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➢ Marc BENOLOL, DG de GFK => mot d’introduction et d’accueil – 5mn

➢ Guillaume BOUDY, adjoint au maire, délégué aux Finances, au Budget, à la Prospective, aux Systèmes 

d’information

➢ Gunilla WESTERBERG-DUPUY, adjointe au Maire en charge de la Solidarité, de l’Emploi et la formation 

professionnelle, de l’Égalité des chances, des Droits des femmes, de la Maison pour la vie citoyenne et le 

point d’accès au droit

Ouverture 
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Egalité professionnelle : les nouvelles obligations des entreprises et les 

bonnes pratiques » 

Table ronde Egalité Professionnelle femmes/hommes : contraintes ou opportunités ? 

➢ Laurence BRETON - KUENY, DRH d’AFNOR, Présidente de l’ANDRH. Présentation du contexte général et de l’Index 

Egalité

➢ Karine BRANGER, DRH de GFK. Engagement de l'entreprise sur l’égalité femmes / hommes

➢ Axelle MARNAT, Directrice Nationale des Ventes et Référente Egalité Professionnelle chez SIGNIFY. Mise en place d’un 

comité de pilotage RSE 

➢ Timothée JAECKIN, Responsable de la gestion et du recrutement des cadres chez TERREAL. Quelle politique mixité au 

sein d’une entreprise industrielle ? 
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Index de l’égalité femmes-hommes

INDEX DE L'ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES 2019- UES GROUPE AFNOR

RAPPEL : CADRE LÉGAL

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 (dite "loi avenir professionnel") 
completée par le décret n°2019-15 du 8 janvier 2019 impose aux employeurs 
un dispositif d’évaluation des écarts de rémunération entre les femmes et les 
hommes, conduisant à une notation sociale publique de l’entreprise et, pour

celles dans lesquelles les écarts sont excessifs, l’obligation de mettre en oeuvre 
des mesures correctives (articles L 1142-7 à 10 du Code du travail). 
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Index de l’égalité femmes-hommes

INDEX DE L'ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES 2019- UES GROUPE AFNOR

ENTREPRISES CONCERNÉES

• Les entreprises d’au moins 1000 salariés dès le 1er mars de l’année depuis 2019. L’effectif moyen du Groupe est de 1007 en 2019.

• Les entreprises d’au moins 250 salariés à compter du 1er septembre de l’année depuis 2019.

• Les entreprises d’au moins 50 salariés au 1er mars 2020.

RAPPEL : ENTREPRISES CONCERNÉES

L’effectif à prendre en compte est celui de l’UES d’un Groupe. 

Les indicateurs de l’Index égalité femmes-hommes sont calculés à partir des données de la période de référence annuelle décidé par l’employeur, 
la période choisie doit impérativement être celle qui précède l’année de publication : 

Elle doit donc nécessairement s’achever au plus tard le 31 décembre 2019 pour un Index publié en 2020.
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Index de l’égalité femmes/hommes

INDEX DE L'ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES 2019- UES GROUPE AFNOR

RAPPEL : 5 INDICATEURS EVALUÉS PAR UN SYSTÈME DE POINTS

Indicateurs Index de l’égalité femmes-hommes Scores

INDICATEUR 1 : Ecart des rémunérations moyennes F/H 0 à 40 points

INDICATEUR 2 : Ecart de répartition des augmentations individuelles F/H 0 à 20 points

INDICATEUR 3 : Ecart de répartition des promotions F/H 0 à 15 points

INDICATEUR 4 : Augmentation après retour de congé maternité 0 à 15 points

INDICATEUR 5 : Nombre de femmes et d’hommes dans les 10 plus hautes rémunérations 0 à 10 points

TOTAL 0 à 100 points

L’obligation de publicité concerne seulement la note globale, le détail des indicateurs est réservé au CSE et à l’inspection 
du travail.
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Effectif et période de référence

01/03/2020INDEX DE L'ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES 2019- UES GROUPE AFNOR

POUR LE CALCUL DES INDICATEURS DE L’INDEX DE L’EGALITÉ FEMMES-HOMMES

La Période de référence prise en compte est l’année civile : 

• du 1er Janvier au 31 décembre 2019

Sont exclus de l’effectif de référence :

- les apprentis/contrats de professionnalisation

- les stagiaires, 

- les pigistes,

- les mandataires,

- les formateurs occasionnels,

- les salariés expatriés

- les salariés dont la présence est inférieure à 180 jours (soit 6 mois),

- les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise 
extérieure (intérimaires, prestataires…).

565

347
Effectif de 

référence = 

912 
salariés
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Index de l’égalité femmes-hommes

01/03/2020INDEX DE L'ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES 2019- UES GROUPE AFNOR

Indicateurs Index égalité F/H 2018

Nombre de 

points 

obtenus –

UES Groupe 

AFNOR

Nombre de 

points 

max.

INDICATEUR 1 : Ecart des rémunérations moyennes 

F/H
37 40

INDICATEUR 2 : Ecart de répartition des 

augmentations individuelles F/H
20 20

INDICATEUR 3 : Ecart de répartition des promotions 

F/H
15 15

INDICATEUR 4 : Augmentation après retour de 

congé maternité
0 15

INDICATEUR 5 : Nombre de femmes et d’hommes 

dans les 10 plus hautes rémunérations 
10 10

TOTAL 82 100

RÉSULTATS UES GROUPE AFNOR 2018 & 2019

La note globale de l’Index de l’égalité femmes-hommes doit être publiée sur le site internet de l’entreprise.

Indicateurs Index égalité F/H 2019

Nombre 

de points 

obtenus –

UES 

Groupe 

AFNOR

Nombre 

de 

points 

max.

INDICATEUR 1 : Ecart des rémunérations moyennes F/H 36 40

INDICATEUR 2 : Ecart de répartition des augmentations 

individuelles F/H
20 20

INDICATEUR 3 : Ecart de répartition des promotions F/H 15 15

INDICATEUR 4 : Augmentation après retour de congé 

maternité
15 15

INDICATEUR 5 : Nombre de femmes et d’hommes dans les 

10 plus hautes rémunérations 
10 10

TOTAL 96 100
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Index Egalité pro
ISL CRF = 99

RTF = 77
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Politique RSE 

Politique égalité Femme/Homme  Politique non discrimination Prevention harcèlement

Trusted employer



Trusted employer
Politique RSE 



le Comité Diversité 
2019

Devient RSE en 
2020

14 Convention 2020 – Bilan 2019 



Signify Classified - Internal

Nos forces en 2019

15 Convention 2020 – Bilan 2019 

Résultats 2019
Comité Diversité et Inclusion

Des initiatives concrètes !

Formation W4M - 1ère session

Index Pénicaud 90/100



Signify Classified - Internal

Nos forces en 2019

16 Convention 2020 – Bilan 2019 

2020
Le Comité couvre la RSE avec l’ajout de la commission éco-responsable

Bien-être Egalité Hommes/Femmes Eco-Responsable

Relais des actions sur la province - Carquefou

DRH

Trois axes principaux sont choisis:



Signify Classified - Internal

Nos forces en 2019

17 Convention 2020 – Bilan 2019 

Comité RSE 2020
Nos ambitions pour cette année

Des idées au quotidien et une réunion par trimestre

Bien-être

• Séance de yoga hebdomadaire au                 
bureau

Egalité 

Femmes-Hommes

•Célébrons le 8 mars : un tournoi de baby-foot pour 
gagner des places de théâtre le 25 mars  pour 
« FEMININES »

•Maintenir index Egalité F/H à 90/100

•2 sessions de la formation Women4More

Eco-responsable 

•Comment développer dans l’entreprise un 
comportement éco-responsable ?

La bibliothèque

accueillera toutes 

ces thématiques
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Egalité professionnelle : les nouvelles obligations des entreprises et les 

bonnes pratiques » 

L’Intelligence Artificielle et la mixité hommes / femmes : l’IA est-elle sexiste ?

➢ Régine LE DINH, Dirigeante OA TALENTS - Mixité, Leadership, Coaching, Intelligence Collective. Algorithme, Machine 

Learning, Big Data / En quoi l’IA peut être discriminante 

➢ Geraldine FRAPPIER, Directrice Data Sciences de GFK. Expérience d’entreprise 

➢ Caroline RAYNAUD, Ingénieure de Recherche, PHILIPS HEALTHCARE, Expérience d’entreprise

➢ Ruth MOQUET-TORCY, CAREERBUILDER. Comment l’IA peut réduire les biais de genre dans le recrutement.
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L’Intelligence Artificielle
et la mixité hommes / 
femmes

L’IA est-elle sexiste ?
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La diversité est un sujet au premier plan des 
missions de nombreuses entreprises…
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L’IA est utilisée très largement chez GfK pour 
satisfaire les besoins de nos clients
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Des milliards d'appareils 
intelligents seront 

construits au cours des 3 
prochaines années
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L'IA doit refléter 
la diversité des 

utilisateurs 
qu'elle sert

L'IA doit rendre 
des comptes

L'IA doit 
remplacer, mais 
elle doit aussi 

créer



Caroline Raynaud

Philips

05/03/2020

Philips – Hub IA
Expérience d’entreprise



Reproduction par l’IA de biais sexistes



Reproduction par l’IA de biais sexistes



Chiffres clés - Philips

CHERCHEURS
26%

SUPPORT
67%

PhD
0%

STAGIAIRES
33%

% FEMMES DANS LE HUB IA PAR TYPE 
DE FONCTION Chiffres clés

Philips France Index égalité
femmes/hommes 𝟖𝟖/𝟏𝟎𝟎

Philips Hub IA 𝟐𝟖% de femmes 
(𝟑𝟕, 𝟓% parmi les 

embauches récentes < 4ans)

Domaine de l’IA 12 à 15% de femmes



Disparition progressive des femmes dans le cursus scolaire 
menant aux métiers de l’IA

Terminale S prépa
scientifique

inscription
aux concours
X, Centrale,

Mines

intégration X,
Centrale,

Mines

IA

47%

31%

24% 20%

12%

% représentation des femmes au cours de leurs 
études



• Qu’est qu’un∙e ingénieur∙e ?
– Quelqu’un qui résout des problèmes !

• Gestion de projets
• Développement d’outils
• Modélisation de phénomènes physiques
• Conseil en stratégie
• Entreprenariat

• Dans quel domaine ?
– TOUS LES DOMAINES

• BTP / Génie Civil : Ingénieur travaux sur les chantiers, chef de projet, 

calcul de structures
• Santé : Chercheur en biologie, robotique pour la santé, IA 

pour la santé
• Finance : data analyst, trader
• Conseil : en stratégie, en informatique, en développement 

durable
• Energie : développement des énergies renouvelables, 

traitement des déchets
• Aéronautique / Aérospatial

Le métier d’ingénieur∙e



• Echographie fœtale 2D et 3D

• Extraction automatique de plans
• Automatisation de la biométrie fœtale 

• Améliorations
– Workflow
– reproductibilité des mesures

Exemple IA Philips



Comment l'analyse sémantique et le machine-learning

peuvent réduire les biais dans le recrutement.

Ruth MOQUET-TORCY

Alliances & Partnership Manager



L’IA REPRODUIT
CE  QU’ON  LUI 
APPREND

Quand les algorithmes sont 
« entraînés » à partir de bases de 
données gigantesques 
majoritairement issues des 
usages des internautes. 

Si les bases de données contiennent des 
biais, les algorithmes aussi  ! 

MARS 2016 

Octobre 2015 

Données issues de  l’exploration des réponses données à un 
milliards de questions sur le réseau Twitter

Données issues de :
Common Crawl, une base de données de milliards de textes 
issus du Web, forums  et des réseaux sociaux  sur une période 
de sept ans.

Amazon s’appuyait sur les CV reçus par le groupe sur une période 
de 10  ans, qui étaient pour la plupart ceux des hommes, reflet de la 
prédominance masculine ce secteur

Oct 2018 



MIEUX RECRUTER 
AVEC LE 
MACHINE 
LEARNING

1 Collecter des millions de photos  
labellisées chat ou chien

2 Créer un modèle algorithme montrant 
la relation entre le contenu de l’image et 
les caractéristiques d’un chat ou d’un 
chien. 

3 La machine  à appris elle est capable de 
dire si c’est un chat ou un chien

Récupération des données Modélisation des données Prédiction

Chat 
identifié
À 99%



RECRUTER 
DANS UN 
MONDE 
PARFAIT

On recruterait sans faire 
attention à l’origine, l’école, 
l’apparence, le genre, l’âge 

Compétences 
Aptitudes 

Transversalité

Sélection du candidat sans IA Sélection du candidat avec l’IA

Trop de candidatures

Pas assez de temps

Peur de se tromper

Peur de prendre des 
risques

La discrimination 
n’est pas volontaire

45 
Sec*

* 40  Secondes et 1 min de temps de lecture selon Miratech
46,3% des candidatures sont lues selon Tilkee
44heures de délai moyen de consultation de candidature selon Robert Half



LUTTER CONTRE 
LES BIAIS
SELECTIONNER 
LES MEILLEURS 
PROFILS

Le profil est en écriture inclusive 
, neutralisé et donc sans

Nom
Prénom 
Genre
Adresse
Photo 

Récupération des données Modélisation des données
Analyse sémantqiue. Compréhension 

du concept, contexte

Collection de millions de cv 
anonymes , synthèses 
d’entretiens, résultats de 
tests, offres d’emploi, 
documents RH

Comprendre et reconnaître les 
métiers, compétences, relations, 
similitudes, différences, aptitudes, 
parcours éducatifs . 

Définition des règles.
Le système est capable de  
de trouver le meilleur 
candidat pour une offre

Prédiction 
Classement des meilleurs 

taux de compatibilité.



ANALYSE 
SEMANTIQUE 
DU CV

1 Segmentation du cv par section

2 Extraction des informations 
pertinentes et organisation selon un 
modèle.  

3  Mise en concordance des offres et 
des profils.
compréhension du langage naturel, du 
contexte, des équivalences , termes 
approchants , synonymes, acronymes 
etc.

Diplômes

Etablissements

Experience

Employeur

Date

Langues

informatique

Loisirs

Education

Expérience

Compétences



GARANTIR 
LA 
NEUTRALITE

le recruteur doit arbitrer 
face a la diversité des 
profils proposés
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