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Egalité Professionnelle Femmes/ Hommes- Gender 

Equality 2022 

 

Conformément aux dispositions de la loi Avenir du 5 septembre 2018, Yseop a calculé son index 
d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sur la base des 4 indicateurs suivants :  

- L’écart de rémunération femmes-homme 

- L’écart de répartition des augmentations individuelles 

- Le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité 

- Le nombre de personnes du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes 

rémunérations 

Pour cette troisième année, Yseop publie un score de 98 points sur 100. Nous sommes très fiers de ce 
résultat qui est le reflet de la politique de mixité mise en place depuis plusieurs années avec les 
principaux axes suivants :  

• Mixité dans les métiers et dans les postes clés  
• Diversités culturelles et sociales 
• Féminisation et formation de notre Leadership Team et de nos talents ; 
• Mise en place d’une politique d’égalité salariale à postes et compétences égales avec le 

développement d’un Framework de Carrière et ses définitions associées 
• Equilibre des temps de vie professionnelles et personnelles qui est primordial pour nos 

collaborateurs et le recrutement de profil mixte 
• Lutte contre les stéréotypes de genre et toutes formes de discrimination avec la formation de 

l’ensemble de nos équipes au Harcèlement au travail.  
• Implication auprès d’associations pour accompagner les femmes dans leur reconversion 

professionnelle dans le monde de la Tech tel que Social Builder.  
• Implication de nos équipes auprès des écoles pour expliquer aux jeunes filles les métiers de 

l’informatique et accueille de stagiaires.  

Notre équipe de management est impliquée au quotidien dans la promotion de l’égalité femmes-
hommes dans l’entreprise.  
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Nous continuerons encore cette année encore nos efforts et initiatives pour continuer à progresser 
sur les sujets de mixité et d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en mettant en 
œuvre les actions nécessaires. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Complying with the Avenir law (September 5, 2018), Yseop has calculated his gender equality index 
based on 4 criteria:  

- The gender pay gap 
- Th gap in the distribution of individual raises 
- The number of female employees receiving a raise upon return from maternity leave  
- The number of individuals from the underrepresented gender among the top 10 highest 

paid employees 
 
For the third year, Yseop has published a score of 98 out of 100. We are very proud of this results 
which is a reflection of the diversity policy that has been in place for several years with the following 
main objectives:  
 

- Diversity in careers and key positions 
- Cultural and social diversity 
- Feminization and training of our Leadership Team and our talents  
- Implementation of a salary equality policy based on equal positions and skills with the 

development of a Career Framework and its associated definitions.  
- Balance of professional and personal life which is crucial for our employees and the 

recruitment of a diverse profile.  
- Combatting gender stereotypes and all forms of discrimination with the training of all our 

teams on workplace harassment.  
- Involvement with associations to support women in their professional reorientation in 

the tech world, such as Social Builder.  
- Involvement of our teams with schools to explain to young girls about computer science 

careers and hosting interns.  
 
Our management team is daily involved in promoting gender equality in the company. This year we 
will continue our efforts and initiatives to continue to progress on issues of diversity and equal 
opportunities for women and men by implementing the necessary actions. 
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