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LE TRAIN SNCF AU FÉMININ, 
UNE PREMIÈRE ÉDITION RÉUSSIE  
Le train SNCF au Féminin a parcouru 4 074 kilomètres à travers huit villes étapes, entre le 11 et le 
28 juin, pour aller à la rencontre des collaborateurs et des collaboratrices du groupe. La tournée de 
ce train Expo avait pour but de développer la prise de conscience autour des enjeux de l’égalité 
femmes-hommes et de sensibiliser à la lutte contre le sexisme. 

En trois semaines, ce sont presque 3 000 
collaborateurs et collaboratrices qui ont été formés 
et sensibilisés aux sujets d’égalité hommes-femmes.  
 

L’objectif des conférences et ateliers organisés à 
bord : mieux appréhender les enjeux de la mixité au 
travail et développer le pouvoir d’agir de chacun. 
L’expérience proposée aux visiteurs était structurée 
en trois temps : la visite de l’exposition afin de 
découvrir le réseau SNCF au Féminin, ses valeurs et 
son champ d’action ; la participation à une 
conférence et à un atelier de développement 
personnel ; enfin, un temps de networking pour que 
les participants se rencontrent et créent des 
opportunités.  
 

Au total, la tournée a donné lieu à 96 conférences 
et 192 ateliers, avec une soixantaine d’intervenants, 
d’experts et de coaches formés pour l’opération, 
ainsi que des témoins internes. 
 

Le train SNCF au Féminin à l’image du réseau 
 

Pour la première fois conduit aussi par des femmes, 
le train Expo SNCF au Féminin a été plébiscité par 
les participants et participantes et a montré son 
utilité pour accompagner les transformations de 
l’entreprise : 
 

• 96% des 3 000 participants assurent avoir été 
satisfaits. 
 

•  91% des participants ont trouvé que le réseau 
SNCF au Féminin et la tournée du train favorisaient 
la prise de conscience de chacun des changements 
personnels à engager. 
 

•  94% des participants ont estimé que ce train 
montrait l’engagement du groupe SNCF. 
 

•  93% des participants ont jugé utile de renouveler 
l’expérience du train SNCF au Féminin. 
 

Une opération qui rayonne en interne 
et à l’externe 
 

En plus d’avoir suscité un fort engouement interne, 
le train SNCF au Féminin a bénéficié d’un large 
écho, notamment auprès d’autres réseaux 
d’entreprise, des associations et des étudiants. 
La tournée a également été très médiatisée par la 
presse et les réseaux sociaux qui ont investi le sujet 
durant le mois de juin. 
 

Une aventure pour la mixité et l’inclusion 
qui se poursuit 
 

À bord du train, les participantes et participants ont 
pu voter sur des mesures en faveur de la mixité. Les 
deux  plus plébiscitées sont :  
 

• Le développement des pratiques managériales 
innovantes pour faire évoluer les modes de 
fonctionnement ; 
 

• La formation à la lutte contre les agissements 
sexistes dès l’embauche des collaborateurs et 
collaboratrices.  
 

«Ensemble, chacun et chacune, nous contribuons à 
faire bouger les lignes et à nourrir une culture 

d’entreprise plus mixte et plus inclusive», a fait valoir 
Francesca Aceto, présidente du réseau SNCF au 
Féminin.  
 

Pour revivre chaque étape de la tournée au 
travers de témoignages, vidéos… Rendez-vous 
sur www.sncfaufeminin.com  

https://www.sncfaufeminin.com/

