
Un MOOC, c’est quoi ?
Un outil numérique à votre disposition, pour découvrir un thème. Il 
est composé de vidéos, de documents, de quizz et de ressources 
variées. Pendant 5 semaines, le Mooc est animé par une équipe. 
Vous apprécierez le dynamisme des forums de discussions, 
vidéoconférences et l’aspect pratique des activités proposées.

Pourquoi un MOOC Ega-Pro ?
Parce que les entreprises engagées en faveur de l'égalité 
professionnelle f-h, améliorent leurs performances, le bien-être 
et les conditions de travail des salarié·e·s. Elles enrichissent leurs 
compétences, diminuent le turn-over et sont en conformité 
avec la loi. 

Cependant, les obligations légales en matières d’égalité 
professionnelle f-h vous paraissent floues ?  
Vous avez des difficultés à mettre en place un plan d’action ?  
Il est difficile d’amorcer des négociations dans votre entreprise 
sur le sujet ?
Vous souhaitez avancer sur ce thème en équipe ?

Le MOOC Ega-Pro est destiné à vous accompagner dans la 
mise en œuvre de l’égalité professionnelle f-h 

MOOC d'accompagnement des entreprises
sur l'égalité professionnelle f-h

Quels thèmes seront abordés ? 
Mixité - Recrutement - Formation continue -
Evolution - Promotion - Femmes et postes à 
responsabilités - Parité - Représentativité -
Temps partiel - Rémunérations -
Organisation du temps de travail -
Articulation des temps de vie - Services aux 
salarié·e·s

Quel investissement en temps ?
L’usage est personnalisable :
A - Vidéos + quizz = 10 min /j      
B - Options A + lectures = 30 min/j      
C - Options B + étude de cas = 45 min/j

Quel programme ?

SEMAINE 1
Introduction à l’égalité pro F-H 
& Cadre légal

SEMAINE 2
Dialogue social
& Diagnostic

SEMAINE  3
Négociations
& Politique et plan d’égalité

SEMAINE 4
Mise en œuvre, suivi et évaluation
& Bonnes pratiques et difficultés

SEMAINE 5
Finalisation du travail optionnel sur les 
études de cas

Informations et 
inscriptions gratuites sur    

www.egalco.fr
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Le MOOC Ega-Pro, pour qui ? 
Le Mooc Ega-Pro s’adresse aux 
Dirigeant·e·s, 
Responsables RH, 
Manageurs, Manageuses, 
Représentant·e·s du personnel, 
Syndicalistes, 
Membres des commissions égalité, 
Étudiant·e·s (en tant que futurs professionnels)
à à l’ensemble des personnes qui souhaitent agir en faveur de 
l’égalité professionnelle dans leur entreprise


