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Excelia grande école contributrice au « guide pratique de l’égalité entre les 

femmes et les hommes dans les organisations » 
porté par le gouvernement et l’AFNOR 

Document de référence français, l’AFNOR Spec X30-020 est un guide de bonnes pratiques pour faire 
progresser l’égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les organisations. Il bénéficie du 
haut patronage du Président de la République et est le fruit d’une collaboration étroite entre le 
gouvernement et l’AFNOR. Il s’appuie sur les contributions de 70 participants, dont Excelia, seule 
grande école représentée. 

Présenté lors du Forum Génération Égalité organisé par ONU Femmes et co-présidé par la France et le Mexique, 
qui s’est tenu à Biarritz du 30 juin au 2 juillet, le « guide pratique de l’égalité entre les femmes et les hommes 
dans les organisations » est un document de référence. Il bénéficie du haut patronage du Président de la 
République, qui a déclaré l’égalité entre les femmes et les hommes grande cause du quinquennat. Il aborde les 
5 thèmes suivants : 

§  L’accès à l'éducation et à la formation  
§ La santé, les droits et santé sexuels et reproductifs  
§ La prévention et lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes  
§ Les droits des filles et des femmes, prévention, et lutte contre les discriminations  
§ L’autonomisation économique des femmes et participation à la vie publique et économique  

Trois ministères* y ont apporté leur soutien et 70 participants (associations et entreprises) ont été mobilisés 
pour son élaboration, dont Excelia, grande école française représentée par Jean-Pierre Dumazert, référent 
Diversité & Égalité femmes / hommes d’Excelia. Il  a ainsi apporté  ses contributions successives, durant la 
période  de janvier à juin 2021.  

Le « guide pratique de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les organisations » relève de l’application 
volontaire. Ni certification ni labellisation, il prend la forme d’une Spec, laquelle diffère d’une norme. L’ambition 
est à terme, de créer un référentiel ISO international. Voué à constituer des repères pour les acteurs publics et 
privés qui veulent agir, le guide présente des clés pour permettre à chacun de faire un état des lieux de son 
organisation et propose des conseils pour s’améliorer. Il est illustré par de nombreux exemples d’initiatives et 
de bonnes pratiques. 

Il est téléchargeable gratuitement à l’adresse suivante : 
https://www.boutique.afnor.org/norme/afnor-spec-x30-020/egalite-entre-les-femmes-et-les-

hommes/article/957506/fa199681 

 



* Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, le ministère chargé de l’Egalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Egalité des 
chances, et le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance  

  
 
À propos d’Excelia 

Créé en 1988, Excelia est un des premiers groupes d’enseignement supérieur français, implanté à La Rochelle, Tours et 
Orléans. Fortement ancré dans ses territoires et d’envergure internationale, il est composé de 5 écoles : Excelia Business 
School, Excelia Tourism & Hospitality School, Excelia Digital School, Excelia Academy, Excelia Executive Education. Il compte 
4 600 étudiants et un réseau de 40 000 diplômés. Il est titulaire des labels et accréditations : EESPIG, AACSB, EQUIS, AMBA 
et EFMD Accredited ; TedQual dans le domaine du tourisme.  
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