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persistent, des solutions existent !Quel que soit votre sexe, votre âge, votre statut, votre métier, votre culture. vous pouvez devenir acteur de ce
changement.Valérie Pascal et Catherine Sexton vous invitent à :- Réfléchir autrement sur les enjeux de l'égalité femmes-hommes. Ce livre vous
donne un panorama sur révolution des droits des femmes et des lois en matière d'égalité. Il vous fait découvrir les multiples visions sur le genre,
principalement sociales et scientifiques, et apporte des clés pour agir sur les stéréotypes inconscients, facteurs de sexisme.- Agir pleinement : quatre
leviers peuvent être activés simultanément :-Les solutions légales et citoyennes.-La gouvernance et la culture d'entreprise.-Le développement de
l'intelligence individuelle.-Le renforcement de l'intelligence collective.Avec plus de 70 témoignages, ce livre propose des recettes concrètes et
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hommes, c'est simplement reconnaître la dignité de la femme." Marie-Jo Zimmermann, députée de la Moselle et membre de la commission des lois
à l'Assemblée nationale "Les femmes pourront prendre leur place en révélant l'héroïne qui sommeille en chacune d'elles." Emmanuelle Duez,
présidente de WoMen'Up et co-fondatrice de "The Boson Project" - Nombre de page(s) : 308 - Poids : 632g - Genre : Management et Ressources
humaines.
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