
Un outil gratuit et convivial  
pour promouvoir l’égalité  
entre femmes et hommes 
par des actions centrées  
sur le management et la gestion du personnel

PRO-EGALITE.CH

www.pro-egalite.ch
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Destiné aux cadres, responsables Rh,  
responsables de l’égalité  
d’organismes publics ou privés,  
PRO-EGALITE contient différents volets  

  un test rapide pour avoir un premier aperçu 
du niveau d’égalité sur son lieu de travail

  un questionnaire pour diagnostiquer, par 9 
processus-clés de GRH et de management, 
le niveau d’égalité perçu par le personnel 
au sein d’un organisme

Ces processus concernent :

 1. le recrutement
 2. l’accueil du nouveau personnel
 3. la gestion d’équipe
 4. la conciliation entre vie personnelle  
  et vie professionnelle
 5. l’évolution professionnelle 
 6. la reconnaissance au travail 
 7. la collaboration entre collègues
 8. la réalisation des prestations aux client-e-s
 9. la culture d’entreprise

  des risques et des opportunités  
en fonction des résultats obtenus

  des pistes d’amélioration, des moyens 
d’action et des liens vers d’autres outils 
existants.  

L’outil garantit la confidentialité  
et l’anonymat des données tout en offrant  
la possibilité d’une analyse plus fine  
des résultats.
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Quelle est la valeur ajoutée  
de l’outil PRO-EGALITE ?

Quels bénéfices en attendre ?

Novateur et différent, PRO-EGALITE révèle des aspects soft, qualitatifs  
et qui impactent les questions d’égalité : les perceptions, représentations  
et stéréotypes des femmes et des hommes dans leurs rapports professionnels 
quotidiens. Il a été développé sur la base de situations concrètes vécues par 
des collaboratrices et des collaborateurs.

  identification d’actions concrètes  
pour répondre aux besoins du personnel 
en matière d’égalité

  sensibilisation et formation  
de la hiérarchie aux questions d’égalité

  conditions de travail éthiques

  amélioration des processus de travail

  promotion de la mixité

  amélioration de la qualité de vie au travail 

  motivation et fidélisation du personnel

  prestations fournies par l’organisme 
respectueuses de l’égalité de traitement

  attractivité accrue de l’organisme  
en tant qu’employeur
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Découvrez notre outil en ligne 
www.PRO-EGALITE.ch

   Visionnez la vidéo  
promotionnelle de l’outil : 

   Effectuez le test rapide

   Passez à l’action :

Si vous êtes un-e cadre, 
un-e responsable Rh, 
un-e responsable de l’égalité
Initiez une démarche pour promouvoir l’égalité 
dans votre organisme !

Pour ce faire, créez un compte pour votre  
organisme afin de réaliser un diagnostic  
approfondi.

Si vous êtes  
un-e collaborateur-trice  
Parlez-en à votre hiérarchie pour l’inciter à 
appliquer l’outil PRO-EGALITE au sein de votre 
organisme
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