
- Gestion de marque
- Analyse des concurrents
- Marketing sur les réseaux sociaux
- Optimisation du moteur de recherche
- Marketing de contenu
- Recherche de marché
- Rédacteur publicitaire

Objectif parité 2021 est une démarche active de promotion des 
femmes dirigeantes de collectivités territoriales en vue des prochaines
élections locales (régionales et départementales) avec deux objectifs : 

Faire connaître les parcours et les atouts de femmes occupant des
postes de direction générale 

Inspirer, encourager et accompagner les femmes dans leur démarche
pour accéder aux postes de direction générale des départements et
régions

Women Challenge
Il s'agit du nom du collectif à l’initiative du défi "Objectif parité 2021" qui
s’est créé autour de Delphine Joly et Clothilde Fretin-Brunet, dirigeantes
territoriales et de leur collaboration avec quatre femmes entrepreneures qui
ont l’expérience des collectivités territoriales : Émilie Baudet, Sigrid Berger,
Dayana Chamoun-Fiévée et Clémentine Palmas.
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Une démarche soutenue par le Ministère et les associations d'élus
Le projet est soutenu par le Ministère de la transformation et de la fonction publiques, des associations d’élus
(Régions de France, l'Assemblée des départements de France, France urbaine, association des maires de
France), des associations professionnelles (administrateurs territoriaux -AATF-, ingénieurs territoriaux –AITF-,
dirigeants de collectivités –SNDGCT) ainsi que la Ville et l'Eurométropole de Strasbourg.

Concernant l'accompagnement : les ateliers s'adressent spécifiquement aux femmes qui
souhaitent postuler à un emploi de direction générale dans le cadre des futures élections
régionales ou départementales. 
Concernant la démarche  : quiconque souhaite la soutenir peut le faire en nous contactant 

 ACCOMPAGNER les femmes avant, pendant et après le recrutement grâce à des
ateliers et des rendez-vous individuels. Voir les ateliers

Pendant des années, on nous a présenté des diagnostics
pour nous expliquer pourquoi il y avait des écarts de
salaires, pourquoi il n’y avait pas de femmes aux postes à
responsabilité et pourquoi il y avait deux tiers de femmes
agents publics mais un tiers seulement aux postes de
direction. Arrêtons les fausses excuses. Ça suffit !

Pour qui ? 

>  womenchallenge2021@gmail.com

Une démarche en 3 temps

AGIR POUR UN RECRUTEMENT + PARITAIRE : accompagner les élus des
régions & départements dans le recrutement de leurs dirigeantes en proposant
notamment des candidatures féminines aux postes de DG et DGA susceptibles
de s'ouvrir après les élections. 

METTRE SUR LE DEVANT DE LA SCENE les femmes dirigeantes grâce à une tribune
"en partenariat avec la Lettre du Cadre" lire la tribune et à une série d'interviews
portraits : lire les interviews

Amélie de Montchalin
Ministre de la Transformation 
et de la Fonction publiques.


