
Mixité, Création de valeur pour l’entreprise 

 
Cette formation s’adresse aux dirigeants et managers qui souhaitent acquérir les connaissances essentielles pour 
créer un contexte de travail inclusif et tirer parti de la mixité pour gagner en performance.  
Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 
Durée : 1 jour -  Présentiel (7 heures)   
Nombre de participants : 6 à 15 - Dates intra-entreprise : sur mesure  
Tarif : 2200 € HT la journée 
 

Intervenante : Régine Le Dinh : Fondatrice et Dirigeante  OA Talents  
Diplômée ESSEC - 25 ans d’expérience de Management dans des Groupes internationaux 
MASTER RH en Accompagnement de Carrières (Paris 8) 
Coach professionnelle certifiée (RNCP – Niveau II) 
Formatrice certifiée AEC-Disc  
Formatrice certifiée en Intelligence Emotionnelle (Méthode EQ-i) 

 

Objectif pédagogique 
 
Cette formation a pour objectif de donner aux participants les clés essentielles pour réussir leur politique Mixité. 
A l’issue de la formation, les participants maîtrisent le cadre législatif et réglementaire de la Mixité en entreprise, 
comprennent la valeur ajoutée de la Mixité et sont capables d’identifier les leviers d’actions à mettre en œuvre 
pour faire progresser leur Politique Mixité. 
 

Programme articulé en 4 séquences  
 
1. S’approprier les caractéristiques de la mixité : «Savoir ce que je ne sais pas» 

• Les raisons essentielles de s’intéresser à la Mixité 

• Rappel du cadre législatif et réglementaire 

• Les stéréotypes et leur impact au quotidien sur les comportements 

• La situation de nos jours en France et en Europe 
 
2. Faire le lien entre mixité et performance : «Comprendre ce que je gagne» 

• Les bénéfices concrets apportés par la mixité, en termes de : 
o Atout commercial 
o Réponse à la pénurie des talents 
o Impact sur l’excellence organisationnelle 
o Impact sur la performance sociale 
o Vecteur d’image 

 
3. Faire avancer la mixité dans l’entreprise : « Me donner envie d’aller plus loin » 

• Les cinq terrains d’action à privilégier 
o La mixité des métiers 
o La flexibilité des carrières et du temps de travail 
o La culture du résultat 
o L’ambition des femmes 
o L’engagement des hommes 

 
4. Partager les bonnes pratiques : « M’enrichir de l’expérience des autres » 

• A partir de situations concrètes vécues par les participants et sélectionnées en amont de la formation, 
complétées par l’expérience de l’intervenante, analyse en sous-groupes des conditions essentielles de 
réussite à la mise en œuvre de la Mixité. 

 


