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Tableau intégré des résultats

INTERSECTIONNALITÉ
Collèges/uni
versités
Travailler à la
rétention

Sensibilisation aux
enjeux d’égalité
(stéréotypes)
Ouverture nouvelles
concentrations

Gestion des
Stages

Parrainage/mentorat à
l’emploi

Similarité des tâches H-F
Travail en équipe/mixité

ENGAGEMENT
ORGANISATIONNEL
Reconnaissance et volonté et
organisationnelle/plan
stratégique
Diagnostique/État de situation
Politique/programme/directive/
cibles d’embauche égalité et
diversité
Ressources, mécanismes de suivi
et transfert de connaissances

Réflexion approches clients
modes de facturation et
autres contributions

Conditions de travail
Conditions de travail
(salaires, vacances et
avantages sociaux)

Horaire de travail
(stabilité même si
atypique, flexibilité, télé
travail sans surcharge)
Mesures équitables
mobilité régions et séjours
internationaux

Appui des
gestionnaires/mentorat

Progression sur concours et
critères adaptés

Recrutement

Processus de travail

Révision processus et
organisation du travail

Syndicats

Enjeux liés à la pression et
dimensions politiques

Recrutement sur
concours

Formation à l’emploi

Variétés et enrichissement

Formation à la gestion

Diversification des
disciplines dans le
recrutement

Promotion de la
profession
Mixité du corps
professoral

Associations/ordres
professionnels

Cadre légal
Travaux en
équipes mixtes

PARTIES PRENANTES

Harmonisation vie personnelle
Politique et
application
formelle de
congés
parentaux et
proche aidant

Mécanisme de
remplacement/r
etour congés
parentauxmaladies, non
mobilité, etc.

Services en appui au
réseau de soutien et
aux mesures
collectives

Familles et structures sociales

Chef d’équipe

Postes
décision/spécialis
ations

Enjeux de sécurité et
adaptation des outils
de travail

Accompagnement
individuel
Formation
continue

Climat de
travail/culture
égalité-diversité

Evaluation du rendementimportance du qualitatif et
gestion de carrière

Santé/stress/émotions/résilie
nce/ PAE/processus non
discriminant gestion des
situations difficiles
Mécanisme communication et
formation aux enjeux
égalité/diversité (stéréotypes,
rapports sociaux)

Discours, comportements
gestionnaires aux enjeux
d’égalité/diversité
(attente signifiée)

Activités vie
sociale au travail
(variées et
adaptées)

Mécanismes éthiques et
comportement
/harcèlement
sexuel/intimidation/lang
age discriminant
/tolérance zéro
Réseaux formels et
informels/solidarité/mixi
té

Réseaux sociaux et professionnels
Organismes d’aide et accompagnement

