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By Pascal, Valerie - Sexton, Catherine

AFNOR, 2016. Paperback. Condition: NEUF. L'égalité femmes-hommes est un sujet Humain, d'hier,
d'aujourd'hui et de demain.Les inégalités persistent, des solutions existent !Quel que soit votre sexe,
votre âge, votre statut, votre métier, votre culture. vous pouvez devenir acteur de ce
changement.Valérie Pascal et Catherine Sexton vous invitent à :- Réfléchir autrement sur les enjeux
de l'égalité femmes-hommes. Ce livre vous donne un panorama sur révolution des droits des
femmes et des lois en matière d'égalité. Il vous fait découvrir les multiples visions sur le genre,
principalement sociales et scientifiques, et apporte des clés pour agir sur les stéréotypes
inconscients, facteurs de sexisme.- Agir pleinement : quatre leviers peuvent être activés
simultanément :-Les solutions légales et citoyennes.-La gouvernance et la culture d'entreprise.-Le
développement de l'intelligence individuelle.-Le renforcement de l'intelligence collective.Avec plus
de 70 témoignages, ce livre propose des recettes concrètes et éprouvées qui peuvent vous
inspirer.Les auteures présentent des outils pour accompagner femmes et hommes à mieux
collaborer, à oser prendre leur juste place, et à développer leur confiance et leadership.C'est en
valorisant les compétences et les talents que la notion de genre s'efface au profit de l'égalité, du
bien-être et de la performance. We can do it ! (On peut...
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It is great and fantastic. I could possibly comprehended every little thing using this published e publication. I found out this pdf from my i and dad
encouraged this book to discover.
-- Destini Muller-- Destini Muller

This publication is wonderful. It really is rally interesting throgh reading period of time. I am just very easily will get a delight of reading a published book.
-- Rom a  Little-- Rom a  Little
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