
POUR EN SAVOIR PLUS
Le CARIF Espace Compétences PACA
Acteur auprès des professionnels du champ de l’emploi formation, 
il met à disposition une offre de services innovante.
www.espace-competences.org

Les Politiques Publiques de l’Emploi 
et de la Formation professionnelle
Pour tout savoir sur l’actualité, les acteurs, les profils « publics », 
les thématiques et les ressources.
www.emploi.gouv.fr

Le portail régional d’Osez le mix
Pour retrouver l’actualité, les événements et les contacts locaux 
pertinents sur la mixité professionnelle en PACA.
www.osezlemix.fr

Le Concours Régional 1, 2, 3... Parité !
Depuis 2013, pour promouvoir  dans les lycées  la mixité professionnelle 
dans les choix d’orientation des jeunes.
www.1-2-3-parite.fr

Le site « objectif égalité » de L ’ONISEP
Aborde la question des choix d’études et des métiers en balayant 
les stéréotypes liés au genre.
www.objectifegalite.onisep.fr/#/1

Le CIDFF PACA
Pour obtenir toute l’information sur les droits liés à l’égalité 
femme - homme  dans les domaines juridique, professionnel, 
économique, social et familial
www.cidff-paca.com/

La Cité des Métiers de Marseille et de PACA 
anime Osez le Mix

Avec le soutien de

contact@osezlemix.fr

Osez le Mix

INFORMER & 
ORIENTER EN 
DÉVELOPPANT 
LA MIXITÉ 
PROFESSIONNELLE

En 2014, l’Égalité professionnelle Femmes-Hommes est loin d’être 
acquise et les stéréotypes persistent…

Les femmes à compétences et missions égales gagnent 26% de moins 
que les hommes et continuent d’être sur-représentées dans une dizaine 
des 87 familles professionnelles,  souvent dans les services et en temps 
partiel ; les hommes se concentrent dans les filières techniques ou 
scientifiques et hésitent à s’engager vers des métiers dits féminins ; Pour 
tou-te-s, la question de l’équilibre vie privée – vie professionnelle se pose.

Conseiller les différents publics dans leur orientation professionnelle est 
pour vous, professionnel-le-s de l’emploi et de l’orientation, une mission 
exigeante, qui suppose, outre une bonne connaissance des filières et des 
secteurs porteurs d’emploi, de savoir s’adapter à chacun-e : identifier 
ses talents et ses motivations, l’aider à faire le point sur des priorités 
professionnelles mais aussi sur des choix de vie, l’accompagner dans des 
démarches de formation ou de recherche d’emploi… Autant de missions 
qui construisent une démarche positive d’accompagnement des publics 
dans leur parcours professionnel. 

Dans cette action, et pour favoriser la meilleure adéquation possible 
entre aspirations individuelles et choix opportuns d’orientation ou de 
carrière, la levée des freins liés aux stéréotypes de genre sur les métiers 
est aujourd’hui un enjeu important. Lutter contre les préjugés, encourager 
une mixité dans des filières jusque-là peu ouvertes à des hommes ou à 
des femmes permet d’ouvrir à chacun-e le champs des possibles et de 
générer des vocations. C’est aussi un moyen de lutter contre le chômage 
en ouvrant certaines offres d’emploi non pourvues à de nouveaux publics. 

PROMOUVOIR LA MIXITÉ PROFESSIONNELLE EN PACA

PRESCRIPTEURS
« Favorisez le Mix »

Initié par la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’Égalité de PACA avec le soutien de la Cité des Métiers de Marseille 
et de PACA, Osez le Mix est un programme multipartenarial qui vise à valoriser toutes les initiatives et actions sur la mixité 
professionnelle en région PACA.

Il est co-financé par la Préfecture de la Région PACA, la DIRection des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du 
Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), le Conseil Régional PACA et le Fonds Social Européen.
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COMMENT DÉFINIR MIXITÉ ET ÉGALITÉ 
PROFESSIONNELLES ?

Œuvrer en faveur de la mixité professionnelle signifie contribuer à la 
féminisation des filières et des métiers fortement masculins (ex : la filière 
bâtiment, industrie, informatique & télécom, le métier de pilote de ligne, 
de chef de chantier, d’ajusteur(euse)-monteur(euse)...) mais aussi à la 
masculinisation des filières et des métiers fortement féminins (ex : aide à 
domicile, assistant-e maternel-le, instituteur-trice, infirmier-e…).

Pour tous les professionnel-le-s de l’emploi et de la formation, c’est 
permettre à toute personne d’accéder au métier de son choix et/ou à tous 
les niveaux de responsabilité :
- SUR LA SEULE BASE DE SON APTITUDE À OCCUPER LE POSTE CONSIDÉRÉ,

- INDÉPENDAMMENT DU FAIT QU’ELLE SOIT FEMME OU HOMME.

Il est important pour cela que les professionnel-le-s de l’emploi et de la 
formation veillent à ne pas véhiculer eux(elles)-mêmes une représentation 
sexuée des métiers. Ils-elles ont aussi un rôle déterminant en aidant les 
femmes et les hommes à se sortir de cette représentation sexuée des 
métiers et à élargir le champ de leurs choix professionnels.

POURQUOI INFORMER ET ORIENTER EN 
DÉVELOPPANT LA MIXITÉ PROFESSIONNELLE ?

Pour permettre à des demandeur-euse-s d’emploi d’aller vers des secteurs 
qui embauchent, quel que soit leur sexe.

Pour permettre à des jeunes de s’orienter vers une filière et un métier 
qui correspondent à leur personnalité et à leurs motivations, sans se 
préoccuper des stéréotypes.

Pour permettre tout simplement l’élargissement des possibles.

COMMENT S’Y PRENDRE : REFLEXES CONSEIL.

       EMPLOI

1. Favoriser l’immersion en entreprise pour découvrir le monde professionnel 
Ex : EMT - pole-emploi.fr

2. Valoriser les forums de Découverte des Métiers 
Ex : Une Journée / Un Thème & Semaines Métiers en PACA - citedesmetiers.fr 

3. Faire le lien avec le réseau partenarial, sensibilisé à la Charte Égalité
Ex : espaces recrutement, rencontres entreprises - osezlemix.fr

       ORIENTATION & FORMATION

1. S’entretenir individuellement avec un-e conseiller-e dans l’optique de faire 
émerger des possibilités d’orientation et de formation en fonction de la 
demande 
Ex : PIODMEP : Le Parcours d’Information, d’Orientation et de Découverte du 
Monde Economique et Professionnel - onisep.fr / Sites dédiés à l’orientation 
et à la formation - espace-competences.org

2. Proposer une expertise en adéquation avec l’usager et apporter des outils 
appropriés (dossiers métiers spécifiques, partenariats…)
Ex : salarié-e-s qui se réorientent, qui évoluent… (Une Journée / Un Thème, 
info métiers…) - citedesmetiers.fr

3. Positionner sur une offre de formation et ouvrir les champs et les choix 
possibles / « osez les métiers de… »
Ex : femme grutière, homme assistant de service social - citedesmetiers.fr/
services/connaitre-les-metiers/osez-le-metiers-78.html

       CRÉATION D’ACTIVITÉ

1. Proposer des exemples réussis de parcours de femmes créatrices auxquelles 
les femmes peuvent facilement s’identifier :
Ex : Expo photos, espace doc dédié

2. Mettre en avant les aides financière spécifiques en faveur des femmes :   
Ex : Financement : le FGIF - femmes.gouv.fr/dossiers/egalite-professionnelle/
entrepreneuriat-des-femmes/le-fgif-un-dispositif-pour-favoriser-lacces-au-
credit-bancaire

3. Rendre plus visibles les femmes qui ont créé:   
 Ex : Réseaux féminins - creeraufeminin.com/infos-utiles/des-sites-internet-
special-femmes/rubrique34.html

OÙ EN SOMMES NOUS EN FRANCE ?
(sources DARES et chiffres clés égalité femmes-hommes 2012)

Femmes et hommes connaissent des parcours de formation très 
différents, qu’il s’agisse de formation initiale ou de formation continue.  

Près de la moitié des femmes se concentrent ainsi dans une dizaine de 
métiers (sur un total de 87).

Ces métiers s’avèrent pour beaucoup peu rémunérateurs et 
consommateurs de temps partiels et /ou contrats courts (CDD, intérim, 
contrats aidés…).

Par ailleurs :
- LE TAUX DE FÉMINISATION PARMI LES ADMIS AU BAC LITTÉRAIRE EST DE 92 %

- LA PART DES FILLES DANS LES EFFECTIFS DES ÉCOLES D’INGÉNIEURS EST DE 
26% 

- LA PART DES FILLES DANS LES FORMATIONS PARAMÉDICALES OU SOCIALES  
EST DE 83%

- LA PART DES FEMMES PARMI LES CRÉATEURS D’ENTREPRISE EST DE 30%

- UNE FEMME GAGNE 26% DE MOINS QU’UN HOMME

Source : Droits-des-femmes-Le-programme-dactions-2014

Remise en question
Interrogation de ses propres pratiques
Parcours d’ouverture : ateliers «Image de soi», «Mixité et Éga-pro»...
Repérage des freins et stéréotypes
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