Lancement d’une expérimentation d’accompagnement
des employeurs s’engageant auprès de leurs salariées
victimes de violences conjugales ou intrafamiliales

 MARDI 9 NOVEMBRE 2021
PROGRAMME
9h

Accueil café

9 h 30

Ouverture

Espace Fondation EDF
6 rue Juliette Récamier - 75007 Paris

- Jean-Maurice Berton, secrétaire général de la Fondation EDF
- Danielle Bousquet, présidente de la Fédération Nationale des CIDFF
- Elisabeth Moreno, ministre chargée de l’égalité femmes-hommes, de la diversité et de l’égalité des chances

9 h 50

Les violences conjugales et intrafamiliales passent la porte des entreprises…
et les employeurs peuvent agir !
Séverine Lemière, maîtresse de conférences en gestion des ressources humaines à l’IUT de Paris et membre
du réseau de recherche MAGE Marché du travail et Genre, présidente de l’association FIT Une femme Un toit

10 h 10	
Table ronde 1 - Accompagner des entreprises dans la prise en compte des violences conjugales
et intrafamiliales
	- Estelle Moinard, directrice du CIDFF du Maine-et-Loire et Lucie Bardaine, responsable développement RH de MEGGITT
et membre du bureau du Club Face Angers Loire - pour une démarche engagée au sein d’une PME
- Céline Foulc, directrice du CIDFF de Seine-Saint-Denis - exemple de processus d’accompagnement au sein d’une
collectivité territoriale

11 h 15

Des outils pour les entreprises : « Violences au sein du couple : on en parle au travail ? »
et « Aire Engagée »
- Alexia Lerond, conseillère technique violences sexistes et sexuelles de la FNCIDFF
- David Malgrain, président du CIDFF de la Sarthe

11 h 30

Table ronde 2 - Des entreprises mobilisées pour les victimes de violences conjugales
ou intrafamiliales
- Magaly Kreide & Virginie Baujard, chargées Diversité et Inclusion, DRH Groupe EDF
- Sophie Outurquin, coordonnatrice du Service Social du Travail à la Direction de la Qualité de vie au Travail chez Orange
- Raphaele Hugot, directrice régionale aux droits des femmes d’Auvergne Rhône-Alpes

12 h 20

Clôture et étapes de l’expérimentation
Clémence Pajot, directrice de la FNCIDFF

Cette journée sera animée par David Malgrain, président du CIDFF de la Sarthe

Journée organisée avec le soutien du ministère de l’égalité femmes-hommes, de la diversité et de l’égalité des chances.

