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Carrière au féminin?  
Carrière au masculin? 

 
Du théâtre pour interpeler et sensibiliser  

autour de l’égalité professionnelle femme / homme  
et des choix de carrière… 

 
Format 
Participants :  jusqu’à 40/50 personnes 
Durée :   3h à 4H (adaptable) 
 
Objectifs 

• Présenter un état des lieux, synthétique, du sujet de l’égalité professionnelle 
femme / homme en France  

• Identifier les stéréotypes et les représentations sur les femmes et les hommes 
au travail, 

• Comprendre le rôle joué par ces représentations dans les choix de carrière des 
hommes et des femmes. 

 
Cible 

• Cet atelier est destiné à toute personne concernée par la gestion de carrière du 
fait de ses fonctions d’encadrement ou tout simplement de la gestion de sa 
propre carrière. 

• Afin de favoriser la réflexion et les échanges autour de ces sujets, cet atelier 
est destiné à être animé devant un public mixte. Néanmoins, il peut être 
adapté en fonction de vos contextes. 

 
Du théâtre interactif 
L’atelier sera basé sur des saynètes théâtrales, jouées par les comédiens, 
permettant : 

• d’illustrer des perceptions et des comportements, 
• une prise de recul et une analyse par les participant.e.s. 

 
L’animation de cet atelier sera ludique pour : 

• susciter les réactions et la réflexion,  
• stimuler les échanges entre participants, 
• aller au-delà des discours convenus et favoriser une réflexion personnelle. 
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Animation 
Les intervenants sont à la fois des comédiens et des formateurs expérimentés du 
monde de l’entreprise et du sujet de l’égalité professionnelle femme/homme.  
 
Cette sensibilisation est animée par un duo mixte qui nous paraît indispensable à la 
fois pour :  

• incarner des personnages féminins et masculins, nécessaires à la pédagogie 
théâtrale de cet atelier, 

• Incarner une animation « mixte ». Au delà du symbole, il nous paraît important 
d’apporter des expériences et des vécus différents et complémentaires. 

 
Un rôle à jouer 
L’équipe d’un rôle à jouer propose du théâtre d’entreprise, du conseil et des 
formations autour d’autres sujets liés à la lutte contre les discriminations, mais aussi 
des problématiques commerciales, du management, de la relation client ou de 
l’accompagnement du changement… 
Plus d’information sur : www.unroleajouer.com 
 
Références 
« Carrière au féminin ? Carrière au masculin ? » a déjà été joué et animé pour :  

       
 
Aude M. Senior Manager, Accenture 
« Encore merci pour cette sensibilisation, la mixité était vraiment à l’honneur ! 
Femmes et hommes ont osé partager librement sur les stéréotypes et leur influence 
sur le leadership et l’ambition…  Ce moment  nous a aussi rappelé qu'il faut être 
vigilant au quotidien à l'égalité des chances  et a permis de désacraliser les "soirées 
réseau de femme" pour les hommes » 
 
Contact 
Thomas Royère 
troyere@unroleajouer.com 
Tel : 06 60 13 35 61 
 
Tarif   
Nous consulter 
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Déroulé synthétique 
 

Temps 1 : état des lieux du sujet 
Cette séquence introductive sera l'occasion de brosser un état des lieux, synthétique, 
du sujet H/F en France, et éventuellement dans votre entreprise. 
 
Une saynète théâtrale débutant par un « effet surprise » et un temps 
d'échange/débriefing autour de la saynète permettront : 

• de donner quelques chiffres sur le plan national, 
• de définir les différentes notions d'égalité de droit, d’égalité des chances, de 

mixité, de parité, 
• d'identifier les différentes thématiques liées au sujet (évolution de carrière, 

égalité salariale, parentalité et équilibre vie privée/pro, représentations…). 
 
Extrait de la saynète 
« F : L’égalité devant la loi ok. Mais entre le droit et la réalité il y a une différence. Et 

aujourd’hui c’est plus dur pour une femme de gravir les échelons…  
H : Qu’est ce qui vous permet d’affirmer cela ? Vous avez des faits ? 
F : C’est simple ; vous le disiez vous même, il suffit de regarder les cadres dirigeants. 

Il y a une écrasante majorité d’hommes. Vous avez entendu parler du plafond de 
verre ? En 2011, parmi les 500 entreprises françaises cotées à l’Euronext, il y a 
seulement 2% de femmes PDG. 

H : Tout a fait ! Mais là on mélange tout. L’égalité des chances et la parité. Le fait qu’il 
n’y ait pas parité chez les cadres dirigeants, ne veut pas forcément dire qu’il n’y 
ait pas égalité des chances. Peut être tout simplement les femmes sont moins 
ambitieuses et en ont moins envie.  

F : Ca je n’en suis pas sure. » 
 
Temps 2 : Rôle des stéréotypes et représentations 
Objectifs 

• Faire prendre conscience du rôle joué par les stéréotypes et les 
représentations, 

• Amener les participant.e.s à prendre du recul par rapport à ces stéréotypes 
dans leur vie professionnelle. 

 
Par une animation ludique, nous inviterons les participant.e.s à réfléchir ensemble 
sur les notions suivantes : 

• Quels sont les stéréotypes qui ont cours sur les femmes au travail d'une part et 
les hommes au travail d'autre part ? 

• Quelles sont les conséquences à fonctionner avec ces stéréotypes ? 
• Focus sur les compétences 
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Temps 3 : quels modèles de carrière ? 
 
Objectifs : Comprendre le rôle joué par les représentations et les modèles dans les 
choix de carrière des hommes et des femmes. 
 
Une saynète théâtrale, un temps d'échange/débriefing autour de la saynète, ainsi que 
des ateliers en sous-groupes permettront d’aborder les sujets suivants : 

• Y a-t-il des carrières au masculin et des carrières au féminin ? 
• l'autorité / le leadership au masculin, au féminin ? 
• l'ambition au masculin, au féminin ? 

 
Extrait de la saynète 
H : Dis-donc, t'as parlé à Claire ? Elle m'est tombé dessus au buffet et m'a dépeint sa 
carrière fulgurante chez McFrenzie. 
F : Non, je ne lui ai pas parlé. Enfin, c'est plutôt elle qui ne m'a pas parlé. Je ne dois 
pas présenter assez d'intérêt pour son carnet d'adresse. Mais je l'ai regardé faire, elle 
a pas changé, elle a toujours eu les dents qui rayaient le parquet, celle-là. Une 
tueuse. 
H : Oui, je crois qu'elle est aussi ambitieuse que moi, c'est pas peu dire ! Toi par 
contre... 
F : Quoi, moi ? 
H : De tout ce que tu me racontes de ton boulot, j'ai l'impression que tu ne te mets 
pas beaucoup en avant ? 
F : Attends, on n'est plus à la maternelle, « maîtresse, maîtresse, regarde comme il 
est beau mon dessin ! » Je fais mon boulot, je le fais du mieux possible, j'aime autant 
que ça parle de soi. 
H : Et ça marche ? 
F : Oui, je suis très appréciée dans l'équipe. Et on a de très bons retours. 
H : « On » ? C'est qui, « on » ? 
F : Ben, l'équipe. 
H : Oui, mais là je te parle de toi. 
F : Attends, tu veux que je fasse comme Marion, c'est ça ? Sa façon de te mettre ses 
réussites sous le nez, là, c'est pire qu'un décolleté de Nabila. Et puis moi j'ai rien à 
montrer – je ne te parle pas du décolleté – mais je veux dire, j'ai pas de réussites 
spectaculaires à brandir. Et puis de toute façon Marion, c'est Marion, et moi je suis 
moi. C'est pas du tout dans ma nature d'aller me vendre, comme ça. 
 


