
C’EST QUOI ? 

•  Un laboratoire d’idées et d’actions pour 
renforcer l’égalité professionnelle en Provence-
Alpes-Côte d’Azur. 

•  Avec trois thèmes prioritaires : l’égalité en 
entreprise, l’insertion/l’accès à l’emploi des 
femmes, l’entrepreneuriat. 

•   Et un thème traité en transversalité : la mixité 
des métiers.

C’EST QUI ? 

•  Un coordinateur : La cité des métiers.
•  Des financeurs : l’État (Direction régionale aux 

droits des femmes et à l’égalité) et le Conseil 
régional.

•  Des partenaires : Pôle emploi, la CCIAMP, la 
CPME 13, la FR CIDFF PACA et l’ARACT. 

•  Des forces vives du territoire : entreprises, 
associations, institutions, syndicats...

COMMENT ? 

•  Un fonctionnement en réseau ouvert et 
participatif basé sur l’implication de ses 
membres.

•  Des rencontres de deux heures. 
•  Une méthode d’animation fondée sur 

l’intelligence collective et un outil collaboratif en 
ligne. 

•  Les principes : bienveillance, assiduité, agilité. 

C’EST QUAND ?

Le projet a commencé en 2021, les groupes de 
travail sont mis en place et actifs en 2022. Avec 
un temps fort de communication prévu en fin 
d’année pour donner de la visibilité. 
Le calendrier des rencontres :

•  6 avril 2022
•  29 juin 2022

•  4 octobre 2022
•  7 décembre 2022

C’EST OÙ ?

Démarré sur Marseille avec les acteurs présents 
dans les Bouches-du Rhône, le projet a vocation à 
se développer sur d’autres territoires de la région 
et à s’articuler avec les réseaux dédiés à l’égalité  
professionnelle du Var et des Alpes-Maritimes.

CONTACTS :
Céline LÉON, Directrice régionale déléguée aux droits des femmes et à l’égalité F/H.

celine.leon@paca.gouv.fr
Eva PACIOS SANTAMARIA, Chargée de mission égalité professionnelle et diversité à la Cité des métiers 
de Marseille et Provence-Alpes-Côte d’Azur.

epaciossantamaria@citedesmetiers.fr

POUR QUOI FAIRE ? 

•  Créer une dynamique ;
•  Partager des connaissances ;
•  Concevoir et expérimenter ensemble des 

actions.
 Et tout ça sur l’égalité professionnelle.

RÉSEAUX

AGILITÉ
 ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE F/H 
MIXITÉ COMMUNICATION

SENSIBILISATION

INTELLIGENCE COLLECTIVE


