Etude Goods to Know - Orse
« Les hommes en entreprise:
regards croisés masculin et féminin»

Interroger pour sensibiliser…

responsabilité sociétale en entreprise (Orse) souhaitent ainsi donner
la parole aux hommes en étudiant leurs attentes, tant en termes de conciliation des temps de vie que de

des genres ne peut se concevoir sans mixité.

touchant les femmes. Les hommes peuvent aussi être visés par de nombreux stéréotypes. Souvent perçus
comme privilégiant leur vie professionnelle à leur vie personnelle, il reste encore souvent difficile, pour ceux

Cette étude permettra de chiffrer ces attentes, de sensibiliser (hommes et femmes) sur les stéréotypes
touchant les hommes et de mesurer la prise en compte dans le monde du travail de la paternité.

L’intérêt pour une structure:

• Recueillir le point de vue des hommes et des femmes sur la place des hommes dans
femmes.
• Informer au sujet de nombreuses mesures de conciliation des temps de vie
• Impliquer davantage les hommes
compte de la paternité en entreprise est un volet que les entreprises ont souvent moins
•

Fournir aux entreprises des éléments sur les attentes de leurs collaborateurs de façon
très pratique, observer le taux de popularité de certaines mesures mises en place
ailleurs.

Thématiques abordées et exemples d’items:

des affirmations.
I- Le management:
Les disponibilités exigées par mon manager :
Il/elle a tendance à me convoquer davantage à des réunions
tardives que mes collègues femmes (ou hommes pour les
femmes)
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II- La parentalité:
Dans certaines entreprises le temps partiel vacances permet à un salarié de poser 5 semaines de
congé supplémentaires lors des vacances scolaires.
Je le prendrais si mon entreprise le propose
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Je serais intéressé mais ne le prendrais pas car cela pourrait
nuire à ma carrière
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Thématiques abordées et exemples d’items:
IIIEn ce qui concerne le temps que vous accordez à votre vie professionnelle et à votre vie
personnelle :
Je suis satisfait du temps que je consacre à ma famille
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IV- La sensibilisation et la communication
« Happymen Share More » est un exemple de réseau
pratiques managériales et de conseils sur la conciliation vie professionnelle-vie privée. Un tel réseau
au sein de mon entreprise :
1
et des conseils concernant la parentalité
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Analyses des résultats :
• Cette étude sera menée en France et concernera les entreprises. Les analyses menées seront différentielles
et comparatives en fonction des variables suivantes:

• Entreprise publique/privée
• Taille des entreprises ciblées
•
•
personnalisées en fonction du genre
•
• Âge
•
• Statut marital
• Perception du métier : est-il considéré comme plus féminin ou plus masculin ?
• Estimation subjective du temps passé avec ses enfants

Restitution des résultats
Cette étude peut être diffusée gratuitement à tous vos collaborateurs. Dans ce cas, vous recevrez une

Si vous le souhaitez, vous pouvez obtenir les résultats de votre structure (tarifs sur demande).
Modalité 1: résultats bruts.


nationaux. Ces résultats seront fournis sans analyse.
Modalité2: résultats analysés.


analyse statistique de ces derniers, mais aussi une analyse comparative avec les chiffres nationaux.
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