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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 4 mars 2010

Cadremploi lance www.pourlegalitefemmeshommes.fr un site gratuit en faveur de la parité en entreprise
en partenariat avec Nora Barsali, consultante en diversité et responsabilité sociale des entreprises

……………………………………………………………………………………………………………………………
Cadremploi est partenaire du guide l’Egalité femmes/hommes en entreprise, conçu et écrit par Nora
Barsali -Consultante en diversité et responsabilité sociale des entreprises-. A cette occasion, Cadremploi
lance ce jour un site qui reprend l’intégralité des contenus du guide et les met gratuitement à disposition
des internautes.
Le mini-site traite notamment du thème de l’égalité femmes/hommes en 2011 dans la sphère
professionnelle. Il dresse ainsi un état des lieux de la situation et aborde les questions de la législation et
des dispositifs en vigueur pour faire l’égalité en entreprise.
Par ailleurs, la question de l’égalité salariale est soulevée, sachant qu’en moyenne la rémunération des
femmes est inférieure de 30% à celle des hommes.
Le thème de la parentalité est également traité afin de donner des clés sur la façon dont mener en
parallèle des projets de carrière. Un thème qui depuis quelques années touche également les hommes. Il
y est aussi question des bonnes pratiques des entreprises qui mettent en place des mesures pour faciliter
la vie des jeunes parents salariés.
Enfin, une partie du site est dédiée aux conseils pour aider les femmes à trouver leur poste idéal. Et ce,
au travers des étapes clés, d’exemples et de liens vers des sites utiles dans le cadre d’une recherche
d’emploi, qu’elle soit active ou qu’il s’agisse d’une simple veille.
Le mini-site est consultable à cette adresse : www.pourlegalitefemmeshommes.fr.
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A propos de Cadremploi www.cadremploi.fr
Cadremploi est un site emploi privé leader en France sur les cadres et les dirigeants. Véritable site média généraliste de
recrutement, Cadremploi met tous les moyens en œuvre pour répondre aux attentes des candidats en leur offrant les services clés
d’une recherche d’emploi réussie. Cadremploi, c’est plus d’1,5 million de CV uniques, 15 000 offres d’emploi actualisées en
permanence, 3,6 millions de visites et 21 millions de pages vues par mois*. Fédérateur de l’ensemble des acteurs du marché,
Cadremploi est partenaire de milliers d’entreprises, de cabinets de recrutement et chasseurs de têtes, et de la presse nationale et
régionale. Cadremploi est une marque d’Adenclassifieds.
* Source Xiti, septembre 2010.
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Biographie de Nora Barsali www.nora-communication.fr
Nora Barsali est consultante en communication et s’est spécialisée notamment sur les questions de responsabilité sociale des
entreprises et de diversité. Dans ce cadre elle accompagne les entreprises dans leur communication sociale et RH, leur politique de
RSE et leurs actions de mécénat. Elle est par ailleurs productrice audiovisuelle et conçoit des films d’entreprises et des programmes
courts sur ces thèmes liés au social et à l’humain. En 2011, elle lance une collection inédite de guides pratiques pour promouvoir
l’égalité professionnelle en entreprise. Chiffres à l’appui, le guide égalité femmes/hommes en entreprise dresse le bilan des femmes
dans l’emploi tout en valorisant la dimension employeur de 10 grandes entreprises qui soutiennent l’initiative de Nora Barsali.
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