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SNCF AU FÉMININ : UN TRAIN EXPO POUR ALLER    
À LA RENCONTRE DES SALARIÉS DU GROUPE  
 

Du 11 au 28 juin, le réseau SNCF au Féminin, premier réseau féminin d’entreprise en 
France, part à la rencontre des salariés SNCF à bord d’un train expo consacré à la mixité 
des métiers et à la lutte contre le sexisme. Inscrivez-vous vite car les places sont limitées. 

 
 

Après le succès des quatre éditions du séminaire 
de Deauville, le premier train SNCF au Féminin 
desservira sept villes du 11 au 28 juin à la 
rencontre des salariés pour leur permettre de 
vivre une expérience unique. 
  
Les objectifs de l’opération 
 

À travers ce train expo, le réseau SNCF au 
Féminin poursuit son action pour la diffusion de la 
culture de l’égalité femme-homme et la lutte 
contre le sexisme, des enjeux essentiels qui lui 
permettent de se positionner comme un 
champion des réseaux féminins et de l’innovation 
sociale dans l’entreprise. 
L’ambition est de permettre à 5 000 salariés de 
tous métiers et de tous niveaux de qualification 
de participer à des parcours de visite afin de 
développer leur culture de la mixité et leur 
pouvoir d’agir.   
 
Programme du Train SNCF au Féminin 
  
 

Conçu avec la filiale Trains Expo, le train SNCF au 
Féminin se compose de quatre voitures 
proposant des formations et des conférences sur 
le savoir-être et la mixité en entreprise ainsi que 
des animations. À bord du train, les participants 
pourront notamment : 
 

• En voiture conférence - s’inspirer et prendre 
conscience grâce à 96 conférences et 
témoignages portés par des experts reconnus : 
conférenciers, sportifs et sportives de haut niveau, 
grands témoins et coachs spécialisés dans la lutte 
contre le sexisme et le développement de soi ; 
 

• En voiture atelier - expérimenter et se former 
grâce à 192 ateliers pilotés par des formateurs et 
des coachs expérimentés ; 
 
 

• En voiture expo - s’informer et stimuler 
l’envie de s’engager grâce à la mise en lumière 
des actions réalisées par le réseau, des 
démonstrations et la possibilité de voter des 
mesures en faveur de la mixité ; 
 

• En voiture networking - partager des 
expériences, créer des opportunités, étoffer son 
réseau grâce à des rencontres et des échanges. 
 
Le parcours du Train SNCF au Féminin  
 

Le train SNCF au Féminin sillonnera la France     
du 11 au 28 juin en huit étapes :  
 

• Paris-gare-de-Lyon -11 juin 
• Lille Flandres - 12 juin 
• Nancy -13 juin 
• Rennes Solferino - 17 juin 
• Toulouse-Matabiau - 19 juin 
• Marseille Saint-Charles - 25 juin 
• Lyon-Perrache - 27 juin 
• Paris-gare-de-l'Est - 28 juin 

 

 «Jamais notre entreprise n’a été aussi engagée 
pour la mixité. Ce train résume et renforce 
l’action du réseau : un collectif agissant et une 
implication sans précédent, qui amplifie la voix de 
celles et ceux qui veulent faire changer le regard 
sur la mixité au travail pour qu’elle devienne une 
réalité intégrée dans la culture et la vie de 
l’entreprise». Francesca Aceto – Présidente de 
SNCF au Féminin 

Pour s’inscrire :  
https://letrainsncfaufeminin.evenements-sncf.com/ 


