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Bonnes pratiques 
pour employeurs 

 
répertoriées sur le site www.cmfemm.org sous Ressources, Bonnes pratiques 

  
 

1. GUIDE DES BONNES PRATIQUES DE L’INDUSTRIE MINIÈRE POUR FAVORISER 
L’INTÉGRATION DES TRAVAILLEUSES - CIAFT/CSMO MINES 

http://explorelesmines.com/csmo-mines/outils-grh/mixite-du-personnel.html 

Le Guide des bonnes pratiques de l’industrie minière pour favoriser l’intégration des 
travailleuses offre des stratégies adaptées au secteur minier et des outils concrets pour surmonter 
les défis vécus par les femmes souhaitant intégrer les emplois d’avenir du secteur minier, 
notamment dans les métiers et postes de production. On retrouve dans ce guide des ressources 
inspirantes afin que les entreprises puissent poursuivre leur démarche de diversification de la main-
d’œuvre déjà amorcée en prônant la mixité au sein de leur personnel. 

Ce guide constitue un espace interactif de partage d’outils auquel l’ensemble des partenaires de 
l’industrie est invité à participer afin de faire connaître leurs bons coups et transmettre leurs outils 
novateurs pour inciter d’autres entreprises à se mettre en action afin de susciter : les candidatures 
féminines, augmenter l’embauche et favoriser l’intégration pour mieux retenir les talents féminins 
dans l’industrie. 

2. COMMENT RECRUTER ET RETENIR DES FEMMES DANS LES MILIEUX DE TRAVAIL NON 
TRADITIONNELS - GOUVERNEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK 

https://www.gnb.ca/0012/Womens-Issues/wg-es/tools/pdf/nontraditional-f.pdf 

Le présent guide souligne les avantages d’attirer et de retenir des travailleuses, il énumère les 
obstacles auxquels les femmes font face lorsqu’elles intègrent des milieux de travail non 
traditionnels et il fournit une liste de mesures que les employeurs peuvent prendre pour rendre leurs 
lieux de travail plus attrayants pour les employées éventuelles.   

3. TRAVAILLONS ENSEMBLE - ACCÈS-TRAVAIL-FEMMES 

http://www.cmfemm.org/sites/www.cmfemm.org/files/Travaillons_ensemble_ATF.pdf 

Le présent guide souligne les avantages d’attirer et de retenir des travailleuses, il énumère les 
obstacles auxquels les femmes font face lorsqu’elles intègrent des milieux de travail non 
traditionnels et il fournit une liste de mesures que les employeurs peuvent prendre pour rendre leurs 
lieux de travail plus attrayants pour les employées éventuelles.   

http://www.cmfemm.org/
http://explorelesmines.com/csmo-mines/outils-grh/mixite-du-personnel.html
https://www.gnb.ca/0012/Womens-Issues/wg-es/tools/pdf/nontraditional-f.pdf
http://www.cmfemm.org/sites/www.cmfemm.org/files/Travaillons_ensemble_ATF.pdf
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4. EMPLOYÉE AU FÉMININ, ÇA RAPPORTE! TABLE DE CONCERTATION DES GROUPES DE 
FEMMES DE LA GASPÉSIE ET DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE 

 guide_pour_employeurs_-_r_v.pdf 

La Table est fière de présenter ce guide dont l’objectif est de fournir aux employeurEs un modèle de 
démarche visant l’intégration et le maintien en emploi des femmes exerçant un métier 
majoritairement masculin. En produisant un tel outil, la Table compte favoriser une réelle égalité des 
chances en emploi pour les femmes. 

5. DES PRATIQUES D’ACCUEIL ET D’INTÉGRATION GAGNANTES POUR UN MAINTIEN EN 
EMPLOI DURABLE – CIME 

http://cime-emploi.com/wp-content/uploads/2012/09/cime_integration.pdf 

"L’ATTITUDE ET LES COMPORTEMENTS GAGNANTS À ADOPTER DANS LES PREMIERS JOURS DE 
TRAVAIL Tout comme la première impression compte à l’entrevue, celle des premiers jours de travail 
est tout aussi déterminante pour l’employeur dans sa décision de vous maintenir ou non à l’emploi. 
Voici treize conseils gagnants d’attitudes et de comportements qui vous permettront de bâtir de 
solides relations et qui faciliteront votre intégration dans un nouveau groupe de travail. " 

6. MIXITÉ DANS LES ÉQUIPES DE TRAVAIL - CAMEO 

http://cameo-outaouais.ca/mixite-dans-les-equipes-de-travail/ 
 
La MIXITÉ dans les équipes de travail, c’est quoi? La MIXITÉ dans les équipes de travail, pourquoi? 
La MIXITÉ, comment? 

 
7. L’AVANTAGE CONCURRENTIEL : ARGUMENTS EN FAVEUR DU RECRUTEMENT DES FEMMES 

DANS LES MÉTIERS SPÉCIALISÉS ET LES PROFESSIONS TECHNIQUES – CONDITION FÉMININE 
CANADA 

 CFC - Avantages en faveur du recrutement des femmes.pdf 

Ce document examine les grands arguments qui plaident en faveur de la mixité, soulignant les 
bienfaits de l’embauche de travailleuses pour la compétitivité de votre entreprise. En voici quelques-
uns. 

8. LES MESURES À PRIVILÉGIER DANS LA POLITIQUE DE CONCILIATION TRAVAIL - FAMILLE - 
AU BAS DE L'ÉCHELLE 

 Conciliation travail famille cadre-de-reference-partie-2-final .pdf 

Nous avons aussi décidé de vous présenter, à même les mesures, les principaux éléments de la Loi su
r les normes du travail (LNT) qui influencent la conciliation travail-
famille, mais qui nécessitent tout de même d’être bonifiées. 

 

http://www.cmfemm.org/sites/www.cmfemm.org/files/guide_pour_employeurs_-_r_v.pdf
http://cime-emploi.com/wp-content/uploads/2012/09/cime_integration.pdf
http://cameo-outaouais.ca/mixite-dans-les-equipes-de-travail/
http://www.cmfemm.org/sites/www.cmfemm.org/files/CFC%20-%20Avantages%20en%20faveur%20du%20recrutement%20des%20femmes.pdf
http://www.cmfemm.org/sites/www.cmfemm.org/files/Conciliation%20travail%20famille%20cadre-de-reference-partie-2-final%20_1.pdf
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9. MIXITÉ DES FEMMES DANS LE MÉTIER [RESSOURCE ÉLECTRONIQUE] : S'OUVRIR À UNE 
MULTITUDE D'OPPORTUNITÉS : GUIDE DES MEILLEURES PRATIQUES D'EMBAUCHE - TABLE 
DE CONCERTATION LAVALLOISE 

  mixité - Concertation lavalloise.pdf 

Le marché du travail évolue constamment; spécialisation des emplois, difficulté de recrutement de 
main-d’œuvre qualifiée, départs massifs à la retraite, conciliation travail-famille, etc. L’évolution de 
la technologie et une meilleure ergonomie des lieux de travail permettent désormais à la majorité 
des personnes, autant les femmes que les hommes, d’exercer le métier qui leur plaît. Soyez reconnu 
comme un employeur de choix qui favorise l’égalité professionnelle en créant des équipes mixtes de 
travail.  

10. DESTINATION MIXITÉ (LE C!RCUIT) FPI 

http://www.youtube.com/watch?v=Muxmi2IC5Uk&index=12&list=UU-8NEG-5f6TgWxorb0xDeQQ 

Des outils de gestion pour favoriser la mixité en entreprise 

Vidéo Développés en fonction des expériences d’intégration des femmes vécues dans les entreprises 
et les milieux de formation, ces outils représentent une solution concrète pour améliorer les 
pratiques dans les milieux de travail à prédominance masculine. 

 

http://www.cmfemm.org/sites/www.cmfemm.org/files/mixit%C3%A9%20-%20Concertation%20lavalloise.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=Muxmi2IC5Uk&index=12&list=UU-8NEG-5f6TgWxorb0xDeQQ

