
 
 

 

  

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

Les ateliers permettent de s’informer sur les chiffres, 

les bases légales et les contrôles étatiques  

de l’égalité salariale. Ils donnent aussi  

l’opportunité d’apprendre à réaliser 

de manière compétente une 

analyse de l’égalité salariale  

avec l’outil Logib. 

POUR QUI ? 

Cette formation est destinée aux  

professionnel-le-s des ressources humaines,  

ainsi qu’aux personnes responsables de la rémunération. 

Elle s’adresse aux entreprises concernées par les marchés 

publics et aux entités subventionnées, ainsi qu’à toute 

organisation désireuse d’apprendre à analyser sa pratique 

salariale sous l’angle des différences entre femmes et hommes. 

 



 PROGRAMME 

8h30  Accueil 

9h Chiffres de l’égalité 

Base d’analyse 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   Pause de midi 

13h30  Analyse Logib avec des 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 

 

 

PRÉREQUIS ET MATÉRIEL 

Aucune connaissance préalable en droit ou en 

statistique n’est nécessaire. 

Un ordinateur portable ayant une version récente 

d’Excel ainsi qu’un navigateur tel que Edge, Chrome ou 

Firefox, doit être apporté pour réaliser les exercices. 

 

COÛTS 

Pour la participation à l’atelier, une contribution de 

358.- sera facturée. Repas non compris. 

Annulation gratuite jusqu’à 48 heures avant la date de 

l’atelier. 

 

LIEU 

La Maison du Peuple 

Place Chauderon 5 

1003 Lausanne 

 

 

 

 

DATES ET INSCRIPTION  

L’inscription se fait via un formulaire en ligne accessible sur le site 

du BEFH (https://www.vd.ch/egalite-salariale/#c2051828). 

 

Ateliers du module 1 pour les grandes entités 

(au moins 50 employé-e-s) 

• Jeudi 2 juin 2022 

• Mardi 27 septembre 2022 

Ateliers du module 2 pour les petites entités 

(moins de 50 employé-e-s) 

• Jeudi 9 juin 2022 

• Mardi 20 septembre 2022 

Jonathan Chassot (intervenant) 

Senior Project Manager 

Université de Saint-Gall 

Research Institute for International Management (FIM-HSG) 

Competence Center for Diversity & Inclusion (CCDI) 

T 071 224 27 97 

jonathan.chassot@unisg.ch 

 

C
O

N
TA

C
T Jeremy Kolly 

Chef de projet égalité salariale 

Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes 

T 021 316 60 63 

jeremy.kolly@vd.ch 

 

https://www.vd.ch/egalite-salariale/#c2051828

