PROGRAMMATION DE LA RENCONTRE
« Ces femmes qui portent l’égalité professionnelle
dans les entreprises des Hauts-de-France »
Valorisation des initiatives visant à promouvoir la place des femmes dans l’entreprise, à travers la
présentation des actions menées par la SNCF.
Présentation d’un réseau d’entreprises exemplaires et d’actions innovantes pour la promotion de l’égalité
professionnelle.
En deux salles concomitantes, se dérouleront deux rencontres qui se rejoindront ; à savoir,

SALLE 1

En Salle FLANDRES // Atelier SNCF au féminin, de 10h15 à 12h15

Thème : « Qui suis-je? Mes émotions, mes intentions, ma personnalité…Le grand inventaire ! »
Atelier découverte de sa personnalité animé par Philippe VILERS, consultant interne SNCF en présence de 20
membres du réseau SNCF au Féminin

SALLE 2

En Salle EUROPE // Réunion DRDFE, de 9h00 à 12h00

9h00
Ouverture avec Mme la Préfète et le SGAT // Mot d’accueil SOPHIE ELIZEON

9h15 – 9h45
Présentation des actions menées par SNCF
1. SNCF : Mot de bienvenue et présentation des engagements de l’entreprise au niveau régional ; rappel
de la signature de la charte mixité en préfecture et en CDR, Pierre-Minh Phung Cong ; 10’ (9h159h25)
SNCF : Organisation et déroulé du GIRLS DAY HAUTS DE France, Christel Wolf & Caroline Massiet ;
10’ (9h25-9h35)
3. Présentation du réseau SNCF AU FEMININ HDF, Agnès Angelini et Claire GRAILLOT. 10’ (9h35-9h45)
2.

9h45 – 10h15
Animation du CORIF : présentation du réseau inter-entreprises
Présentation rapide d’une bonne pratique par entreprise (Promod, Décathlon, Caisse Epargne, La
Poste, Transpole ….)
10h15 – 10h30
Rendez-vous en salle FLANDRES pour l’introduction de l’atelier SNCF AU FEMININ et présentation à Madame
la préféte SOPHIE ELIZEON

10h30 – 10h45
Retour en salle EUROPE et pause
10h45-11h15
Présentation des MARCHES EXPLORATOIRES
1. Une application SNCF en découlé du ‘plan national de lutte contre le harcèlement dans les transports’
Marches exploratoires, Hugues Vandenkerckove ; 2’ vidéo + 15’ ppt
2. La mise en pratique chez TRANSPOLE : partage d’expérience

11h15 – 12h15
Présentation par la DRDFE avec le CORIF du kit « agir contre le sexisme » et échanges avec la salle en
commun avec les participantes de l’Atelier et les entreprises présentes
Concernant SNCF, mise en place au niveau national de plans d’actions ayant un écho gouvernemental. Ex : Plan de lutte
contre le sexisme, Caroline Massiet & Christel Wolf ;

SALLE 2

En Salle EUROPE // Lunch pris en commun, de 12h15à 13h30

