
2020 a été une très belle année pour l’Alliance de la Mixité en Entreprise (AME). Malgré un contexte
compliqué dû à la crise sanitaire, nous sommes parvenu-e-s à atteindre nos objectifs, notamment avec le
maintien de notre grand événement annuel « Évidences 2020 : Féminisation des ComEx » le 19 novembre
dernier.
 
L’Alliance pour la Mixité en Entreprise est aujourd’hui heureuse de vous annoncer la publication de deux
importants livrables : le Book Évidences 2020, retraçant les moments forts de notre grande soirée ; et le
Livre Blanc de l’AME#2 : Féminisation des ComEx, fruit d’analyses poussées qui nous a permis de porter
l’ensemble de cet événement.

Des ressources précieuses 
Les books sont des dossiers contenant une sélection de textes, de chiffres et de photographies qui
permettent de mettre en valeur la qualité d’un événement, à la manière d’un catalogue ou d’un album. 

Les livres blancs constituent une ressource précieuse pour les réseaux de l’AME et leurs entreprises. Il
s’agit d’un travail bibliographique approfondi offrant un état des lieux et le décryptage des études et regards
croisés de professionnel/le/s d’entreprise et de l’égalité femmes-hommes. À travers cet ouvrage, nous
nous enrichissons également de la connaissance fine de la situation dans nos entreprises respectives et
leur benchmark.

Book Évidences 2020 / Livre Blanc de l'AME #2
Pour que nos Évidences ... deviennent aussi les vôtres !

Le Book Évidences 2020
Le Book retrace la grande soirée du 19 novembre
Évidences 2020 : Féminisation des ComEx. 
Un événement 100% digital en raison de la crise
sanitaire liée à la Covid-19. Il met notamment en
valeur les moment clés de notre événement à travers
les témoignages inspirants de nos intervenant-e-s.

Le Livre Blanc 2020
Le Livre Blanc est une synthèse des nombreuses
études et analyses sur la représentation des femmes
dans les entreprises et leurs instances dirigeantes. Il
appuie notre position quant à la voie législative pour
accélérer la féminisation des ComEx. Considérant
que cette féminisation des ComEx est inévitable, il
rassemble nos recommandations permettant d’aider
les entreprises à réussir, dès maintenant, cette
féminisation de leurs équipes dirigeantes.
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https://www.linkedin.com/in/l-ame-l-alliance-pour-la-mixit%C3%A9-en-entreprise-a60275147/
https://www.youtube.com/channel/UCCmOnGCfmXuKaa9kEiuLVLg
https://ame-association.fr/
https://twitter.com/EvidencesEvent?lang=fr


Un guide pour réussir la féminisation de son ComEx
L’édition 2020 du Livre Blanc de l’AME propose une feuille de route en trois étapes pour réussir la
féminisation de son ComEx. Il permet d’identifier les leviers d’action et les outils que les entreprises
peuvent mobiliser pour atteindre cet objectif stratégique. Enfin, il invite à une réflexion sur la culture
d’entreprise, afin d’ancrer cette dynamique de transformation sur le long terme.

Les conclusions principales pour réussir
C’est maintenant qu’il faut se préparer et anticiper.
Ce sujet doit être abordé comme un projet stratégique de l’entreprise, et mobiliser tous les moyens et
leviers d’actions nécessaires à l’atteinte d’objectifs ambitieux.
Pour inscrire ce sujet dans une dynamique durable et naturelle, il est nécessaire de dépasser le projet
stratégique et porter le sujet au niveau d’une réflexion sur la culture d’entreprise, en s’appuyant sur les
réseaux des entreprises et sur les associations telles que l’AME.

L'AME accompagne ses entreprises membres 
Toutes les préconisations délivrées dans ce Livre Blanc seront partagées avec l'ensemble de nos
entreprises membres afin de leur proposer d'animer un atelier spécifique permettant d'accompagner les
directions et leur faciliter la mise en oeuvre de ces recommandations.Pour les autres entreprises qui
placent cet enjeu au cœur de leurs priorités, l'AME se tient disponible pour étudier leurs besoins.
Afin de découvrir le contenu de ces deux belles productions, n'hésitez pas à prendre contact avec notre
équipe.
"Pour que nos Évidences …. Deviennent aussi les vôtres !"
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À propos de l'Alliance pour la Mixité en Entreprise (AME)
 
Depuis 2012, l'AME - Alliance pour la Mixité en Entreprise - œuvre en faveur de l'égalité professionnelle
femmes-hommes. Aujourd'hui, l'AME rassemble 15 réseaux d'entreprise* qui, capitalisant sur leurs
expériences, partagent leurs bonnes pratiques, mutualisent leurs actions et proposent des solutions
concrètes à leurs entreprises.
 
*Sociétés membres de l'AME
Axa, bioMérieux, Casino, Caisse des Dépôts, Caisse d'Épargne Auvergne Rhône-Alpes, Deloitte, EDF, Groupama Rhône-Alpes Auvergne,
Groupe SEB, Maviflex, Sanofi, SNCF, Solvay, Total, Vivendi.
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