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LE CLUB MIXITÉ WO & MEN BY CA31 FÊTE SES 1 AN !

Le Club Mixité « Wo & Men by CA31 » a organisé une soirée exceptionnelle le                                   
5 décembre  2019 au Village by CA à Toulouse sur le thème « Osons » en présence 
d’Agnès Coulombe, Directrice Générale Adjointe du Crédit Agricole Toulouse 31, de 
ses adhérents.es et de nombreux invités.

Des personnalités ont témoigné sur leur parcours professionnel, les atouts sur 
lesquels elles se sont appuyés, les doutes qu’elles ont surmontés et leur vision sur la 
Mixité Femmes & Hommes :
 - Nadia Pellefique, Vice-Présidente la région Occitanie et Pyrénées-Méditerranée
 - Aurélien Pradié, Député du Lot, Membre de la commission des lois
 - Sophie Iborra, Coordinatrice générale de FUTURAPOLIS (Forum National  
 des Innovations) & FUTURAPOLIS Santé pour le journal Le Point et membre  
 du Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes. 

Cette soirée a également été placée sous le signe de l’ouverture avec la présence des 
autres réseaux valorisant la Mixité dans l’écosystème Toulousain : le réseau  Accelles’R 
(Airbus, KPMG, Accor, SNCF etc.).

Convaincu que la Mixité Femmes/Hommes est un véritable levier de performance pour 
l’entreprise, le Crédit Agricole Toulouse 31 a engagé une démarche mixité concrète.

La soirée du Club Wo & Men by CA31 le 5 décembre 2019 au Village by CA à Toulouse
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LA DÉMARCHE MIXITÉ AU CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31

« Le Crédit Agricole Toulouse 31 a inscrit la mixité au cœur de sa politique RH, en 
cohérence avec la stratégie du Groupe Crédit Agricole.Nous sommes convaincus que 
la complémentarité entre les Femmes et les Hommes est un facteur d’innovation, de 
montée en qualité des process de décision et in fine un levier de performance pour 
notre entreprise. Des actions concrètes ont été mises en place dans notre Caisse 
régionale : la création du Club Wo & Men by CA31 en est la meilleure illustration. 
Et les premiers résultats s’affichent avec un taux d’encadrement des femmes qui 
progressent et une identification accrue  des talents féminins et masculins »
                  Agnès Coulombe

Le mot de la Directrice Générale Adjointe du Crédit Agricole Toulouse 31

Le Crédit Agricole Toulouse 31 a défini 3 objectifs : 

- Révéler les talents en incitant les femmes à s’engager vers des carrières ambitieuses,

- Accélérer le rééquilibrage des hommes et des femmes dans l’encadrement,

- Favoriser la complémentarité entre les hommes et les femmes pour améliorer la performance.

Ce club illustre une des actions concrètes de la démarche Mixité engagée au sein de la Caisse 
régionale Crédit Agricole Toulouse 31. Il a pour ambition d’accompagner celles et ceux qui ont 
envie de s’inscrire dans une trajectoire professionnelle en les accompagnant grâce à des ateliers 
de développement personnel. 

LE CLUB WO & MEN BY CA31

Pour en savoir plus sur le Club : www.wo-and-men-byca31.fr 

45 ateliers programmés 
en 2019

230 collaborateurs.trices 
inscrits aux ateliers en 2019

Aujourd’hui, ce Club rencontre un véritable succès avec près de 200 co-équipiers et co-équipières 
inscrits en moins d’une année.
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Ce Club propose des ateliers de développement personnel parmi les thèmes suivants :

La confiance en soi Les clés pour 
convaincre

L’atelier de soi

Dispensés par petits groupes, ces ateliers se sont déroulés en 2019 en Haute-Garonne, animés par 
des partenaires experts, notamment Passeuse de Sens : www.passeusedesens.com

L’équilibre vie 
privée / vie 

professionnelle

« Participer à un atelier du club Wo & Men y CA31, c’est un cadeau qu’on se fait à 
soi-même selon les mots mêmes des participant.e.s. C’est prendre le temps. C’est 
sortir de la comparaison destructrice pour écouter, soutenir les autres et en retour, 
recevoir des encouragements à être soi. Pour certain.e.s, c’est une impulsion au 
changement avec des résultats immédiats. Pour tous et toutes, c’est gagner en 
énergie et en confiance pour oser, ne serait-ce qu’un peu »           
                                     Bénédicte Corboeuf Metral 

Le mot de notre partenaire Passeuse de Sens

« Les deux ateliers Wo & Men by CA31 auxquels j’ai participé vont au-delà du cadre 
professionnel et m’ont permis de me libérer de certaines contraintes intellectuelles 
qui nous touchent toutes et tous. S’accepter tel que l’on est, lever ses propres 
freins et s’assumer, ce sont autant de sujets qui ont été abordés et qui permettent 
d’avoir une meilleure compréhension de soi. Une vraie réussite ! »                                              Arnaud Bourleton

Le mot d’un Chargé de Clientèles patrimoniales

POUR OSER SE DÉPASSER, CONVAINCRE, ÊTRE SOILE

Story Telling
Mieux se connaître 
pour mieux travail-
ler avec les autres

Dépasser ses 
peurs

NOUVEAU                      
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Plus de 30% des femmes travaillent 
à temps partiel en 2019

contre 7% des hommes (1)

(1) Source : Les Echos Start 2019

4 entreprises individuelles sur 10 
sont créées par des femmes en 2018 (2)

(2) Source : Insee 2018

  

LES CHIFFRES CLÉS SUR LA MIXITÉ EN 2018

Les écarts entre les hommes et les femmes dans la sphère professionnelle se sont réduits ces 
dernières années en France comme en Europe. Les entreprises doivent néanmoins poursuivre 
leurs efforts pour encourager la Mixité.

LA MIXITÉ AU CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31
 

 
 
      58% de femmes dans    37% des femmes au Comité de
  l’entreprise en novembre 2019                           Direction en 2019
         
             

« Que  ce soit dans l’économie, la finance ou l’entreprenariat, la mixité est source 
de performance, par les diverses personnalités et sensibilités. Dans cet esprit 
d’accroître la mixité à toutes les strates de l’entreprise, nous sommes convaincus 
que  chacun et chacune a la possibilité de construire sa propre trajectoire et notre 
ambition est d’accompagner ceux et celles qui en ont envie ! Aussi, ce soir nous 
fêtons cette démarche impulsée par le Crédit Agricole Toulouse 31 au travers 
de son club Wo & Men. Nous sommes passés de l’incantation à l’action avec 200 
personnes inscrites dans ce club et nous ambitionnons avec les autres Réseaux 
Mixité  Accelles’R de sensibiliser l’ensemble de l’écosystème Toulousain aux 
bénéfices de la Mixité »           
                        Myriam Sabatier

Le mot de la Responsable du pilotage du Projet d’entreprise du Crédit Agricole 
Toulouse 31
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À PROPOS DU CRÉDIT AGRICOLE 
TOULOUSE 31

Premier partenaire de l’économie départementale, le Crédit Agricole Toulouse 31 apporte ses
services à un tiers des habitants et des entreprises en Haute-Garonne. Banque coopérative, lea-
der en banque, assurance et immobilier, le Crédit Agricole Toulouse 31 offre à ses 445 500 clients 
l’accès au plus important réseau du territoire, avec une centaine d’agences bancaires. Acteur 
majeur de l’emploi local, il compte, en 2018, 1 495 collaborateurs dont 67% sont en contact avec 
la clientèle dans ses agences bancaires. 135 embauches en CDI ont été effectuées cette même 
année.

Site internet : https://www.blogca-toulouse31.fr/
Twitter : @CA_Toulouse31
Instagram : catlse31
YouTube : Crédit Agricole Toulouse 31
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Richard MIRALLES
richard.miralles@ca-toulouse31.fr 
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