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Avec le soutien de

Pourquoi des Trophées de la Mixité spécifiques
à l’automobile et à la mobilité ?

Encore trop peu de femmes dans le secteur automobile

12% tous métiers confondus en France
Un plafond de verre persistant malgré une prise de
conscience
De plus en plus de clientes / acheteuses / décisionnaires

Ø Nécessité de refléter cette présence féminine dans les effectifs des
entreprises du secteur automobile

Ø Démontrer que la mixité est un facteur accru de performance

Les enjeux des Trophées

VALORISER les initiatives innovantes en faveur de l’égalité
femmes-hommes

PROMOUVOIR les entreprises qui renforcent de manière durable
l’égalité femmes-hommes

ENGAGER les dirigeants dans une démarche de mixité active et
continue, facteur de performance pour leur entreprise

§ L’intervention d’acteurs de premier plan
§

Muriel Pénicaud, Ministre du Travail

§

Luc Chatel, Président de la PFA (Plate-Forme Automobile qui rassemble la filière automobile en France)

§ Une audience issue du top management (DRH / Directeurs QSE…) des constructeurs,
équipementiers et acteurs clés dans l’automobile et la mobilité
§ Une couverture médiatique soutenue autour de la journée des droits des Femmes du 8 mars

Programme des 1ers Trophées de la Mixité - 5 mars 2020
Animation de la soirée par François Allain, présentateur de l’émission Vintage Mecanic sur RMC Découverte
§ Introduction : Pourquoi créer les Trophées de la Mixité ? Elisabeth Young, Présidente WAVE
§ Trophée index égalité salariale Femmes-Hommes, remis par Muriel Pénicaud, Ministre du Travail
§ Quelles actions pour soutenir la mixité au sein de la filière ? Luc Chatel, Président de la Plateforme automobile

§ Méthodologie des Trophées* : présentation par Floriane de Saint-Pierre, Présidente d’Ethics & Boards
§ Trophée Mixité - Féminisation globale France, interview par Florence Lagarde rédactrice en chef Autoactu.com
§ Trophée Mixité - Progression France, interview par Caroline Ridet, Rédactrice en chef Zepros
§ Trophée Mixité - Top management Europe, interview par Lionel Robert, Journaliste auto Paris Match
§ Trophée Coup de Cœur (en partenariat avec le CNPA) : initiative concrète d’engagement - prix spécial WAVE,
interview par Catherine Leroy, rédactrice en chef Journal de l’Automobile

§ Cocktail

• Pour les Trophées « index égalité » et « Mixité » :
mise en place de critères mesurables de la mixité dont
l’évolution pourra être suivie dans le temps (% femmes,
%cadres, %top 100, %Comex, %CA…)

WAVE, une association engagée dans la mixité…
•

Une association loi 1901

•

Créée en 2008

•

Composée d’un réseau professionnel
- inter-entreprises
- mixte (40% d’hommes)

• 1 700 membres en 2019
•

Avec le soutien de grands acteurs du secteur automobile et
mobilités

Partenaire de
Un projet européen en faveur de l’inclusion des femmes dans la mobilité inscrit dans le projet de la
Commission Européenne « Horizon 2020 » ainsi que dans la plateforme européenne « Women in Transport »

WAVE, des événements & des actions…

DES RENCONTRES

DU MENTORING

UNE GRANDE SOIRÉE

UN SALON EMPLOI

Summer Fête, Galette,
Déjeuners-débats,
AfterWAVE… autant
d’occasions de rencontrer,
réseauter et discuter mixité
avec des constructeurs,
équipementiers et
concessionnaires !

Génération Y a pour but
de favoriser la rencontre
entre cadres du secteur
automobile et jeunes
talents. Des moments
d’échanges privilégiés où
mentor et mentoré
apprennent l’un de
l’autre.

La soirée annuelle
« Rencontres WAVE »
dans un endroit prestigieux
avec un état des lieux de
l’industrie, l’intervention de
grands témoins et la remise du
prix de la femme de l’année

Les Rencontres Emplois
WAVE-AutoActu.com
une après-midi consacrée
aux femmes à la recherche
d’un emploi et/ou de conseils
pour mettre en valeur leurs
qualités et compétences
avec des représentants RH
du secteur

WAVE, une présence active sur les réseaux sociaux

www.waveautos.com

Newsletter WAVE

Twitter

LinkedIn

Le moyen le plus simple de
nous découvrir

Une lecture saine chaque
semaine

La version allégée et
interactive de notre actu

Une actualité riche qui se
partage dans nos réseaux

Découvrez les informations
clés sur l’asso, les dates des
événements et modalités
d’inscriptions, les actus,.

Recevez une information
complète sur les actualités
automobile et mobilité.

Réagissez, retwittez et
devenez acteurs d’une
information riche
compilée sur ce compte.

Rejoignez notre
communauté comme plus
de 1700 professionnel(le)s
du secteur

En savoir plus sur les 1ers Trophées de la Mixité…

Elisabeth.young@waveautos.com
Présidente
06 71 90 72 38

Valerie.patry@waveautos.com
Chargée de projet Trophées
06 81 68 35 93

5 mars 2020

