
Réunion de lancement
Collecte des données chiffrées, rapport de situations et indicateurs donnés par l'établissement
Analyse de la situation et identification des principaux enjeux
Deuxième réunion : présentation des premiers résultats
Elaboration du diagnostic
Proposition de recommandations
Troisième réunion : recommandations à apposer dans le plan
Rédaction du plan 
Validation 

Déroulement de la conception et rédaction du plan

Nos offres de plan égalité femme-homme
 clé en main et sur-mesure

Plan standard - 6 500 €HT 

Plan avec démarche collaborative d'égalité - 15 000 €HT
Construction avec l’établissement d'un projet d’égalité en impliquant les collaborateurs/trices avec la méthode agile
MIC (déposée) faisant appel à l'intelligence collective et participative

Réunion de lancement : comité de pilotage 1

Collecte des données chiffrées, rapport de situations et indicateurs
Analyse de la situation et identification des principaux enjeux
Présentation des résultats préliminaires 

Rédaction du questionnaire en ligne sur les enjeux en termes d'égalité femme-homme
Récolte des réponses et analyse
Présentation des résultats préliminaires

Rédaction d'un guide d'entretiens individuels, en fonction des résultats
Études qualitatives avec des entretiens individuels anonymisés (10 à 20 entretiens individuels)
Analyse des entretiens qualitatifs
Elaboration du diagnostic
Présentation d'une synthèse en comité de pilotage 2

Ateliers de réflexion et l’élaboration de mesures concrètes et réalisables à faire remonter à la direction par les
collaborateurs de l'établissement (maximum 2 ateliers de deux heures, en visioconférence)
Compte-rendu des ateliers et affinage des recommandations en fonction des propositions en ateliers 
Présentation de l'ensemble des recommandations en comité de pilotage 3

Validation

Déroulement de la conception et rédaction du plan, méthodologie

1. Indicateurs internes

2. Perception et vécu des collaborateurs : étude quantitative anonymisée

3. Perception et vécu des collaborateurs : étude qualitative 

4. Solutions proposées, en collaboration avec les collaborateurs

5. Rédaction du plan 

La conception et rédaction du plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
L'aide à la communication et à la valorisation du plan en interne et externe à l’issue de la rédaction du plan.
Des formations sur la gestion des comportements sexistes et du harcèlement sexuel au travail, pour les managers et/ou salariés.

L'équipe propose pour tous les établissements de santé et médico-sociaux, un accompagnement sur l'égalité des genres.
1.
2.
3.


