
	  

   
     

IDEME : un projet partenarial en faveur de la mixité et de l’égalité 
professionnelle femmes-hommes 

 
Ce projet est inscrit dans la convention cadre «Vers des Territoires de l’excellence en 
matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes» établie par le conseil 
régional et le préfet de région. Ce projet est déployé sur le territoire Franc-Comtois.  

 

Les objectifs du projet  
• Renforcer les partenariats institutionnels en faveur de l’égalité professionnelle et 

la mixité,  
• Outiller les PME pour accentuer la prise en compte de la mixité et de l’égalité 

professionnelle femmes-hommes en entreprise. 

 

Les acteurs du projet  
• Les financeurs : FSE, Direccte et DRDFE  
• L’opérateur technique : L’Aract Bourgogne-Franche-Comté  
• Les partenaires : il s’agit de structures du territoire qui travaillent sur la mixité et 

l’égalité professionnelle.  
o Agefos-PME,  
o Apec,  
o AFT transport logistique, 
o CCI 90,  
o CMA 25,  
o CMA 39,  
o CFDT,  
o CGT,  
o CFE-CGC, 
o FO, 
o Délégation Droit Des Femmes et à l’Egalité 25,  
o Délégation Droit Des Femmes et à l’Egalité 90,  
o Délégation Droit Des Femmes et à l’Egalité 70, 
o Délégation Droit Des Femmes et à l’Egalité 39, 
o Délégation Régionale Droit des Femmes et à l’Egalité,  
o Direccte Bourgogne-Franche-Comté,  
o Emfor (ex Efigip) 
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o SCIT FETE (Femmes Egalité Emploi),  
o FNTR (fédération régionale transports routier)  
o MIFE Cité des métiers    

 

Les actions prévues  
Les actions sont menées avec l’appui du groupe de partenaires qui se réunit tous les 
trimestres. Les partenaires participent ainsi aux actions suivantes :  
 

• Information - Communication   
o 9 lettres d’information trimestrielles pour relayer les initiatives des 

entreprises et des partenaires,  
o Un site internet mis en ligne mi-2017 www.ideme.org,  
o Un colloque de clôture de projet en fin d’année 2018.  

 

• Outillage   
o 5 outils produits pour les entreprises, diffusés sur le site internet (des fiches 

bonnes pratiques, un kit d’info-sensibilisation, un état des lieux des inégalités en Franche-
Comté, les appuis possibles, les outils à disposition)   

 

• Accompagnements   
o 10 ateliers organisés par et à destination des entreprises, pour valoriser 

des bonnes pratiques,  
o Des accompagnements individuels pour les entreprises qui souhaitent 

progresser sur le sujet (information-sensibilisation / appui au diagnostic)  

 

Si vous souhaitez bénéficier d’un accompagnement ou valoriser les 
pratiques de votre entreprise, contactez l’Aract !  
 
La durée du projet  

• Janvier 2016 – Octobre 2018 

Contacts :  
Christèle AYMONIER, chargée de mission à l’Aract Bourgogne-Franche-Comté. 03 81 
25 52 80 c.aymonier@anact.fr  

Céline ROUSSEL, chargée de mission à l’Aract Bourgogne-Franche-Comté. 03 80 50 
99 83 c.roussel@anact.fr 


