
#JamaisSansElles
Décembre 2020

Comité 
#OpenMinded

Janvier 
#JamaisSansElles

Février 
Webinaire avec 

Viens Voir 
Mon taf

Février 
Baromètre 
Sexisme

Mai : Nouveau 
partenariat NQT

Juin : 
Women in 

Leadership

Juin : 
Lancement de notre 

cycle de conférences 
#OpenMinded

Juillet : 
Elearning 
Sexisme

Septembre : 
Formation 

Management 
Inclusif

Octobre : 
Semaine de la 
Diversité et de 

l’InclusionNovembre
Studélites

sans la présence de femmes 
(débats, panels d’experts, 
tables rondes, etc).

Signature de la charte #JamaisSansElles par 
Thierry Laroue-Pont et le G100 de BNP Paribas
Ces derniers se sont engagés à ne plus participer à 
des évènements - internes ou externes, présentiels 
ou à distance - réunissant plus de 3 intervenants

Lancement de la promotion 
2021 de notre programme 
de leadership féminin 
“Women in Leadership”
Objectif : Poursuivre la 
féminisation du 
management.

menée auprès de tous 
les collaborateurs du Groupe 
visant à sensibiliser sur le 
sexisme ordinaire en 
entreprise.

place 

Partenariat Nos
Quartiers ont Du Talent

Lancement du parcours de 
formation sur le Management 
Inclusif. 40 premiers managers 
de France, UK et Allemagne 
participent à ce programme.

Renouvellement de notre 
partenariat Studélites.
Objectif : offrir des 
logements pendant 1 an à 
10 étudiants boursiers.

We are #OpenMinded
Notre initiative Diversité & Inclusion
Que s’est-il passé en 2021 ?

WIL

Webinaire avec Pride

Enquête BNP Paribas

CONTACTS
Thibault Wargnier-Caillabet     International Human Resources Manager
Chloé Pensivy                                HR Marketing Manager

Création du comité international #OpenMinded
composé de managers et RH, et co-sponsorisé par deux  
membres du Board pour valider notre stratégie en 
faveur de la diversité et de l’inclusion chez BNP 
Paribas Real Estate. 

Partenariat avec l’association Viens Voir Mon Taf
Association œuvrant pour l'égalité des chances et 
l'insertion des jeunes dans la vie active. 10 élèves 
de troisième ont pu découvrir le monde de 
l'immobilier et les métiers de BNP Paribas Real 
Estate.

Objectif : soutenir les jeunes à la recherche 
d’emplois venant de tous horizons. Mise en 

sein d'une ligne 
de webinaires et jobdating.
5 alternants ont été accueillis au 
de métier et d'une fonction centrale.  

Réseau LGBT et allié/es de BNP 
Paribas sur le thème “Pourquoi 
l’orientation sexuelle est un sujet 
d’entreprise ? ”

Lancement d'un 
E-learning pour sensibiliser et 
lutter contre le sexisme 
ordinaire en entreprise.

Semaine de la Diversité et de l’Inclusion 
du 11 au 15 Octobre
One Woman Show sur le Sexisme ordinaire en 
entreprise par Karen Chataigner. 
Exposition « Visages» à Issy les Moulineaux 
Podcasts, webinaires, et témoignages.




