
 

 

Les Ambassadeur.drice.s Grand Est – Territoire Alsace – de la Mixité Professionnelle 

 

Dans un contexte national de faible mixité professionnelle (seuls 12% des métiers sont mixtes, 
l’emploi féminin se concentre dans 12 familles professionnelles sur un total de 87), le CIDFF du Bas-
Rhin a développé il y a maintenant plus d’un an l’action « Ambassadeurs et Ambassadrices Grand 
Est – territoire Alsace – de la Mixité Professionnelle ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son but : mettre en place un réseau d’intervention sur la thématique de la mixité professionnelle 
et la déconstruction des stéréotypes sexués liés à l’orientation professionnelle. Pour cela, le 
CIDFF du Bas-Rhin a fait appel à des Ambassadeurs et Ambassadrices aux parcours professionnels 
non traditionnellement féminins ou masculins, qui œuvrent au quotidien pour promouvoir la mixité 
professionnelle.  

Ce réseau compte aujourd’hui 11 Ambassadeur.drice.s venu.e.s de tous horizons dans le Bas-Rhin. 
D’ailleurs, une de vos salarié.e.s, Sandrine Engel, fait partie de ce réseau et représente une 
ambassadrice engagée de la mixité professionnelle ! 

Ce réseau est également labellisé « Sexisme pas notre genre ! ». (Ce label fait partie du plan 
d'actions et de mobilisation contre le sexisme lancé le 8 septembre 2016 par le Ministère des 
Familles, de l’Enfance et des Droits des Femmes qui encourage la mise en place d’initiatives 
agissant contre le sexisme). 

Le CIDFF du Bas-Rhin met régulièrement en œuvre des formations et des temps d’échanges au sein 
de réseau. En effet, les Ambassadeur.drice.s interviennent fréquemment auprès des institutions, 
des établissements scolaires et animent des ateliers à destination de personnes en reconversion 
professionnelle.  



Aujourd’hui, ce réseau est en pleine croissance et cherche de nouvelles recrues. Vous souhaitez 
vous engager pour la cause de la Mixité Professionnelle à l’échelle régionale ? N’hésitez pas à nous 
contacter et à rejoindre le réseau ! 

Contact : 

Cécile JACQUES – Chargée de projets et de communication - 03 88 32 04 14 / cjacques@cidff67.fr 
Mélanie GOERKE – Assistante chargée de projets et de communication - 03 88 32 03 22 (choix 1) / 
mgoerke@cidff67.fr 

Web : 

Sites : www.cidff67.fr       
www.sexismepasnotregenre.gouv.fr. 

Facebook : www.facebook.com/cidff67/ 
www.facebook.com/ambassadeur.drice.mixite.pro/ 

Twitter : 
@CIDFF_67 
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