
La
L’égalité professionnelle pour valoriser vos cabinets : 
quelles bonnes pratiques en France et en Europe ?

Cette conférence a une portée humaine, sociétale, économique 
et éthique de dimension européenne. 

Cette conférence sera un lieu d’échanges et de partage 
d’expériences sur la prise en compte du capital humain dans 
l’amélioration de l’égalité professionnelle.

En support de cette conférence, AFECA aura des outils pratiques 
et concrets à proposer : un recueil des bonnes pratiques 
qui mettra en exergue les réponses des femmes à leurs 
préoccupations prioritaires et consolidant les résultats de 
travaux menés d’une manière collaborative par l’AFECA depuis 
plusieurs mois dans toutes les régions. Seront présentés 
d’autre part les résultats d’un benchmark européen que nous 
avons conduit auprès des instituts membres de la FEE et d’EFAA 
et qui montrera comment la problématique de la valorisation 
du capital humain est prise en compte dans les instituts 
européens de la profession.

PRÉSENTATION

INTÉRÊTS & OBJECTIFS

POINTS ABORDÉS

Un des objectifs de la conférence est de renforcer l’attractivité 
de la profession par l’engagement de la profession à faciliter 
une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie 
privée et pourquoi pas de fédérer autour d’AFECA un réseau 
d’ institutions professionnelles européennes pour mutualiser 
nos expériences et nos valeurs.  

• Contexte législatif
• Convention CSOEC/AFECA et la signature de la Charte
• Réseau régional AFECA
• Visibilité d’AFECA dans le panel des 400 associations 

féminines professionnelles identifiées 
• La plate-forme collaborative des bonnes pratiques en 

matière de valorisation du capital humain
• La prise en compte de la parité dans les instituts 

professionnels européens
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