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Appel à propositions 

Sensibilisation à la mixité professionnelle 
 

 

1- Contexte 
 
L'association Entreprendre Ensemble intervient dans les domaines de l'insertion, de la 
formation, de l'économie sociale et solidaire, de la création d'activités et de l'accès à l'emploi. 
Elle développe ses activités et construit l’ensemble de ses plans d’actions en partenariat avec 
les acteurs institutionnels, économiques et sociaux intervenant sur le territoire de la 
Communauté Urbaine de Dunkerque et de la Flandre dunkerquoise ; et elle bénéficie 
également du soutien de l'Union Européenne. 
  
Entreprendre Ensemble porte notamment : 
-La Maison De l’Emploi 
-Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi 
-La Mission Locale 
-L’Ecole de la 2ème chance Côte d’Opale 
-Le Bureau Information Jeunesse 
-L’Espace Info Formation 
-La promotion de l’Economie Sociale et Solidaire 
-La plate- forme pour l'avenir et l'emploi des jeunes, 
 
L'association Entreprendre Ensemble a engagé depuis 2015 un plan d’action « Horizons 
pluriels » permettant de travailler de manière transverse sur l'égalité et la mixité 
professionnelle entre femmes et hommes. 
Cette action vise à développer une ingénierie adaptée pour outiller l’ensemble des démarches 
d’accompagnement des publics en difficulté qu’elle accompagne - demandeurs d'emploi de 
longue durée, allocataires du RSA, personnes jeunes et adultes de faible niveau de 
qualification. 
 
Le projet vise notamment à favoriser l'ouverture des choix professionnels des demandeurs 
d'emploi femmes et hommes peu qualifiés du Dunkerquois pour leur permettre d'accéder : 
- à un champ plus diversifié de filières et de métiers porteurs d'emplois 
- à des « actions de promotion de la mixité dans les process de recrutement » 
- à des emplois existants sur le territoire, accessibles en termes de niveaux de compétences 
attendus mais marqués par une représentation sexuée des métiers freinant la mixité 
professionnelle. 
3 domaines sont plus particulièrement visés : l'industrie dont la maintenance, le transport 
logistique, métiers traditionnellement masculins et les Services à la personne et à la 
collectivité, pour une partie métiers traditionnellement féminins. 
 
L'action d'ingénierie repose sur 3 leviers : 
 
-Informer : 

 en sensibilisant les professionnels qui accompagnent les publics et les entreprises 
dans le cadre des dispositifs portés par l'association Entreprendre Ensemble (MDE, 
PLIE, ML, E2C) pour que les questions de la mixité professionnelle et de l'ouverture 
des horizons professionnels soient mieux intégrées dans les pratiques professionnelles 
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  en renforçant l'information des publics sur ces mêmes questions pour qu'ils soient 
davantage acteurs de leurs choix 

 
-Réinterroger, en vue de l'améliorer, l'offre de services en matière d'orientation à disposition 
des publics accompagnés pour qu'elle soit davantage au service de la mixité professionnelle 
 
-Identifier et mobiliser des entreprises des 3 secteurs d'activité en travaillant avec elles à ouvrir 
à la mixité professionnelle certains postes à dominante sexuée quasi exclusive pour fiabiliser 
les débouchés pour l’ensemble des publics 
 
 

2- Objectifs visés et publics concernés 
 
Dans le cadre de ce plan d’action, nous souhaitons mettre en place, avec l’appui de 
partenaires, une session de sensibilisation à la mixité professionnelle à destination de 
professionnels d’Entreprendre Ensemble. 
 
La finalité est de lutter contre les discriminations femmes/hommes dans les approches emploi-
formation. 
 
La formation sera proposée à l’ensemble des personnels d’Entreprendre Ensemble et mis à 
disposition, en contact avec les publics et/ou ayant une mission intégrant l’orientation des 
publics accompagnés ou encore ceux en contact avec les entreprises. 
 
110 à 127 personnels sont potentiellement concernés. 
 
Les professionnels sont des chargés d’accueil, des conseillers en insertion professionnelle, 
des chargés de relation entreprises, des chargés de projets, des formateurs, des responsables 
de secteur, des animateurs de dispositifs. 
 
L’objectif général est de favoriser le développement de nouvelles approches intégrant cette 
dimension dans les pratiques des professionnels. 
Il s’agit notamment : 

- d’apporter des éléments didactiques actualisés sur la thématique et les enjeux  

- de susciter l’engagement d’une réflexion et de questionnements sur la question de la mixité 
professionnelle dans le cadre de nos activités visant l’insertion professionnelle des publics. 

- de susciter des échanges sur « comment le professionnel intègre (ou pas) la notion 
d’élargissement des choix/l’orientation des publics tenant compte du genre » et de faire part 
des bonnes pratiques à mettre en œuvre 
 
- d’apporter des éclairages concrets sur la mise en place de la mixité professionnelle dans les 
entreprises : état des lieux, leviers, freins. 
 

3- Format et contenus attendus de la prestation 
 
Format et modalités d’intervention : 
 
8 à 9 groupes  
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 1 jour à 1 jour et demi de formation par groupe 
 

Période de mai à mi-juillet puis de septembre à fin octobre, avec des séances réparties sur 
l’ensemble de la période dont une 1ère session les 30 mai journée et le 31 mai après-midi.  
 
Lieu proposé : MDE 66 rue des Chantiers de France 59140 Dunkerque 
 
La mixité des groupes (représentation des différents métiers des professionnels ciblés) est 
envisageable pour le croisement de regards et d’approches selon les métiers exercés. 
 
Des collaborations inter-organismes prestataires peuvent aussi être prises en compte. 

 

 
Contenus souhaités (non exhaustifs): 
 
 
De quoi parle-t-on (mixité, parité..), le cadre règlementaire, les évolutions récentes de la 
législation, un état des lieux de l’existant…si possible avec des données territorialisées 
Les obligations de l’entreprise, les aides existantes, les leviers formation  
Les accords-cadres permettant de travailler la mixité via les organisations de branches et 
sectorielles, notamment dans le domaine de l’industrie, de la logistique et des Services à la 
Personne et à la collectivité   
Les stéréotypes, les représentations (en matière d’accompagnement…) 
La notion d’élargissement des choix, les bonnes pratiques professionnelles 
L’identification des freins à la reprise d’activité (emploi, formation) avec une focale sur le genre 
 
Attentes spécifiques vis-à-vis du prestataire : 
 
Etre force de proposition et notamment, 
Capacité à proposer : 

- des illustrations concrètes d’actions mises en œuvre, à l’interne d’entreprises, de 
réseaux, d’organisations…si possible adaptées au territoire dunkerquois 

- une prestation alternant séquences didactiques, expression du groupe, applications 
pratiques… 

- des ressources pour aller plus loin… 
 

4- Modalités de réponse 
 
La réponse devra faire apparaître : 

 l’organisation pédagogique et les contenus détaillés 
 un calendrier prévisionnel  
 le nombre de stagiaires minimum et maximum par groupe 
 le nombre de groupes et de séances préconisés 
 les prérequis éventuels et/ou les préconisations pour la constitution des groupes 
 les besoins matériels et /locaux (dont nous assurerons la mise à disposition) sauf 

autre proposition de la part du prestataire 
 le nom et coordonnées du responsable de l’action  
 les noms et références des intervenants 
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 La proposition financière devra faire apparaître  
 le nombre d’heures global 
 le coût/session 
 le coût global  

 
Les réponses à cet appel à propositions sont attendues pour le 12 mai 2016 et sont à adresser 
par courrier ou par mail aux adresses suivantes (ainsi que pour tout renseignement 
complémentaire). 
A l’attention de Marie Josèphe VAN DER SYPT, Directrice opérationnelle  
ENTREPRENDRE ENSEMBLE 
66, rue des Chantiers de France 
59140 DUNKERQUE 
marie-jo.vandersypt@eedk.fr 
 
 


