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1 –Agir dès la formation initiale 
• Mettre en place une option « création d’agence » pour les HMNOP– cours adaptés  

 

• Mener des actions de préventions sur les inégalités et préjugés au cours de la formation 
initiale 

 

•  Favoriser les rencontres avec des professionnels en architecture et avec des entreprises du 
bâtiment, pour proposer des parrainages paritaires 

 

• Mettre en place des tutorats et des parrainages pour faciliter la création des jeunes 
entreprises via les professeurs, l’ordre ou les syndicats…  
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2 – Mieux accompagner 
l’insertion professionnelle  

• Inciter à la création d’agences aux compétences complémentaires par une 
diffusion d’informations sur l’état du marché 

 

• Encourager, faciliter la possibilité de répondre à des marchés publics à plusieurs  

 

• Organiser des forums régionaux sur  les difficultés rencontrées par les jeunes  et 
les femmes et les compétences exigées 

 

• Améliorer l’information et l’accès aux centres multi services et aux pépinières 
d’entreprise 

 

• Utiliser les entreprises de portage salarial pour tester sa capacité à entreprendre – 
Nouer des partenariats avec eux. 
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3- la formation continue comme 
moteur de promotion 

• Bénéficier d’une formation spécialisée aux techniques 
métiers et évolution des métiers spécialisés pour 
architectes 
 

• Adapter les formations spécifiquement pour les personnels 
travaillant sur des postes dits « annexes » au cœur de 
métier, qui sont plus souvent des femmes.  

 
• Avoir une formation spécifique sur la création 

d’entreprises, et les techniques concernant le terrain 
 
•  Proposer de réelles formations qualifiantes pouvant 

favoriser  une promotion des femmes dans  l’entreprise  
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4 – Diffuser le cadre législatif et 
les risques de sanctions 

Rappel du cadre législatif : A niveau d’étude égal,  coefficient et salaire égaux –  

 

Pour y parvenir :       

 

• Afficher les coefficients , les grilles de salaires, les critères de rémunération 

 

• Afficher la politique d’égalité  de mise en œuvre 

 

• Ramener le salaire des femmes au niveau de celui des hommes 

 

• Leur confier des taches et responsabilités identiques  

 
Informer sur les possibilités de porter plainte avec le DEFENSEUR DES DROITS  

(ex HALDE)  en cas d’inégalités vérifiables et de discriminations 

Directement sur le site defenseurdesdroits.fr 
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5 – Renforcer la visibilité des 
femmes et lutter contre les 

préjugés 
• Favoriser la parité dans les prix spécifiques aux architectes : pas une seule femme 

n’a été primée depuis 1977 par le Ministère de la Culture jusqu’en 2008  et pour 
l’Equerre d’argent de 1983 à 2011 

  
• 22 hommes primés et 4 équipes mixtes et deux seules femmes.  
                   Engager une réflexion sur les critères sollicités 
 
• Organiser davantage d’expositions de femmes architectes, des articles, parler 

d’elles dans les revues … et pas seulement pour des microprojets, au même titre 
que les hommes  

 
• Revaloriser les fonctions dites « annexes » au cœur de métier, souvent exercées 

par des femmes architectes 
 
• Travailler sur la représentation stéréotypée des qualités que l’on attribue aux 

hommes et aux femmes dans le secteur 
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6- Aménager, organiser le temps de 
travail 

• Penser la programmation et la planification des formations et des déplacements en fonction 
de l’équilibre vie familiale-vie professionnelle pour les femmes comme pour  les hommes 

 

• Organisation des réunions entre 9h et 18h uniquement;  

 

• Aider à la mise en place de systèmes de garde compatible avec une demande de forte 
disponibilité en agence 

 

• Améliorer les conditions de travail (ergonomie) pour réduire la pénibilité des postes pour les 
femmes enceintes 

 

• Penser à la planification individuelle et collective du travail :  

                                                           - planning à l’avance 

                                                           - aménagements horaires 

                                                           - télétravail 
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7 – Apporter des outils pratiques 
aux professionnels 

• Diffuser largement les différentes enquêtes et les diagnostics réalisés 

 

• Produire des kits pour expliquer les étapes nécessaires pour appliquer des 
mesures en faveur de l’égalité 

                                                   - conseils pour les diagnostics 

                                                   - mise en place d’accords 

                                                   - plans d’actions 

                                                   - indicateurs 

                                               - critères d’évaluation des salariés et de promotion 

 

° Mettre en place des indicateurs opérationnels au niveau de l’Ordre pour mesurer 
les progrès semestriellement 

 

° Proposer une formation à l’égalité professionnelle pour les responsables du 
secteur d’activité et les grandes agences 

Voir sur www.opcalia.com  (prise en charge de formations) 
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8 – Impliquer et responsabiliser 

• Communiquer sur les entreprises qui misent sur les femmes, la parité, la 
mixité 

 

• Fixer des règles de transparence à propos des critères de rémunération et 
de promotion, 

 

•  Créer un prix spécifique de l’égalité pour les cabinets d’architecture 
particulièrement engagés sur ce thème 

 

• Inciter l’administration à rajouter un critère de sélection dans ses Marchés 
Publics sur l’égalité des entreprises soumissionnaires  
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8b- Impliquer et responsabiliser 

• Promouvoir la communication sur la notion d’égalité : pas seulement une 
notion quantitative mais aussi qualitative, professionnelle et sociétale, 
améliorer les conditions de vie de tous sur les chantiers … 

 
• Renforcer la présence des femmes dans les conseils d’administrations des 

SA et SARL et AG 
 
• Inviter les hommes autant que les femmes dans des actions de lutte 

contre le sexisme et les inégalités 
 

• Labéliser les entreprises qui prennent des initiatives 
 
• Informer sur les outils de valorisation des efforts : label Egalité de l’AFNOR 

CERTIFICATION 
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9 – Mobiliser les instances 
• Demander au Ministère de la Culture de créer un observatoire des 

inégalités pour la profession d’architectes   

 

• Mettre en place une réelle  parité l’Ordre National – Régional et des 
Syndicats 

 

• Disposer de données genrées dans l’observatoire de l’ordre  sur la 
profession pour suivre l’évolution du métier et l’application de la législation 
.  

 

• S’assurer que les grandes entreprises du secteur appliquent la législation 
sur l’égalité en effectuant des contrôles 

 

• Inciter l’administration à rajouter un critère de sélection dans ses Marchés 
Publics sur l’égalité des entreprises soumissionnaires  
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10 – Développer des réseaux 

• Réseau des femmes architectes «  Women In 
Architecture » initié par Angela BRADY du RIBA 
(Royaume-Uni) 

  
• Conférence de l’ARVHA le 30 Novembre sur l’égalité 

professionnelle 
 

• Animer un réseau français des femmes architectes, 
l’équiper d’un site et de moyen de visibilité 

 
• Se lier à d’autres réseaux – lobbying des femmes, femmes 

dirigeantes, entreprises au féminin…  
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Merci de votre attention  
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Réalisation : Catherine GUYOT  
Directrice de l’ARVHA  
 
Contact   
equal@arvha.org  -   Tel  : 01 42 77 34 20  
 
Tous les documents seront téléchargeables sur le site 
www.arvha.asso.fr 
 rubrique actualité  
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