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Mot d’accueil par Franck Gervais, CEO Accor Europe

Genèse de l’initiative #StOpE au Sexisme

Retour sur la première année

Plan d’action pour 2020

« Le sexisme est partout, même en entreprise », Vision sociologique d’Alban Jacquemart

« Et l’Europe dans tout ça ? », Regard de Brigitte Grésy

Signature de l’engagement #StOpE par les nouvelles entreprises et écoles signataires
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Initiative lancée et portée par Accor, EY et L’Oréal,                   
avec le soutien de Brigitte Gresy, Présidente du Haut conseil  
à l’égalité entre les femmes et les hommes

Mobilisation de 30 entreprises et plus de 200 personnes 

30 bonnes pratiques et 8 engagements

Signature de l’acte d’engagement le 4 décembre 2018

Genèse de l’initiative



Les 8 engagements #StOpE

Afficher et appliquer le principe de tolérance zéro

Informer pour faire prendre conscience des comportements sexistes (actes, propos, attitudes)                  
et de leurs impacts

Former de façon ciblée sur les obligations et les bonnes pratiques de lutte contre le sexisme 
ordinaire

Diffuser des outils pédagogiques aux salariés pour faire face aux agissements sexistes en entreprise

Inciter l’ensemble des salariés à contribuer, à prévenir, à identifier les comportements sexistes                 
et à réagir face au sexisme ordinaire

Prévenir les situations de sexisme et accompagner de manière personnalisée les victimes, témoins 
et décideurs dans la remontée et la prise en charge des agissements sexistes

Sanctionner les comportements répréhensibles et communiquer sur les sanctions associées

Mesurer et mettre en place des indicateurs de suivi pour adapter la politique de lutte contre                            
le sexisme ordinaire
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1 an de mobilisation



• Signature de l’acte d’engagement par le management, 
les comex, les filiales

• Rappel du principe de tolérance 0 par les membres du 
management auprès de leurs salariés

Afficher et appliquer le principe de tolérance zéro

Initiative 1



• Campagnes d’information sur l’initiative #StOpE
• Sensibilisations sur ce qu’est le sexisme « dit » ordinaire

et ce que cela fait

Initiative 2

Informer pour faire prendre conscience 
des comportements sexistes et de leurs impacts



Formation des 
référents

Formation            
e-learning

Formation  
onboarding

Escape Game Formation RH
Formation     
e-learning 
obligatoire

Formation 
« 50 Promising

talents »

Formation 
managers

Initiative 3

Former de façon ciblée sur les obligations 
et les bonnes pratiques de lutte contre le sexisme ordinaire



• Autodiagnostics 
faits par les salariés

• Guides : élaboration 
d’un guide sur 
l’initiative #StOpE
et le sexisme 
ordinaire

• Formations en                     
e-learning rendues 
obligatoires

Initiative 4

Diffuser des outils pédagogiques aux salariés 
pour faire face aux agissements sexistes en entreprise 



• Inciter les salariés à manifester et afficher leur engagement 
contre le sexisme ordinaire 

• Rendre les outils de prévention facilement accessibles, 
communiquer sur leur existence (via l’intranet par exemple)

Initiative 5

Inciter l’ensemble des salariés à contribuer, à prévenir, 
à identifier les comportements sexistes et à réagir face au sexisme ordinaire



Sanctionner les comportements répréhensibles et communiquer 
sur les sanctions associées

• Prévenir
• Accompagner 
• Traiter
• Réguler
• Sanctionner

Prévenir les situations de sexisme et accompagner de manière personnalisée 
les victimes, témoins et décideurs dans la remontée et la prise en charge des 
agissements sexistes

Initiatives 6 & 7



• Réflexion sur la mise en place d’un baromètre de mesure 
du sexisme ordinaire

Mesurer et mettre en place des indicateurs de suivi pour adapter 
la politique de lutte contre le sexisme ordinaire

Initiative 8



30 entreprises signataires depuis 1 an

Merci aux 30 premières entreprises signataires



• Continuer à œuvrer pour lutter contre 
le sexisme ordinaire dans nos 
organisations

Poursuivre l’action

• Encourager d’autres organisations à 
œuvrer dans ce sens : universités et 
écoles, à l’international, PME, TPE …

Essaimer

Objectifs de l’année 2020



« Le Sexisme Ordinaire est partout »

Alban Jacquemart
Maître de conférences en science 
politique,
Université Paris-Dauphine 

Sociologue du genre

« Le sexisme est partout, même en entreprise »



« Et l’Europe dans tout ca ? »

Brigitte Grésy

Présidente du Haut Conseil à l’Egalité
entre les femmes et les hommes

Experte des questions d’égalité et de 
sexisme au travail 

« Et l’Europe dans tout ça ? »



Accueil de 26 nouvelles organisations
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