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Cette étude a été réalisée par la Chaire RSE d’Audencia. Elle a pour but d’évaluer 
l’impact du dispositif #NégoTraining, né suite à un groupe de travail portant sur 
l’égalité professionnelle femmes-hommes porté par la plateforme RSE de la 
métropole nantaise en 2016-2017 et piloté par la Chaire RSE d’Audencia.
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À PROPOS DE...

La Chaire RSE d'Audencia
La Chaire Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) d’Audencia a été créée en 2012. En 
co-construisant des recherches utiles avec ses partenaires, la Chaire RSE produit et diffuse des 
connaissances permettant d’intégrer les principes de la responsabilité sociétale au cœur des 
modèles économiques, des stratégies et des pratiques de management des entreprises, afin 
de renforcer la performance des entreprises et leur capacité à innover.

La Chaire RSE anime également des séminaires ou formations et crée des outils opérationnels 
pour accompagner les entreprises dans l’amélioration continue de leur démarche RSE, notamment 
en proposant des comparaisons nationales et internationales ou en favorisant l’échange avec 
d’autres parties prenantes.

Retrouvez la Chaire RSE sur responsabilite-societale.audencia.com

La plateforme RSE de la métropole nantaise
Co-animée par Nantes Métropole et la Chaire RSE d’Audencia, la plateforme RSE de la 
métropole nantaise est une communauté d’acteurs engagés en faveur de la RSE sur le territoire 
métropolitain. Son objectif est de promouvoir la RSE et favoriser le développement responsable 
des entreprises du territoire, notamment les TPE/PME. La plateforme #RSEnantes repose sur 
une gouvernance transparente et participative.

Retrouvez la plateforme RSE de la métropole nantaise sur www.rse.nantesmetropole.fr

Consultez la fiche thématique Favoriser l’égalité femmes/hommes pour plus de performance

L’observatoire de la plateforme #RSEnantes 
L’observatoire de la Plateforme #RSEnantes vise à évaluer l’impact des initiatives en matière 
de RSE sur le territoire de la métropole nantaise, y compris ceux développés par la plateforme 
#RSEnantes. En proposant des indicateurs de performance dans le domaine de la RSE, elle 
contribue également à promouvoir la RSE et à sensibiliser les acteurs du développement 
économique.

Les études de l’observatoire #RSEnantes sont disponibles sur le site internet de la plateforme 
#RSEnantes.

https://responsabilite-societale.audencia.com/
https://rse.nantesmetropole.fr/home.html
https://rse.nantesmetropole.fr/home/agir/environnement-1/favoriser-legalite-femmeshommes.html
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La Chaire RSE d’Audencia, 
a initié un travail de veille 
pendant plusieurs mois et 
a repéré une initiative très 
intéressante à Boston : Work 
Smart.

Cette municipalité s’est 
fixée l’objectif de former 
85 000 femmes (soit 50 % 
des salariées de la ville) à 
mieux négocier leur salaire 
et des augmentations, le 
tout gratuitement. L’idée 
nous a interpellée et nous 
nous sommes mobilisés pour 
développer un tel dispositif sur 
la métropole nantaise.

Nous avons baptisé ce 
dispositif #NégoTraining.

POURQUOI UNE FORMATION 
#NÉGOTRAINING ?
Genèse

L’écart de salaires entre femmes et hommes est aujourd’hui équivalent 
à 24 %* en France. Pour réduire cet écart, l’accompagnement à la 
négociation est un des leviers majeurs (avec la sensibilisation des 
entreprises et la lutte contre les stéréotypes). En effet, pour 33 % 
des salariés, l’entretien annuel d’évaluation est vécu comme un 
moment stressant. Et c’est particulièrement le cas des femmes : 
près d’une femme sur deux (42 %)**.

Qu’entend-on par négociation salariale ? Elle porte certes sur le 
salaire mais aussi sur la rémunération variable, la flexibilité du 
temps de travail, les avantages en nature, l’accès à la formation…

Fort de ce constat, et soucieuse d’avoir un impact sur les entreprises 
et la société, la Chaire RSE d’Audencia s’est associée aux réseaux de 
femmes et aux acteurs publics et privés de la Plateforme RSE de la 
métropole nantaise pour proposer un module d’accompagnement 
gratuit pour les femmes, animé par des expert.e.s de l’égalité 
professionnelle et membres de la société civile (DRH, dirigeant.e.s, 
représentant.e.s syndicaux.les...) qui transmettent aux femmes 
les clés d’une négociation réussie.

2016-2017
Groupe 
thématique 
égalité pro

Sept.-Déc.2017
Phase d’expérimentation

Janvier 2018
Ateliers étendus à 
toutes les femmes, 
sans condition de 
CSP

2017

2018

Avril 2017
Premier comité 
de pilotage 
#NégoTraining

*Source : INSEE, données 2014.
**Source : Étude BVA pour Club Média RH, mars 2018.
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Le module de formation #NégoTraining a été construit par la Chaire RSE en collaboration avec 
un consortium de consultantes expertes de l’égalité professionnelle.

Le premier comité de pilotage a réuni l’ensemble des partenaires en avril 2017. De ces échanges 
est née la volonté de lancer une expérimentation dans un premier temps. L’objectif ? Former 
d’abord 100 femmes sur la métropole nantaise et prioriser les cadres et professions intermédiaires, 
catégories socioprofessionnelles les plus touchées par les inégalités salariales.

6 ateliers ont été organisés en 2017 ouverts à 15 participantes maximum. Ces premiers ateliers ont 
connu un vrai succès. Le comité de pilotage a par conséquent acté la poursuite et l’élargissement 
du dispositif à toutes les femmes, quelle que soit leur catégorie socioprofessionnelle.

Novembre 
2018 
Formation dédiée 
au barreau de 
Nantes

Janvier 2019
Déploiement auprès des 
étudiantes d’Audencia

2019
Novembre 2018
1er comité de pilotage 
sur la métropole 
angevine à l’initiative 
de la DIRECCTE

D'ici fin 
2020
Objectif
5 000 femmes 
formées

«  Il paraissait évident pour l’équipe de la Chaire 
RSE que le sujet de l’égalité soit au cœur de ses 
prérogatives. #NégoTraining est un dispositif 
original qui donne la parole aux intéressées et 
essaime les bonnes pratiques. Il est en cela tout à 
fait représentatif des projets portés par la Chaire. »

Florence TOUZÉ & André SOBCZAK, titulaires de la Chaire RSE
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Format
#NégoTraining est une formation à destination des femmes dispensée sous forme d’ateliers 
gratuits de 3 heures en petit format (20 participantes maximum par atelier) et animés par un 
binôme de formateurs.rices.

Pour fournir les clés d’une négociation salariale réussie, les thématiques suivantes sont abordées 
de façon ludique et pédagogique, alternant apports de contenus et exercices pratiques :
• Une sensibilisation aux inégalités salariales entre femmes et hommes à travers des chiffres clés
• Les étapes et méthodes de la négociation salariale :

 - Connaître sa valeur et son employabilité,
 - Savoir se présenter de manière valorisante,
 - Évaluer son salaire et ses avantages à l’aide d’outils,
 - Définir sa stratégie de négociation et préparer son argumentaire.

Étude d’impact
Chaque femme s’engage, en participant à #NégoTraining, à répondre à une série de questionnaires 
visant à mesurer l’impact et l’efficience du dispositif :
• Un premier questionnaire en amont de l’atelier,
• Un questionnaire de satisfaction quelques jours après l’atelier,
• Un questionnaire d’impact à 6 mois,
• Un questionnaire d’impact à 1 an.

L’étude est administrée par l’équipe de la Chaire RSE d’Audencia.  Toutes les données recueillies 
sont traitées anonymement.

Comment s’inscrire ?
Vous êtes une femme motivée pour agir pour l’égalité professionnelle : inscrivez-vous !
Comment procéder ? Rien de plus simple : remplissez le formulaire en ligne et vous serez 
prochainement contactée : 
https://responsabilite-societale.audencia.com/formation-et-accompagnement/negotraining/
L’équipe #NégoTraining est à votre disposition pour toute demande d’information. N’hésitez 
pas à la contacter !

BUSINESS AU FÉMININ

Partenaires du dispositif #NégoTraining

https://responsabilite-societale.audencia.com/formation-et-accompagnement/negotraining/
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#NÉGOTRAINING EN CHIFFRES

+ 1 900
femmes 
inscrites pour 
être formées à 
#NégoTraining

1 000
femmes 
formées en 
2018

+ 60
ateliers organisés, 
soit plus de 
180 heures de 
formation dispensées

5 000
femmes formées 
gratuitement d’ici fin 
2020

OBJECTIF 
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La plus jeune participante : née en 1999 (soit 19 ans)
La plus âgée : née en 1954 (soit 64 ans)
Plus de 9 femmes inscrites sur 10 ont entre 20 et 50 ans (91,3 %)

Qui sont les femmes inscrites à #NégoTraining ?

Nombre de femmes formées à #NégoTraining

Âge des femmes inscrites à #NégoTraining (Base : 1680 réponses)

 Moins de 20 ans 0,7%

 20-30 ans 25,5%

 30-40 ans 39,3%

 40-50 ans 26,5%

 50-60 ans 7,7%

 plus de 60 ans 0,3%

20182017

0
100

569
1000

1300

5000

Sept. Juin Mars

2019 2020
Objectif

|

|
|

|
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DES FEMMES INSCRITES À 
#NÉGOTRAINING ONT AU MOINS 
UN BAC +3.

71 % des femmes qui se sont inscrites à #NégoTraining sont en poste.

Les secteurs d’activité les plus représentés sont les autres activités de services (21,8 % des 
femmes inscrites), l’information et la communication (10 %), l’industrie manufacturière (9,8 %) 
et les activités spécialisées, scientifiques et techniques (8,8 %).

Près de 8 femmes sur 10 (78 %) sont domiciliées dans la métropole nantaise.

22 % de femmes sont domiciliées hors de la métropole nantaise, dont 40 % de la région Pays de la Loire, 28 % de 
région parisienne, 12 % de Bretagne, 7 % de Normandie et 13 % du reste de la France.

 Cadres et professions  
 intellectuelles supérieures  57,5%

 Employées 22,4%

 Professions intermédiaires 9,3%

 Étudiantes 7,9%

 Artisanes, commerçantes  
 et cheffes d’entreprises 2,7%

 Agricultrices 0,2%

 Retraitées 0,1%

Catégorie Socio-Professionnelle des femmes inscrites à #NégoTraining 
(Base : 1312 réponses)

Taille de l’entreprise des femmes inscrites (Base : 1225 réponses)

21,7%29,3%35,3%13,7%

TPE

GRANDE ENTREPRISES
ETIPME

96 %
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UN PREMIER BILAN 6 MOIS 
APRÈS LA FORMATION #NÉGOTRAINING

La partie suivante concerne les femmes ayant suivi la formation 
#NégoTraining et ayant répondu au questionnaire d’impact 6 mois 
après l’atelier, soit 292 femmes.

Participer à #NégoTraining : une démarche
personnelle avant tout
Près de 8 femmes sur 10 (77 %) ont participé à #NégoTraining sur leur temps libre ou ont posé 
un jour de congé.

21 % des femmes ont informé leur employeur de leur participation à l’atelier #NégoTraining. 
57 % des employeurs informés ont encouragé cette démarche.
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"Prise de conscience de 
l'autocensure que l'on 

s'applique inconsciemment 
(intitulés de poste, façon 

dont on minore nos réussites, 
vocabulaire employé...)."

"#NégoTraining m'a 
permis de dédramatiser 

les étapes de la 
négociation salariale."

Clémence, l'une des participantes, a connu 
#NégoTraining grâce à l'un de ses contacts 

professionnels. En échangeant, Clémence a pris 
conscience qu'elle ne négociait jamais son salaire : 
"j'ai toujours été mal à l'aise pour parler d'argent en 

entretien de recrutement ", nous confie-t-elle. Un 
paradoxe compte tenu de sa profession ! "Je sais 

négocier pour les autres mais pas pour moi", ajoute-
t-elle. Clémence s'est donc inscrite à la formation 

pour trouver "des outils, prendre conscience de [sa] 
valeur et entendre d'autres témoignages, des retours 

d'expérience."
"L'atelier m'a permis de 
déconnecter le salaire 

des émotions."

"Comprendre les positions 
ou discours à ne plus 

adopter pour ne plus se 
piéger toute seule. Être 

plus sûre de soi et de ses 
demandes."

Atelier #NégoTraining : 
une prise de conscience des femmes
6 mois après la formation, pour la moitié des femmes, ce qui leur a été le plus utile dans 
#NégoTraining c’est la prise de conscience des inégalités professionnelles et des écarts de 
salaires entre femmes et hommes, grâce notamment aux chiffres clés partagés pendant la 
formation. Les participantes prennent aussi conscience de l’autocensure des femmes et sont 
donc encouragées à oser négocier !

Pour près d’1/3 des participantes, ce qui a été le plus utile dans la formation, ce sont les différents 
outils, conseils et méthodes de négociation salariales fournis durant l’atelier.

16 % des femmes formées ont quant à elle préféré les échanges avec les autres participantes 
et les exercices pratiques de mise en situation.
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Une prise de conscience et de confiance...

Suite à l’atelier #NégoTraining, beaucoup plus de femmes se sentent confiantes pour demander 
une augmentation ou une promotion : avant la formation, seulement 10 % des femmes déclarent 
être confiantes, quelques jours après l’atelier 64 % d’entre elles le sont, et 6 mois plus tard, 
59 % le sont encore.

On observe la même tendance concernant la négociation du salaire : seulement 5 % des femmes 
se disent confiantes dans leur capacité à négocier un salaire avant la formation, 61 % quelques 
jours après l’atelier. 6 mois plus tard, les ¾ des femmes formées sont confiantes !

#NégoTraining : Évolution du niveau de confiance des femmes

Demander une augmentation ou une promotion

10 %

64 %

59 %

Négocier un salaire

5 %

61 %

74 %

 Avant l’atelier #NégoTraining  Quelques jours après l’atelier  6 mois plus tard
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Salaire 51% 38
Flexibilité du temps de travail 19% 14
Autres 9% 7
Prime 9% 7
Avantages en nature 8% 6
Je n'ai pas négocié 3% 2

74

51%

19%

9%

9%

8%
3%

Sur quels éléments de rémunération avez-vous négocié ? (74 réponses)

Salaire Flexibilité du temps de travail Autres Prime Avantages en nature Je n'ai pas négocié
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... qui porte ses fruits !

Cette nette amélioration du niveau de confiance des femmes dans leur capacité à négocier se 
traduit concrètement puisque 6 mois après l’atelier, 63 % des participantes ont utilisé les outils 
proposés dans le cadre de #NégoTraining (137 sur 218 femmes) et plus de la moitié (51 %) a 
négocié dans le cadre de leur poste ou d’un entretien d’embauche.
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À l’issue de leur négociation, 52 % des participantes ont obtenu une augmentation de salaire 
(38 %) ou une prime (14 %) ; 13 % une flexibilité de leur temps de travail (9 %) – aménagement 
des horaires de travail, télétravail… – ou des avantages en nature (4 %). Enfin, 1 femme sur 10 
a décroché une promotion ou un changement de poste. Seules 9 % des femmes ayant négocié 
suite à la formation n’ont rien obtenu.

49 % n’ont quant à elles pas eu l’occasion de négocier leur rémunération (soit 143 femmes). 

Parmi ces dernières, seules 5 % d’entre elles n’ont pas négocié car elles n’ont pas osé (soit 7 
personnes sur 144). 69 % n’ont pas eu l’occasion de négocier depuis la formation (100 femmes) 
et 12 % n’ont pas souhaité le faire (17 femmes).

 Une augmentation de salaire 38%
 Une prime 14%
 C’est toujours en cours de négociation 13%
 Une promotion, un changement de poste 10%
 Une flexibilité* 9%
 Je n’ai rien obtenu 9%
 Des avantages en nature**  4%
 Autre forme de rémunération. 2%

*(aménagement des horaires de travail, télétravail...)
**(voiture, téléphone...)

À l’issue de la négociation, qu’avez-vous obtenu ? 
(Plusieurs réponses possibles) (127 réponses)
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" J'ai mis en pratique ma formation et je n'ai rien lâché en ce début d'année 2019 !
1. J'ai obtenu un stage Pôle Emploi de 10 jours dans une nouvelle structure sur un 

marché que je connais mal pour m'assurer que le milieu me plairait,
2. J'ai négocié mon salaire sans le descendre pour un contrat CDI 35 heures,
3. J'ai obtenu la date de début de contrat que je souhaitais (mars 2019) pour assurer 

un engagement personnel.

Sincèrement je ne sais pas si j'aurais osé avant votre formation, négocier les 2 
derniers points compte tenu de ma situation de demandeuse d'emploi, d'autant 
que les rémunérations qui m'étaient proposées lors de ma recherche d'emploi 
étaient très inférieures (femme de 50 ans en reconversion je pense) et pour le 3e 
point j'ai tenté et cela a fonctionné mais j'avais bien préparé mes arguments 

Donc un grand merci à votre initiative RSE ! "

Témoignage de Maryse,
en recherche d’emploi lors de sa participation à #NégoTraining

Des participantes satisfaites !

98 % des femmes ayant suivi la formation recommanderaient #NégoTraining à une collègue 
ou une proche.

La note globale attribuée à l’atelier par les participantes est de
8<
10

« Le 
contenu 

est intéressant et 
percutant et surtout on en 

sort avec des outils concrets, 
on se sent écoutées et moins 
seules ! Un bon coup de 

booste  » « Super 
ambiance et 

des participantes qui 
viennent d’horizons très 

différents, ce qui permet 
de vraiment piocher plein 
d’idées et d’exemples. 

Très enrichissant. »

« Les 
intervenant.e.s 

ont su créer un cadre 
de confiance, dans 

lequel je me suis tout de 
suite sentie à l’aise même 
si je ne connaissais 

pas les autres 
participantes. »

« J’ai 
eu la chance de 

participer à un atelier 
et j’en suis ravie. Bravo 

pour l’initiative ! Certaines 
participantes venaient de loin 
pour y assister. À quand une 
tournée ? J’ai passé un bon 

moment tout en enrichissant 
ma boîte à outils. »
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72 participantes 
à #NégoTraining ont 
été formées pour être 
formatrices

Une équipée 
dédiée à 
l’organisation et 
au développement 

de #NégoTraining : 

2 personnes, 
soit 1 équivalent 
temps plein depuis 

septembre 2017

90 formateur.rices 

dont 5 hommes, soit 

270 heures de formation

690 heures de travail 
bénévole (270 heures de 
formation et 420 heures 
d’ateliers animés)

1/3 des femmes 
ayant suivi la formation 
#NégoTraining souhaite 
devenir formatrice à 
leur tour

#NégoTraining : un impact positif sur
les participantes et le territoire
6 mois après l’atelier, plus de 8 femmes formées sur 10 (82 %) estiment que la formation a eu un 
impact positif pour elles, personnellement. Et près de 6 participantes sur 10 (58 %) considèrent 
que #NégoTraining a un impact positif sur l’égalité professionnelle sur le territoire, ce qui les 
pousse d’ailleurs à s’engager en devenant elles-mêmes formatrices !

De participante à formatrice
#NégoTraining repose sur l’implication de bénévoles formateur.rices. Des ateliers de formation de 
formateur.rices sont régulièrement organisés pour accroître ce vivier et ainsi former davantage 
de femmes. Chaque femme formée a ensuite la possibilité de s’impliquer dans le projet en 
devenant formatrice à son tour.

En devenant formatrices, les participantes continuent à renforcer leurs compétences en matière 
de négociation salariale et à développer leur confiance en elles.

#NégoTraining contribue ainsi à faire vivre le sens du collectif et les réseaux sur le territoire.
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#NÉGOTRAINING, L'INITIATIVE NANTAISE 
RÉCOMPENSÉE
En 2018, l’initiative #NégoTraining, portée par la Chaire RSE d’Audencia dans le cadre de la 
Plateforme RSE de la métropole nantaise, a été récompensée à plusieurs reprises. Elle contribue 
ainsi à positionner le territoire comme particulièrement engagé et innovant sur l’égalité 
professionnelle et plus largement la RSE.

Trophée LUCIE 2018
Le 4 septembre 2018, le dispositif #NégoTraining a remporté le Trophée LUCIE de l’Innov’Action 
2018. Pour sa 2e édition, ce trophée récompensait l’action responsable la plus innovante mise 
en œuvre par l’ensemble des labellisés LUCIE.

Marlène Schiappa,
marraine de #NégoTraining
La secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes 
et les hommes a affirmé son soutien au programme 
gratuit de formation à la négociation salariale pour les 
femmes, #NégoTraining. Les premières femmes formées 
peuvent se réjouir ! Après une rencontre avec Audencia 
au Secrétariat d’État chargé de l’égalité entre les femmes 
et les hommes, Marlène Schiappa a volontiers accepté 
de devenir leur marraine. Elle affirme ainsi son soutien à 
ce dispositif inédit en faveur de l’égalité professionnelle.

Dans un courrier du 4 septembre 2018, elle justifie sa 
décision :

« Je tiens à saluer cette initiative qui permet de donner 
aux femmes les moyens de valoriser leurs compétences 
professionnelles et de réduire les écarts de salaire pour 
toujours plus d’égalité. C’est donc bien volontiers que 
j’accorde mon marrainage aux participantes de cette 
formation émancipatrice. »

Trophée Défis RSE
Le 30 novembre 2018, #NégoTraining a reçu le Trophée Défis RSE dans la catégorie Engagement 
Sociétal.

Pour la 6e année consécutive les Défis RSE, trophées nationaux, décoraient les entreprises et 
organisations privées ou publiques, mettant en place des actions concrètes dans le cadre de 
leur démarche RSE et souhaitant partager leurs bonnes pratiques et l’impact de leurs politiques 
RSE sur leur territoire et leur écosystème.
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Ils parlent de #NégoTraining...
#NégoTraining a également bénéficié de nombreuses retombées presse (écrite, télé, radio) depuis 
sa création, à la fois au niveau territorial et à une échelle nationale faisant ainsi rayonner l’innovation 
sociale de la métropole nantaise.
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#NÉGOTRAINING : QUELLES SUITES ?

Essaimage territorial du dispositif
En novembre 2018, la maison de l’emploi de Cherbourg a proposé des ateliers à des femmes 
en recherche d’emploi.

En novembre 2018, s’est également tenu un premier comité de pilotage réunissant les différents 
acteurs de la métropole angevine, en vue de déployer le dispositif en Anjou en 2019.

L’équipe #NégoTraining a été sollicitée par des acteurs à Paris, Lyon, Lille, Rennes et Bordeaux 
pour essaimer sur d’autres territoires. La priorité est donnée au Grand Ouest pour 2019.

Ouverture sociale
Des ateliers #NégoTraining à destination des demandeuses d’emploi seront également organisés 
dans le cadre de la Job’Academy pilotée par la FACE Loire-Atlantique (Fondation Agir Contre 
l’Exclusion).

En partenariat avec la mairie de Nantes, des ateliers vont être proposés dans les quartiers 
prioritaires de la ville en lien avec les chargés de quartier.

Déploiement auprès des étudiant.e.s
En 2019, des sessions #NégoTraining seront dispensées aux étudiantes d’Audencia (Mastères 
Spécialisés, majeures, programmes SciencesCom…) pour réduire les inégalités professionnelles 
dès le premier emploi ! En parallèle pour aller plus loin un module de sensibilisation aux 
stéréotypes a été développé à destination de tous les étudiants d’Audencia.
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FOCUS SUR LES INITIATIVES PHARES DU 
TERRITOIRE EN FAVEUR DE L'ÉGALITÉ PRO
Conseil Nantais de l'Égalité Femmes-Hommes
En 2015 la ville de Nantes a créé le Conseil de l’Égalité Femmes-Hommes avec la volonté de 
mettre en réseau les actrices et acteurs du territoire nantais et de favoriser une dynamique 
collective vers la co-production de la politique publique Égalité Femmes-Hommes.

La participation au réseau du Conseil de l’Égalité Femmes Hommes est libre.

Il est constitué d’acteurs diversifiés : associations, institutions publiques, entreprises, invité.e.s 
ponctuel.le.s, habitant.e.s et citoyen.ne.s (ayant participé aux groupes de travail).

Pour en savoir plus : https://www.nantes.fr/cefh

Événement Le Printemps des Fameuses
Depuis 2014, le Printemps des Fameuses met en avant les idées nouvelles, les initiatives à suivre 
et les solutions innovantes pour faire progresser l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Féminisme, articulation vie privée – vie professionnelle, lutte contre les stéréotypes… : le Printemps 
des Fameuses propose une approche transversale et plurielle de l’égalité femmes-hommes. Il 
permet d’enrichir sa culture générale sous différents formats (plénières, ateliers, stand-up…) 
et de créer de l’émulation. En cinq éditions, son succès n’a cessé de croître.

Le Printemps des Fameuses est un projet porté par le CCO et, historiquement, BFN (Business 
au Féminin Network). À l’origine du Printemps, il y a un réseau. Les Fameuses, ce sont des 
cheffes d’entreprise, dirigeantes, élues, présidentes d’association, journalistes, artistes, expertes, 
chercheuses… engagées depuis 2012 pour faire progresser l’égalité entre les femmes et les 
hommes.

Pour en savoir plus : https://leprintempsdesfameuses.com

Agir pour l’égalité 
professionnelle entre 

les femmes et les hommes et la 
lutte contre les discriminations 
est pour moi une priorité. C’est 
avec la mobilisation de tous et 
des actions concrètes comme 
#NégoTraining que nous 
pourrons atteindre une égalité 
réelle ! 

Johanna ROLLAND
Maire de Nantes et Présidente 
de Nantes Métropole

https://www.nantes.fr/cefh
https://leprintempsdesfameuses.com/
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Pôle ressources du CIDFF
Les Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF), associations agrées 
par l’État, ont pour objectif de favoriser l’autonomie sociale, professionnelle et personnelle des 
femmes et de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes.

En Pays de la Loire, 6 CIDFF sont présents sur l’ensemble des 5 départements de la Région. 
Une équipe pluridisciplinaire d’une quarantaine de salarié.e.s (juristes, conseillèr.e.s emploi-
formation, psychologues…) répond aux demandes des femmes et des familles sur 66 points 
d’information, dans une logique de proximité et d’accès au plus grand nombre répartis sur 
l’ensemble du territoire ligérien, à la fois en milieu urbain et rural.

En 2018, les 6 CIDFF ont ainsi informé plus de 10 000 personnes individuellement dont 6 400 
en interventions collectives. Les principaux domaines d’intervention du CIDFF sont l’accès au 
droit ; l’accompagnement à l’emploi, la formation et la création d’entreprise ; la lutte contre les 
violences faites aux femmes…

Depuis 2017, le réseau régional a créé un pôle ressources dont l’objet principal est de travailler 
en direction des entreprises à travers 2 axes principaux :

• L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,
• La violence sexuelle et sexiste au travail.
Pour en savoir plus : http ://paysdelaloire-fr. cidff. info

Que pensez-vous de #NégoTraining ?

#NégoTraining est une initiative particulièrement pertinente 
d’autant plus qu’elle peut s’intégrer dans les démarches RSE des 

entreprises. Lorsque les femmes sont amenées à négocier, elles ont souvent 
un sentiment d’illégitimité. L’angle d’entrée des inégalités salariales permet 
d’aborder la négociation sous toutes ses formes (formation, promotion…).
La formation suscite une dynamique des acteur. trice. s sur le territoire où 
elle est déclinée, autour de l’égalité professionnelle Femme-Homme et au 
plus près des réalités locales.
#NégoTraining nous semble particulièrement pertinent comme outil 
d’accompagnement pour parvenir à une égalité réelle entre les femmes et 
les hommes sur le plan professionnel.

Avez-vous des suggestions pour la suite du dispositif ?

Les CIDFF souhaitent déployer l’outil #NégoTraining dans leurs propres pratiques d’accompagnement des 
femmes vers l’insertion professionnelle (notamment dans le cadre de leur BAIE – Bureau d’accompagnement 
individualisé vers l’emploi) et le faire connaître auprès des acteur. trice. s de l’accompagnement des 
femmes tous profils et situations confondus. 
Le CIDFF49 s’est donc positionné pour porter #NégoTraining dans le Maine-et-Loire, afin de toucher un 
public de femmes davantage éloignées de la négociation (situation professionnelle précaire, situation 
de familles monoparentales, moindre qualification, victimes de violences sexistes…). L’objectif : leur 
proposer le module dans le cadre d’un accompagnement à l’insertion professionnelle plus global, associé 
aux outils du CIDFF. 

Anne LE MEUR
Directrice/Coordinatrice 
Régionale – FRCIDFF Pays 
de la Loire

T émoignage

http://paysdelaloire-fr.cidff.info/
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LES SUGGESTIONS DE...

Que pensez-vous de #NégoTraining ?

C’est une excellente initiative qui répond effectivement 
à un réel besoin. Toutes les études réalisées en France 
montrent que les écarts de salaire entre les hommes 
et les femmes restent significatifs : 24 % toutes causes 

confondues avec notamment l’impact des temps partiel plus souvent 
subis par les femmes (Au niveau national, 30,1 % des femmes travaillent 
à temps partiel contre 8,2 % des hommes).

Dans les Pays de la Loire, les écarts sont encore plus importants : 26 % 
pour l’écart global de salaires, qui s’explique pour partie par le fait 
qu’une femme sur 3 travaille à temps partiel contre 7 % des hommes, 
ce qui constitue le taux le plus élevé des régions françaises.

Et surtout, alors que l’écart restant inexpliqué à poste et 
compétences égales est de 9 % au niveau national, il est de 13 % dans les Pays de la Loire. 
Ces constats renforcent la nécessité d’agir de façon très volontariste dans notre région.

La Loi pour « la Liberté de choisir son avenir professionnel » oblige maintenant les entreprises à des 
résultats, et ne se cantonne plus à une obligation de moyens. L’Index de l’égalité femmes-hommes qui 
vient d’être créé en lien avec les partenaires sociaux va permettre de mesurer concrètement les écarts 
afin d’engager des plans d’action pour les réduire d’ici 2022.

#NégoTraining est un outil qui s’inscrit pleinement dans cette dynamique et permet d’accélérer le processus 
de réduction des écarts salariaux. En effet, les études montrent que les femmes négocient, en général, 
moins bien leur salaire que les hommes. Ce constat est effectué aussi bien au moment de l’embauche 
qu’au cours de leur carrière.

L’intérêt de #NégoTraining est d’abord de faire prendre conscience aux femmes de la réalité de cette 
situation et des écarts qu’elle engendre, puis de leur donner des « outils » et de les entraîner à des situations 
de négociation. Ainsi, cette méthode permet de donner plus de confiance aux femmes d’aborder ces 
situations avec plus de sérénité et de mieux valoriser leurs aptitudes et leurs compétences.

Avez-vous des suggestions et axes d’amélioration pour la suite du dispositif ?

Tout d’abord, le nombre important de femmes ayant participé à des sessions #NégoTraining atteste du 
succès du module. La problématique des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes est 
complexe et concerne toutes les catégories socioprofessionnelles : Comment j’évolue dans mon métier, 
comment je passe de temps partiel à temps plein, comment j’élargis mes compétences, comment j’accède 
à des fonctions d’encadrement… ?

#NégoTraining pourrait aussi s’adresser en miroir aux directions et à l’encadrement pour leur faire prendre 
conscience des écarts de situations et du rôle qu’ils ont à jouer pour les réduire. Pour lutter efficacement 
contre les inégalités salariales entre les femmes et les hommes, la formation pourrait également être 
étendue à d’autres territoires… De belles perspectives de développement ! 

Véronique THOMAS
Directrice régionale aux droits 
des femmes et à l’égalité des 
Pays de la Loire

T émoignage
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#NégoTraining on line
https://responsabilite-societale.audencia.com/formation-et-accompagnement/negotraining/

Rapport rédigé par Mélanie DUGUÉ, chargée d’études au sein du Pôle Research & Business, Audencia
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Florence TOUZÉ
Co-titulaire de la chaire
ftouze@audencia.com

Groupe LinkedIn #NégoTraining

https://responsabilite-societale.audencia.com/formation-et-accompagnement/negotraining/
mailto:negotraining@audencia.com
https://www.linkedin.com/groups/13553215/


AUDENCIA  AT L A N T I C  CA M P U S  N A N T E S
8 route de la Jonelière | BP 31222 | 44312 Nantes CEDEX 3 
Tél. : +33 (0)2 40 37 34 34 | Fax : +33 (0)2 40 37 34 07 | www.audencia.com

Les partenaires de la Chaire RSE
GRANDS MÉCÈNES

MÉCÈNES
LOGOTYPE 2015

CMJN

Orange Métropole 
52 % Magenta
100 % Jaune

Bleu Métropole 
90 % Cyan
40 % Magenta

Noir Métropole
100 % Noir dans la charte graphique. Toutes autres interprétations graphiques de l’identité visuelle sont interdites.

Pour tout complément d’information, contactez le Service Communication externe de Nantes Métropole.
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