
L’ANALYSE DE 
L’ÉGALITÉ DES 
SALAIRES ENTRE LES 
FEMMES ET LES HOMMES

Atelier de formation

L’atelier permet de s’informer sur les chiffres, concepts et bases légales de  
l’égalité salariale. Il permet aussi de se former à la méthodologie et à l’utilisation 
de l’instrument Logib en vue de réaliser une analyse au sein de son organisation.



Cette formation est destinée aux spécialistes des ressources humaines  
ainsi qu’aux personnes responsables de la gestion des salaires. 
Elle vise toute organisation désireuse d’apprendre à analyser sa pratique  
salariale sous l’angle des différences entre femmes et hommes, ainsi que  
les entreprises et entité concernées par le contrôle de l’égalité salariale  
dans les marchés publics et les subventions.

8h30 Accueil et café de bienvenue à l’hôtel Alpha-Palmiers de Lausanne

9h Chiffres de l’égalité salariale 
Bases légales et niveaux d’analyse 
Méthodes scientifiques et conformes au droit

10h30 Pause-café

11h Procédure de contrôle de l’égalité salariale 
Logib : Fondements théoriques et méthodologiques

12h30 Repas de midi : buffet 

13h30 Autocontrôle Logib avec données fictives 
Exercice de groupe

15h Pause-café

15h30 Présentation des résultats et discussion 
Identification des mesures d’actions possibles

17h Fin de l’atelier
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inscription

Les inscriptions se font via un formulaire online accessible 
en cliquant sur les dates des ateliers ci-dessous ou via  
le site du BEFH (www.vd.ch/egalite-salariale).

>> Mardi 9 février 2021
>> Mercredi 12 mai 2021
>> Mardi 14 septembre 2021
>> Mardi 2 novembre 2021
>> Mardi 14 décembre 2021

Les inscriptions sont prises jusqu’à deux semaines avant  
la date de l’atelier. 

Le nombre de participant·e·s étant limité à 30 personnes 
par atelier, les demandes seront prises en compte dans  
leur ordre d’arrivée.

lieu

Hôtel Alpha-Palmiers, Rue du petit-Chêne 34, 1003 Lausanne

coûts

Pour la participation à l’atelier, repas et boissons compris, 
une contribution aux frais de 120.- sera facturée.

Annulation gratuite jusqu’à 48 heures avant le date  
de l’atelier.

prérequis et matériel

Aucune connaissance préalable en droit ou en statistique 
n’est nécessaire. Seule une certaine familiarité avec  
le logiciel Excel est recommandée.

Un ordinateur portable ayant une version récente d’Excel 
doit être apporté pour réaliser les exercices. Le paramétrage 
de la sécurité de l’ordinateur doit permettre d’installer et 
d’ouvrir un fichier Excel comportant des Macros.

contact

Steve Binggeli
Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes
Rue Caroline 11
1014 Lausanne
T 021 316 60 63
steve.binggeli@vd.ch

www.vd.ch/egalite
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