
Raisons, objectifs et approche pour les trois séminaires « Mixité »

L'intérêt de la mixité dans les Conseils de Surveillance et d'Administration est aujourd'hui

comprise. Naturellement, et en France aussi du fait de l'adoption vraisemblable des

propositions de Lois aujourd'hui en gestation, le nombre de femmes cooptées dans les

Conseils des sociétés françaises va très sensiblement augmenter dans les années à venir.

Même lorsque les acteurs concernés, qu'ils soient d'un sexe ou de l'autre, s'en réjouissent et

veulent faciliter les bons choix, l'incorporation et le maintien des femmes au sein de ces

Conseils, le succès n'est pas garanti. En effet, les préjugés, les non-dits, les habitudes acquises

et le sexisme ordinaire peuvent, même sous forme inconsciente, induire des comportements

néfastes.

Pour éviter ces phénomènes et pour qu'une telle mixité soit aussi une source d'épanouissement

personnel, les deux cabinets de conseil : Arts des Liens et Gouvernance & Structures ont

travaillé conjointement pour proposer aujourd'hui aux administrateurs en place ou potentiels

de participer à un séminaire interactif. Une journée de réflexion collective et interactive sur

son propre comportement et celui des autres.

L'objectif est de mieux comprendre les fondements des comportements des personnes de

l'autre sexe dans des situations classiquement rencontrées dans les Conseils et d'en déduire

concrètement de bonnes pratiques.

Pour faciliter l'approfondissement, deux séminaires symétriques sont organisés, l'un réservé

aux " hommes " et l'autre aux " femmes ". Les déroulements des deux séminaires seront

similaires, mais, grâce aux animateurs et participants(e)s eux-mêmes, le contenu détaillé sera

fonction des attentes et demandes spécifiques de chacun.

Rien ne vaut de s'appuyer sur des expériences vécues, les participants pourront confronter les

leurs avec celles de deux témoins très expérimentés dans la vie des Conseils et instances de

Directions. Des témoignages sont prévus en fin de matinée et seront prolongés par un

dialogue avec les témoins au cours du déjeuner.


