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Objectifs de progression
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, des objectifs de progression doivent être publiés lorsque les 
résultats de l’Index de l’Egalité Professionnelle Femmes/Hommes obtenus par l’entreprise sont inférieurs à 85 points.

Ces objectifs sont fixés pour les seuls indicateurs pour lesquels l’entreprise n’a pas atteint la note maximale. 



events.group-alive.com

La Société a obtenu la note de 72 points à l’Index calculé en 2023 au titre de l’année 2022. Les résultats obtenus pour chaque indicateur sont 
les suivants : 

La Société est donc tenue de définir des objectifs de progression pour les indicateurs liés : 
• aux écarts de rémunération (36/40), 
• aux écarts de promotions (5/15), 
• aux salariés augmentés au retour de congé maternité (0/15),
• au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix plus hautes rémunérations (0/10). 
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Objectifs de progression 
par indicateur
• Indicateur relatif aux écarts de rémunération 

Pour progresser sur cet indicateur et ainsi obtenir la note de 40/40, l'entreprise se fixe comme objectif pour le prochain exercice d’assurer une 
égalité de rémunération à l’embauche.

• Indicateur relatif aux écarts de promotions
Les hommes et les femmes doivent avoir accès à tous les emplois liés à leurs compétences et expériences, quel qu'en soit le niveau de 
responsabilité, y compris les plus élevés.

L'entreprise, dans le cadre de sa démarche de mixité des emplois, garantit que tout salarié peut évoluer au sein de l'entreprise, sans distinction 
de sexe.

L'objectif de progression et les actions déployées pour y parvenir sont :

L'ajustement des formations spécifiques pour développer leurs compétences, l'identification des potentiels et le développement de la 
promotion interne, le respect des entretiens périodiques, professionnels et/ou annuels d'évaluation et la mise en œuvre d'une politique de 
mobilité professionnelle interne.
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Objectifs de progression 
par indicateur
• Indicateur relatif aux salariés augmentés au retour de congé maternité

Pour les salariés revenus de congé maternité et dès 2023, l’entreprise s’engage à leur faire bénéficier d’une augmentation de salaire, sous 
réserve que te telles augmentations (générales ou individuelles) soient intervenues pendant la durée de ce congé.

• Indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations 
Pour progresser sur cet indicateur l’entreprise s’engage, quand l’opportunité se présentera, à veiller à la représentativité des femmes au sein 
des 10 plus hautes rémunérations à compétences équivalentes.




