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LES ACTIVITÉS DU RREFH 

Les activités du Réseau régional pour l’égalité entre les femmes et les hommes (RREFH) 

s’articulent autour de trois axes. 

 

Organiser et animer des rencontres plénières trimestrielles 
Le réseau RREFH se réunit lors des rencontres plénières tous les trimestres. Chaque rencontre 

est l’occasion de :  

• présenter des travaux d’études nationaux ou régionaux sur les thématiques d’égalité-

mixité professionnelles ; 

• valoriser des projets ou initiatives régionaux encourageant l’égal accès des femmes et des 

hommes à la formation et à l’emploi ; 

• faire le tour des actualités en lien avec les questions d’égalité femmes-hommes. 

 

Produire et diffuser des savoirs en lien avec l’égalité professionnelle 
Mobilisant les réseaux socionumériques et le site Internet https://www.orm-paca.org/Egalite-

Hommes-Femmes, l’équipe en charge de l’animation du RREFH produit des réflexions et diffuse 

des connaissances en lien avec les questions d’égalité professionnelle sur le champ de l’emploi et 

de la formation. 

 

Accompagner des acteurs régionaux dans la mise en place de démarche 
d’analyse « genrée» 
L’ORM, en collaboration avec les membres du RREFH apporte un appui méthodologique pour la 

mise en place d’une démarche d’analyse « genrée ». Cet appui peut prendre la forme 

d’accompagnements individuels (par exemple à la demande d’un nouveau membre du réseau) 

ou collégiaux (par exemple, à travers la mise en place d’un groupe de travail ad hoc. 
 

 

 

LE SECRÉTARIAT PERMANENT 

Pour impulser une dynamique de réseau dans la durée, le secrétariat permanent se réunit deux 

fois par an. Il a pour missions de :  

• réfléchir aux actions annuelles du réseau ; 

• choisir les thèmes d’études et de réflexion du groupe ; 

• et établir l’ordre du jour des rencontres à venir.  

 

Le secrétariat permanent est constitué :  

• des représentants des acteurs institutionnels : DRDFE, Direccte, Région ; 

• des représentants du monde de la recherche : Céreq, CNRS, LEST ; 

• des représentants d’intermédiaires vers l’emploi et la formation : la Cité des métiers, les 

CIDFF. 
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