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Elles peuvent pâtir de :

• un manque de connaissance sur les processus de réussite de ce type de reconver-
sion professionnelle

• un manque d’arguments à faire valoir auprès des femmes les plus éloignées de 
l'emploi sur les bénéfices de ce type de reconversion professionnelle

• un manque de formation sur la mixité professionnelle

Ce Guide apporte des clés pour accompagner la reconversion professionnelle des 
femmes éloignées de l'emploi vers des métiers traditionnellement exercés par des 
hommes.

POURQUOI CE GUIDE ?
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Aux structures d’accompagnement à l’emploi 
(agences Pôle Emploi, associations d’insertion professionnelle, associations pour les 
femmes et l'emploi, Maisons de l’Emploi, Missions locales, PLIE,…)

Parce que la reconversion professionnelle vers des métiers traditionnellement 
exercés par des hommes est une source d'emploi pérenne pour des femmes 
éloignées de l'emploi, souvent dans des situations précaires.

Parce que les structures d’accompagnement à l’emploi se sentent parfois 
démunies dans leur aide à la reconversion professionnelle des femmes les 
plus éloignées de l'emploi vers des métiers traditionnellement exercés par des 
hommes.

À QUI S'ADRESSE CE GUIDE ?



QU'EST-CE QUE 
LA MIXITÉ DES MÉTIERS ?
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> Les enjeux européens de la mixité professionnelle

Dans sa Stratégie Europe 2020, l’Union Européenne affirme que l’égalité entre les 
femmes et les hommes est un "levier de croissance économique, d’emploi, de 
cohésion sociale et de développement durable".

De nombreuses études montrent que l'égalité et la mixité professionnelle sont sources :

• de justice sociale

• de performance humaine, commerciale et financière des entreprises

• de croissance et d’emploi

> La mixité des métiers en chiffres
Seuls 12% des métiers et seules 3 familles 
professionnelles (qui ne regroupent que 4% 
des emplois) présentent une mixité équili-
brée entre les femmes et les hommes.

Les femmes sont concentrées sur seule-
ment 10 des 87 familles professionnelles 
recensées par l'INSEE. 

Il faudrait que la moitié des salarié.e.s en 
France se reconvertissent pour atteindre 
une réelle mixité. 

Vidéo : Le CESE se prononce sur la 
mixité des métiers en France
(Conseil Economique, Social et Environnemental)

https://www.dailymotion.com/video/x2b4pbq_agir-pour-la-mixite-des-metiers-cese_news


POURQUOI DES FEMMES DANS DES 
MÉTIERS TRADITIONNELLEMENT 
MASCULINS ?

5

Métiers les moins 
féminisés en France
● Conducteur.trice.s de véhicules
● Ouvrier.ère.s qualifié.e.s du second 
œuvre du bâtiment
● Ouvrier.ère.s qualifiés du gros œuvre 
du bâtiment
● Technicien.ne.s et agent.e.s de maî-
trise de la maintenance
● Ouvrier.ère.s qualifié.e.s de la manu-
tention
● Armée, police, pompier.ère.s
● Technicien.ne.s et agent.e.s de maî-
trise du bâtiment et des travaux publics
● Agriculteur.trice.s, éleveur.se.s, sylvi-
culteur.trice.s, bûcheron.ne.s
● Ingénieur.e.s de l’informatique

Métiers les plus 
féminisés en France
● Aides à domicile et aides 
ménager.ère.s, assistant.e.s 
maternel.le.s
● Agent.e.s d'entretien
● Aides-soignant.e.s
● Infirmier.ère.s, sages-femmes
● Secrétaires
● Vendeur.se.s
● Employé.e.s de la comptabilité
● Employé.e.s administratif.ve.s 
d'entreprise
● Employé.e.s de maison
Source DARES Analyses n°79, Décembre 2013

36% des femmes actives de l'Union Euro-
péenne sont concentrées sur 6 catégories 
de métiers parmi 130 : vente, aide et soin à 
la personne, gestion administrative et autres 
emplois de bureau, services de restauration et 
d'entretien ménager*. Ces métiers sont généra-
lement moins rémunérateurs, souvent exercés à 
temps partiel et pour certains d'entre eux à des 
horaires atypiques.

Du côté des hommes, 25% sont concentrés 
sur les catégories de métiers suivantes : 
conduite, gros oeuvre et du second oeuvre du 
bâtiment, gérance de petites entreprises, tech-
nique, mécanique*. Ces métiers sont généra-
lement plus rémunérateurs, souvent exercés à 
temps complet et à des horaires classiques. 

Le marché du travail est donc schémati-
quement divisé entre des métiers tradi-
tionnellement exercés par des hommes 
plus rémunérateurs et plus porteurs, et des 
métiers traditionnellement exercés par des 
femmes qui le sont moins. 

Une étude de la Commission Européenne dé-
crit ce phénomène de "Employment segre-
gation" et de "Gender segregation in the 
labour market" (Cf Étude de Francesca Bettio 
et Alina Verashchagina - Directorate-General for 
Employment, Social Affairs and Equal Opportu-
nities).

Les femmes les plus éloignées de l’emploi sont 
les personnes qui pâtissent le plus de ce phé-
nomène. Car elles se tournent et sont orientées 
majoritairement vers des métiers liés à la sphère 
domestique qui correspondraient «aux seules compétences» auxquelles elles pourraient 
prétendre.

Les structures d'accompagnement à l'emploi ont un rôle crucial à jouer dans 
la réorientation professionnelle de ces femmes. Notamment pour ouvrir leur 
champs des possibles vers des métiers traditionnellement exercés par des 
hommes, souvent plus rémunérateurs et moins précaires. * Source Eurostat
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> LES 10 CLÉS

POUR ACCOMPAGNER LA 
RECONVERSION DES FEMMES
VERS DES MÉTIERS TRADITION-
NELLEMENT EXERCÉS PAR DES 
HOMMES
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SE FORMER À LA MIXITÉ 
ET L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
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> Objectifs
Maîtriser les questions de mixité et d'égalité professionnelle entre les femmes et 
les hommes, notamment la ségrégation sexuée des métiers, au regard de l'emploi.

Prendre conscience de son propre rôle d'accélérateur ou de frein dans la ségréga-
tion sexuée des métiers.

> Pourquoi ?
Appréhender les enjeux de la mixité des métiers et mieux comprendre les méca-
nismes et l'influence des stéréotypes femmes/hommes au travail sont des préalables 
indispensables pour devenir acteur.trice d'égalité et de mixité professionnelle entre les 
femmes et les hommes. 

Il est nécessaire d'être formé.e à ces questions pour mieux analyser les situations 
d'inégalités professionnelles et apporter des changements. On parle de "chausser 
les lunettes du genre". Il s'agit ici de changer de posture pour lever les a priori sur 
les métiers et découvrir des métiers qui n'auraient pas été envisagés auparavant.

Les thèmes à aborder dans la 
formation
● La législation et les politiques pu-
bliques en matière d'égalité et de 
mixité professionnelle en France et en 
Europe
● Les principaux faits et chiffres sur 
les inégalités professionnelles entre les 
femmes et les hommes, notamment 
sur la ségrégation sexuée des métiers
● La puissance des freins à l'égalité et 
la mixité professionnelle, notamment 
les stéréotypes femmes/hommes

● ...

> Comment ?

En suivant une formation sur les enjeux 
de la mixité et l'égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes. 
Il est recommandé de faire appel à un.e forma-
teur.trice spécialisé.e sur le sujet.

En participant à des rencontres sur la 
mixité et l'égalité professionnelle (Journée 
internationale des Droits des femmes et 
Semaine de l'égalité professionnelle orga-
nisées par les pouvoirs publics chaque an-
née respectivement en mars et en octobre, 
Rencontres des Aract, CCI,...)

En suivant les travaux du Haut Conseil à 
l'Égalité entre les femmes et les hommes, 
du Conseil Supérieur de l'Égalité Profes-
sionnelle entre les femmes et les hommes, 
du Centre Hubertine Auclert, de l'Ecole du 
genre,...

CLÉ N°



RENCONTRER DES FEMMES QUI ONT 
RÉUSSI UNE RECONVERSION VERS DES 
MÉTIERS TRADITIONNELLEMENT EXERCÉS 
PAR DES HOMMES
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> Objectifs
Recueillir le témoignage, le vécu de femmes qui ont réussi une reconversion profes-
sionnelle vers des métiers traditionnellement exercés par des hommes.

Constituer un fichier local de femmes ayant réussi leur reconversion professionnelle 
vers des métiers traditionnellement exercés par des hommes.

> Pourquoi ?
Apprendre des expériences de ces femmes qui se sont reconverties avec succès 
dans des métiers traditionnellement exercés par des hommes permet d'enrichir ses 
propres pratiques d'accompagnement à l'emploi.

Ces rencontres donnent la possibilité de :
- découvrir les motivations de ces femmes à se reconvertir vers des métiers où on ne 
les attendait pas
- connaître les freins qu'elles ont rencontrés sur le chemin de la reconversion tant de 
la sphère personnelle que professionnelle
- appréhender les facteurs clés de réussite de ces reconversions
- approfondir ses connaissances sur les métiers exercés par ces femmes
- ...

> Comment ?
En entrant en relation avec des structures qui mènent ou soutiennent des 
projets d'aide à la reconversion professionnelle de femmes vers des métiers tra-
ditionnellement exercés par des hommes. 
Par exemple : les CIDFF - Centres nationaux d'information sur les droits des femmes et des 
familles, les Conseils Régionaux, les DRDFE - Délégations régionales aux droits des femmes 
et à l'égalité,...

En entrant en contact avec des entreprises ouvertes à la mixité des métiers et 
qui emploient des femmes à des métiers traditionnellement exercés par des hommes 
(voir page 14).

En participant à des visites d'entreprises qui emploient des femmes à des mé-
tiers traditionnellement exercés par des hommes (voir page 10).

En participant à des rencontres sur la mixité et l'égalité professionnelle où té-
moignent des femmes qui exercent des métiers traditionnellement exercés par des 
hommes.

CLÉ N° 2



> Objectifs
Connaître et comprendre les bénéfices d'une reconversion professionnelle vers 
des métiers traditionnellement exercés par des hommes pour les femmes les plus 
éloignées de l'emploi.

Être capable de sensibiliser et d'orienter les femmes les plus éloignées de l'em-
ploi vers des métiers traditionnellement exercés par des hommes.

> Pourquoi ?
Les stéréotypes femmes/hommes sur les métiers touchent les structures d'ac-
compagnement à l'emploi comme les femmes en recherche d'emploi. 

Les femmes les plus éloignées de l'emploi se tournent et sont orientées majoritaire-
ment vers des métiers liés à la sphère domestique qui correspondraient «aux seules 
compétences» auxquelles elles pourraient prétendre. Des métiers peu rémunérateurs 
et précaires.
 

C'est pourquoi il est nécessaire d'apprendre à argumenter auprès des femmes 
les plus éloignées de l'emploi sur les bénéfices d'une reconversion professionnelle 
vers des métiers traditionnellement exercés par des hommes.

APPRENDRE À ARGUMENTER AUPRÈS
DES FEMMES SUR LES BÉNÉFICES 
D'UNE RECONVERSION VERS DES 
MÉTIERS TRADITIONNELLEMENT 
EXERCÉS PAR DES HOMMES
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Les thèmes abordés dans la 
formation
● Les liens de cause à effet entre ré-
duction des inégalités professionnelles 
femmes/hommes et amélioration de 
l'emploi des femmes
● Les bénéfices d'une reconversion 
professionnelle vers des métiers tradi-
tionnellement exercés par des hommes 
pour les femmes les plus éloignées de 
l'emploi
● Les arguments à faire valoir auprès 
des femmes contre les idées reçues
● ...

CLÉ N° 3

> Comment ?
En suivant une formation. 
Des outils pédagogiques pour les profes-
sionnel.le.s de la formation sont en libre 
accès sur le site du projet www.mixite.eu
Il est recommandé de faire appel à un.e for-
mateur.trice spécialisé.e en égalité profession-
nelle entre les femmes et les hommes.

http://www.mixite.eu


FAIRE DÉCOUVRIR AUX FEMMES 
DES MÉTIERS QU'ELLES 
N'AVAIENT PAS ENVISAGÉS
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> Objectifs
Élargir le champ des possibles de métiers des femmes les plus éloignées de l’em-
ploi.

Donner à voir concrètement des femmes dans l’exercice de métiers traditionnelle-
ment exercés par des hommes.

Donner la possibilité aux femmes les plus éloignées de l'emploi de se découvrir un 
intérêt et des aptitudes pour un métier porteur qu'elles n'avaient pas envisagé.

Mettre en contact les femmes les plus éloignées de l’emploi avec des entreprises 
ouvertes à la mixité des métiers dans des activités traditionnellement exercées par 
des hommes.

> Pourquoi ?
Découvrir par soi-même est souvent le meilleur apprentissage. 
Quant on a toujours pensé qu'un métier n'était pas pour nous, il est difficile de chan-
ger ses projections. Voir la réalité quotidienne d'un métier, voir qu'il est possible de 
l'exercer, se découvrir un intérêt là où on ne l'envisageait pas, change la donne. 

La découverte des métiers sous l'angle de la mixité est un apprentissage pour tous, 
femmes éloignées de l'emploi, femmes en situation d'emploi précaire, accompagna-
teur.trice.s à l'emploi, ...  

> Comment ?

En organisant des visites d'entreprises.
Thème de la visite : Découverte de métiers 
traditionnellement exercés par des hommes 
par les femmes demandeuses d'emploi.
Profil des entreprises : 

●   Des entreprises ouvertes à la mixité des 
métiers
● Des entreprises qui emploient des 
femmes à des métiers traditionnellement 
exercés par des hommes. 

Téléchargez ici 
un Guide métho-
logique pour la 
mise en place de 
visites d'entre-
prises

CLÉ N° 4

En participant à des journées "portes ouvertes" dans des centres de for-
mation ou des entreprises qui forment ou emploient des femmes sur des métiers 
traditionnellement exercés par des hommes.

En participant à des expositions qui donnent à voir des métiers traditionnellement 
exercés par des hommes.

https://docs.wixstatic.com/ugd/276f1f_bc4d60b51a444da08ed582748ab2364b.pdf


ACCOMPAGNER LES FEMMES DANS LE 
PROCESSUS DE RECONVERSION VERS 
DES MÉTIERS TRADITIONNELLEMENT 
EXERCÉS PAR DES HOMMES
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Témoignages de femmes ayant réus-
si une reconversion vers des métiers 
traditionnellement exercés par des 
hommes

"Quand j’ai passé mon Caces, ils m’at-
tendaient au tournant, ils pensaient que je 
n’allais pas réussir. J’étais la seule femme 
à le passer"

"Il faut laisser tomber les préjugés, les 
représentations femmes/hommes, croire 
qu’une femme peut réussir" 

> Objectifs
Assurer la pérennité de la reconversion professionnelle des femmes éloignées de 
l'emploi vers des métiers traditionnellement exercés par des hommes.

Combattre les freins liés à la ségrégation sexuée des métiers, tout au long du pro-
cessus de reconversion professionnelle des femmes les plus éloignées de l'emploi 
vers des métiers traditionnellement exercés par des hommes.

> Pourquoi ?

CLÉ N° 5

La plupart des femmes qui se reconver-
tissent vers des métiers traditionnellement 
exercés par des hommes se heurtent à des 
freins tant de leur environnement profes-
sionnel que personnel (voir témoignages ci-
contre).

C'est pourquoi il est nécessaire d'accom-
pagner les femmes à chaque étape du pro-
cessus de reconversion professionnelle. Les 
structures d'accompagnement à l'emploi 
ont un rôle crucial à jouer dans la pérenni-
sation de leur reconversion professionnelle.

> Comment ?

En renforçant l'accompagnement à l'emploi "classique" d'un suivi particulier au-
près des femmes en reconversion vers des métiers traditionnellement exercés par 
des hommes, du choix de la reconversion jusqu'à l'insertion dans l'entreprise. 
Des outils de formation pour apprendre à identifier et lever les freins que peuvent ren-
contrés ces femmes sont en libre accès sur le site du projet www.mixite.eu

En entrant en relation avec des structures qui mènent ou soutiennent des 
projets d'aide à la reconversion professionnelle de femmes vers des métiers tra-
ditionnellement exercés par des hommes. 
Par exemple : les CIDFF - Centres nationaux d'information sur les droits des femmes 
et des familles, les Conseils Régionaux, les DRDFE - Délégations régionales aux droits 
des femmes et à l'égalité,...



DÉFINIR LE PROJET DE FORMATION 
DES FEMMES EN RECONVERSION VERS 
DES MÉTIERS TRADITIONNELLEMENT 
EXERCÉS PAR DES HOMMES
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> Objectifs
Identifier les besoins spécifiques en formation des femmes en reconversion pro-
fessionnelle vers des métiers traditionnellement exercés par des hommes.

Lever les freins à la mise en oeuvre de leur formation.

Identifier les aides au financement de leur projet de formation.

> Pourquoi ?
La formation est souvent incontournable dans le processus de reconversion profes-
sionnelle. Elle apporte les compétences, les savoir-faire et les savoir-être nécessaires 
à l'exercice d'une profession. Elle officialise la reconversion professionnelle et favorise 
ainsi l'employabilité sur le marché du travail.

Dès la définition du projet de formation, les femmes en reconversion vers des métiers 
traditionnellement exercés par des hommes sont confrontées à de nombreux freins. 
La communication des formations à ces métiers ne s'adressent souvent qu'aux 
hommes, les pré-requis demandés pour accéder à la formation n'ont pas été ensei-
gnés dans les parcours scolaires et professionnels privilégiés par les filles, ... 
Un accompagnement spécifique lors de la définition du projet de formation est indis-
pensable pour aider ces femmes en reconversion à accéder à la formation de leur 
choix.

> Comment ?
En identifiant et en entrant en relation avec les centres locaux de formation 
aux métiers traditionnellement exercés par des hommes, pour leur présenter les pro-
jets de reconversion de femmes vers leurs métiers et lever les freins éventuels.

En entrant en contact avec les structures régionales d'information sur la for-
mation et les métiers pour identifier les aides au financement des projets de forma-
tion. Par exemple : Défi Métiers Ile-de-France, Aquitaine Cap Métiers, Rhône-Alpes 
Orientation,...

En suivant une formation pour mieux appréhender les freins liés à la formation lors 
de la reconversion professionnelle de femmes vers des métiers traditionnellement 
exercés par des hommes. Des outils pédagogiques pour les professionnel.le.s de la 
formation sont en libre accès sur le site du projet www.mixite.eu

CLÉ N° 6

http://www.mixite.eu


ACCOMPAGNER LES FEMMES TOUT AU 
LONG DU PROCESSUS DE FORMATION 
À DES MÉTIERS TRADITIONNELLEMENT 
EXERCÉS PAR DES HOMMES
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> Objectifs
Améliorer l'intégration des femmes dans les formations à des métiers tradition-
nellement exercés par des hommes. 

Optimiser les chances de réussite des femmes en formation à ces métiers.

> Pourquoi ?
La clé n°6 a mis en évidence les freins que peuvent rencontrer les femmes en recon-
version vers des métiers traditionnellement exercés par des hommes pour accéder à 
la formation qui rendra possible leur reconversion. Mais une fois admises en forma-
tion, ces femmes peuvent faire face à d'autres difficultés.

Le contenu de ces formations a en effet été conçu pour un public d'hommes. De 
même les méthodes d'apprentissage, les équipements,... n'ont pas été pensés pour 
accueillir des femmes. Autant d'éléments qui entravent leur intégration dans ces for-
mations, et peuvent réduire leurs chances de réussite.

C'est pourquoi il est nécessaire de soutenir les femmes en reconversion vers ces 
métiers tout au long du processus de formation.

> Comment ?
En établissant des liens avec les équipes pédagogiques des centres de for-
mation locaux. Il s'agit d'effectuer un suivi spécifique auprès des formateur.trice.s 
des femmes en reconversion professionnelle sur les problématiques visibles et invi-
sibles qu'elles peuvent rencontrer au cours de leur formation. 

En analysant toutes les étapes du processus de formation (méthodes d'ap-
prentissage, équipements,...) au regard de l'égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes. Pour cela, nous vous recommandons de suivre une formation pour 
mieux appréhender les freins liés à la formation lors de la reconversion professionnelle 
de femmes vers des métiers traditionnellement exercés par des hommes. Des outils 
pédagogiques pour les professionnel.le.s de la formation sont en libre accès sur le 
site du projet www.mixite.eu

CLÉ N° 7

http://www.mixite.eu


DÉTECTER DES ENTREPRISES OUVERTES 
À DES CANDIDATURES FÉMININES POUR 
DES MÉTIERS TRADITIONNELLEMENT 
EXERCÉS PAR DES HOMMES
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> Objectifs
Mettre en contact les femmes en reconversion professionnelle vers des métiers 
traditionnellement exercés par des hommes avec des entreprises locales ouvertes à 
la mixité des métiers.

Optimiser les chances d'insertion dans l'emploi des femmes en reconversion 
professionnelle vers des métiers traditionnellement exercés par des hommes. 

> Pourquoi ?
Orienter les femmes en reconversion professionnelle vers des entreprises peu ou-
vertes à des candidatures féminines pour des métiers traditionnellement exercés par 
des hommes, conduit à un échec assuré : perte de temps, découragement, déva-
lorisation,... Dans la mesure où le retour à l'emploi est l'objectif final, il est beaucoup 
plus efficace de commencer par repérer des entreprises ouvertes voire demandeuses 
de mixité.

> Comment ?
En allant à la rencontre d'entreprises locales ouvertes à des candidatures 
féminines pour des métiers traditionnellement exercés par des hommes, en se rap-
prochant des réseaux et clubs d'entreprises locaux.

En mettant en place une veille mixité sur les réseaux, événements, médias,... dans 
lesquels les entreprises ouvertes à la mixité des métiers s'impliquent :
● réseaux d’entreprises socialement engagées (Fondation FACE, IMS Entreprendre, 
Charte de la Diversité,...)
● rencontres mixité/égalité (événements organisés par les pouvoirs publics à l'oc¬ca-
sion de la Journée internationale des Droits des femmes et de la Semaine de l'égalité 
professionnelle femmes/hommes, rencontres des Aract, des CCI,...)
● acteurs institutionnels (Direccte, DRDFE, Région - Mission égalité,…)
● médias locaux (articles sur les entreprises socialement engagées, notamment dans 
une démarche de mixité et d’égalité entre les femmes et les hommes)  
● branches professionnelles dont les métiers sont traditionnellement exercés par des 
hommes (métallurgie, transport, bâtiment…), engagées dans une démarche de mixi-
té et d’égalité professionnelle
● ...

CLÉ N° 8



SENSIBILISER LES ENTREPRISES 
À LA MIXITÉ DES MÉTIERS
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> Objectifs
Élargir le vivier d'entreprises locales ouvertes à des candidatures féminines 
pour des métiers traditionnellement exercés par des hommes.

Optimiser les chances d'insertion dans l'emploi des femmes en reconversion 
professionnelle vers des métiers traditionnellement exercés par des hommes. 

> Pourquoi ?
L'enjeu est de convaincre les entreprises locales de s'engager dans une démarche 
de mixité des métiers, et par conséquent de recruter des femmes pour des métiers 
traditionnellement exercés par des hommes. 

C'est pourquoi il est nécessaire de sensibiliser les directions et les ressources hu-
maines aux bénéfices de la mixité des métiers pour l'entreprise.

L'Afnor (certificateur du label égalité professionnelle) met en avant les bénéfices 
suivants de la mixité et l'égalité professionnelle pour l'entreprise :
- porte l'image d'une organisation socialement engagée
- facilite et accompagne le dialogue social
- enrichit la démarche de développement durable
- est source de performance économique

> Comment ?
En identifiant les acteurs locaux engagés pour la mixité et l'égalité profession-
nelle, qui sensibilisent les entreprises aux enjeux de la mixité des métiers.

En informant les entreprises et les clubs d'entreprises sur les sensibilisa-
tions à la mixité des métiers mises en oeuvre par les acteurs locaux engagés pour 
la mixité et l'égalité professionnelle.

En organisant des événements de sensibilisation à la mixité des métiers pour 
les entreprises (table-ronde, atelier, théâtre d'entreprise,...). Il est recommandé de 
faire appel à un.e spécialiste en mixité et égalité professionnelle.

En sensibilisant au quotidien les entreprises dont les métiers sont traditionnelle-
ment exercés par des hommes sur les bénéfices de la mixité des métiers. Pour cela, 
il est recommandé de suivre une formation sur la mixité et l'égalité professionnelle 
(voir clé n°1, page 7).

CLÉ N° 9



SENSIBILISER LES MANAGERS ET 
COLLABORATEUR.TRICE.S QUI 
ACCUEILLENT DES FEMMES DANS 
DES MÉTIERS TRADITIONNELLEMENT 
EXERCÉS PAR DES HOMMES
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> Objectifs
Favoriser une intégration pérenne dans l'entreprise des femmes en reconver-
sion professionnelle vers des métiers traditionnellement exercés par des hommes.

Aider les entreprises locales ouvertes à la mixité des métiers à réussir l'intégration 
des femmes à des métiers traditionnellement exercés par des hommes. 

> Pourquoi ?
Les entreprises dont certaines activités sont traditionnellement exercés par des 
hommes sont peu préparées à l'arrivée de femmes dans leurs équipes. 

C'est pourquoi il est nécessaire de sensibliser les managers et collaborateur.trice.s 
amené.e.s à accueillir des femmes dans des équipes constituées d'hommes sur leur 
rôle dans la réussite de l'intégration de ces femmes.

> Comment ?
En sensibilisant les managers et collaborateur.trice.s des femmes en recon-
version vers ces métiers que vous accompagnez. Pour cela, il est recommandé de 
se former sur la question. Des outils pédagogiques pour les professionnel.le.s de la 
formation sont en libre accès sur le site du projet www.mixite.eu

En organisant des séances de sensibilisation à la bonne intégration de femmes 
dans des activités traditionnellement exercées par des hommes et donc d'équipes 
majoritairement masculines, auprès des entreprises locales. Il est recommandé de 
faire appel à un.e spécialiste de l'égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes.

En incitant les entreprises à développer une démarche de recrutement pari-
taire dans leur politique de stages. La féminisation progressive des effectifs avec 
le recrutement de stagiaires femmes peut être une façon in situ de sensibiliser le per-
sonnel à la mixité des métiers.

CLÉ N° 10

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication n’engage que son auteur et la Commission 
n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
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LES AUTEUR.E.S DU GUIDE

Ce Guide a été conçu dans le cadre du projet « Mixité des métiers, Emploi à la clé », à 
l’initiative de l’agence de développement économique Hauts de Garonne Développe-
ment et de la consultante en égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 
Charline Jambert. Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission euro-
péenne dans le cadre d’un partenariat stratégique de l’enseignement et de la formation 
professionnels du programme Erasmus+. 

5 partenaires européens ont contribué à la réalisation du projet « Mixité des métiers, 
Emploi à la clé » :

Agence de développement économique de la Rive Droite de Bordeaux (France)
Hauts de Garonne Développement mène 4 missions majeures : 
- Aide au développement des entreprises : Développement des 
filières, Émulation/animation de réseaux, Ressources Humaines/Di-
versité.

- Études/ingénierie : Observatoire, Pépinière d’entreprises, Hôtels d’entreprises.
- Aide à la création d’entreprises : ateliers thématiques, animation du réseau des ac-
teurs de la création d’entreprises, accueil/conseil personnalisé.
- Aide à la transmission et à la reprise d’entreprises : détection et orientation/accompa-
gnement des cédants.
www.hdgdev.com

Charline Jambert (France)
Charline Jambert est consultante spécialisée en égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes. Elle conseille des organisations publiques et privées dans 
leur démarche d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Elle initie et 
participe à des partenariats Erasmus+ dans le domaine de la formation professionnelle. 
Elle est particulièrement impliquée dans les problématiques de mixité des métiers et de 
stéréotypes de genre. Ces partenariats visent à développer des outils de formation et 
de sensibilisation sous la forme d'e-learning, vidéos, serious game,... Elle est membre 
du réseau des développeurs Erasmus+.
Contact : charline.jambert@gmail.com
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Chambre de commerce et d'industrie de Dobrich (Bulgarie)

La CCI de Dobrich est l'organisme le plus important de sa région 
aidant le développement économique des entreprises. Membre du 
réseau des Chambres de commerce et d’industrie bulgares (28), l’ob-
jectif de la CCI de Dobrich est le développement économique et 

la prospérité de la région. Il vise à stimuler le commerce international et les 
investissements, à encourager les échanges internationaux et à promouvoir les 
intérêts de ses entreprises-membres au niveau local, national et international. 
www.cci.dobrich.net

Centre de formation tout au long de la vie (Italie)
CIAPE (Centro Italiano per l'Apprendimiento Permanente) 
réalise des activités de formation pour développer et valider 
les compétences transversales, ainsi que les compétences 
requises sur le marché du travail de demain.

www.ciape.it

Guimel (France)
Guimel est une entreprise française agissant pour le lien social. 
L’équipe de Guimel a une grande expérience des projets européens 
avec une participation dans plus de 80 projets depuis 15 ans dans 
les programmes EQUAL et LLP, en tant que coordinateur ou parte-
naire. 

GUIMEL est engagé dans les projets Erasmus+ sur différentes problématiques 
: les TIC, le sport, la santé, l’égalité femmes/hommes,... Guimel est également 
impliqué dans des projets de recherche, le développement d’ECVET, le système 
européen de crédit d'apprentissages pour l'enseignement et la formation profes-
sionnels et du CEC, le cadre européen des certifications.
www.guimel.eu

Pour en savoir plus sur le projet « Mixité des métiers, Emploi à la clé » :
www.mixite.eu

 

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication n’engage que son auteur et la Commission 
n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
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