
L’égalité
entre femmes et hommes 
dans la vie professionnelle

Aides fi nancières

À vous de jouer ! 

> Informez-vous sur notre site Internet : 
www.ebg.admin.ch/af.

> Laissez-vous inspirer en consultant la 
banque de données de projets à l’ad-
resse www.topbox.ch. Elle comprend 
tous les projets soutenus à ce jour. 

> Demandez une évaluation  aux  spécia-
listes du BFEG. 

Contact

Bureau fédéral de l’égalité
entre femmes et hommes BFEG
Schwarztorstrasse 51
3003 Berne
T +41 58 462 68 43
ebg@ebg.admin.ch
www.ebg.admin.ch/af
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> Les femmes et les hommes travaillent 
dans toutes les branches, toutes les 
professions et à tous les échelons hié-
rarchique et peuvent avoir une carrière 
qui correspond à leurs qualifications et 
à leurs compétences. 

> Les entreprises offrent l’appui et la flexi  - 
bilité nécessaires pour que femmes et 
hommes puissent concilier vie profes-
sionnelle et vie familiale.  

> Recrutement, salaire, parentalité, forma- 
tion continue, carrière : les femmes et 
les hommes ne subissent aucune discri-
mination fondée sur le sexe dans leur 
vie professionnelle.

> Toutes les professions sont ouvertes aux 
jeunes, indépendamment de leur sexe. 

Aides financières
de la Confédération

Contribuez à l’égalité des chances dans la 
vie professionnelle en réalisant un projet 
dans ce domaine. La Confédération peut 
vous aider à le financer. 

Points forts 2017 –  2020

Afin de contribuer aux objectifs de l’ini  -  
ti ative de la Confédération visant à com-
battre la pénurie de personnel qualifié 
(www.personnelqualifie-suisse.ch), le BFEG 
soutient en priorité les projets correspon-
dant aux points forts suivants : 

> Point fort A : encourager le dévelop-
pement et l’utilisation de prestations et 
produits pour les entreprises destinés 
en particulier à la réalisation de l’égalité 
salariale et à la pro motion de la concili-
ation entre vie professionnelle et vie fa-
miliale.

 
> Point fort B : encourager une représen-

tation égale entre femmes et hommes 
dans les professions et les branches qui 
souffrent d’une pénurie de personnel 
qualifié.

 
Dans la mesure des moyens financiers à 
disposition, le BFEG peut également sou-
tenir d’autres projets visant à renforcer 
l’égalité dans la vie professionnelle.
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