous à venir :
le tout nouveau site internet de l’AME : http://ame-association.fr,
et le cinquième somment de l’AME, prévu pour octobre 2016 !

La rencontre se termine par un moment de
convivialité autour d’un verre et de quelques stands
partenaires :
• Égalité... Je n’ai rien trouvé sur Égalité...
• L’entreprise sociale JUMP, qui organise le 1er forum
JUMP pour renforcer la mixité en entreprise le 9 février
2016 (Mérieux Université, Tassin-la-Demi-Lune) ;
• L’association lyonnaise OPE (Objectif pour l’Emploi),
qui accompagne l’insertion professionnelle
des cadres et œuvre en faveur des publics
issus de la diversité ;
• Ana Fernandes, qui a fait appel à la créativité des
participants pour réaliser une œuvre collective unique.

Mixité : Soyons acteurs
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Avec le soutien de :

www.ame-association.fr
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