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LIDUP® est un organisme de formation 
et de conseil dédié, en priorité, à 
l'égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes et à la 
prévention des discriminations.  
Nous accompagnons les entreprises, 
les associations, les collectivités et le 
monde universitaire  dans leur 
démarche de mise en conformité avec 
la réglementation en la matière. Et, 
nous contribuons à faire évoluer les 
mentalités qui demeurent le premier 
frein à l’égalité professionnelle.  
Parallèlement, nous développons en 
interne des outils numériques de ludo- 
pédagogie : module e-learning et 
serious game. 
	
LIDUP® a été créé en 2013 par sa 
dirigeante Isabelle Delcroix-Naulais, 
Experte en égalité, mixité et lutte 
contre les discriminations, et diplômée 
de la Sorbonne en Egalité des Chances 
entre les femmes et les hommes.  

 
Et dès 2014 en partenariat avec le CEPI 
Mangement, elle lance le ClubLIDUP®. 
Il s’agit d’un concept innovant de 
p a r t a g e d e s s a v o i r s  e t  d e 
déve loppement des p ra t iques 
professionnelles relatives à l’égalité 
entre les femmes et les hommes. 
 
Elle est issue du monde de l’assurance 
où elle a exercé pendant plus de 20 
ans.  
Nommée par le Ministre à la Direction 
Régionale aux Droits des femmes et à 
l’Egalité auprès du Préfet NPDC 
pendant 3 ans et forte de son 
expertise, elle a décidé de se lancer 
dans l’entreprenariat. 
 
 

Isabelle	DELCROIX	NAULAIS	
Consultante-formatrice-experte,		
15	ans	d’expériences,	
Fondatrice	de	la	société	LIDUP®		
www.lidup.eu	
www.linkedin.com/in/lidup/	
Contact	
contact@lidup.eu		
tel	06	86	66	71	24	
21	avenu	de	verdun		
59700	Marcq	en	baroeul	
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QUAND ? Les vendredis de  12h/14h les 15/03 -14/06 et  12h/16h le  22/11    
OÙ ? CEPI MANAGEMENT, 551 rue Albert Bailly à Marcq-en-Baroeul  
Informations et inscriptions : www. clublidup@lidup.eu  tel : 03 20 80 32 49 ou 06 86 66 71 24  
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Atelier 15 MARS : STÉRÉOTYPES ET PRÉJUGÉS AU TRAVAIL 
Une conférence-atelier pour découvrir et expérimenter 

personnellement une étape de la démarche appréciative. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isabelle DELCROIX NAULAIS  
Fondatrice du ClubLIDUP®. 

 
Experte en égalité professionnelle. 

  
  

	

Dans un contexte réglementaire de plus en plus exigeant, comment gagner le pari de l’égalité professionnelle entre les femmes et 
les hommes ? Bruno Carly et Isabelle Delcroix-Naulais vous invitent à porter un autre regard sur question des stéréotypes et des 

préjugés au travail.		
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Atelier 14 Juin  : CONSTRUIRE LA QUALITÉ  VIE AU TRAVAIL et 
L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE  FEMMES-HOMMES. 

Faire le lien entre les deux sujets pour une approche systémique ! 

 
Notre invitée : 
Stéphanie CHASSERIO, PhD de l’Université du 
Québec à Montréal, est professeure de 
management chez SKEMA Business School.  
Ses recherches portent sur les femmes dans les 
organisations et les femmes entrepreneures. 
Elle est également impliquée dans plusieurs 
réseaux de chefs d’entreprises et groupes de 
travail visant la promotion de l’entrepreneuriat 
chez les femmes. Elle est également membre 
du comité scientifique de du	 comité	 scientifique	
de Women Equity for Growth. 
 
 
	

L’ANI de 2013 sur la qualité de vie au travail rassemble 
sous son titre de nombreux sujets clefs dont l'égalité 
professionnelle. Depuis la loi Rebsamen a modifié le 
nombre, la périodicité et le contenu des négociations 
obligatoires en créant 3 blocs distincts dont l’un est 
la  négociation annuelle obligatoire sur l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes et la 
qualité de vie au travail  (L2242-17 du code du travail et 
suivants).  
  
Pour autant les entreprises qui lancent des démarches de 
qualité de vie au travail intègrent-elles facilement cette 
thématique dans leur réflexion?  
Le thème de  l’égalité professionnelle est peu traité car le 
lien n’est pas encore nécessairement fait avec la Qualité de 
Vie au Travail.  
Quelles sont les limites des démarches QVT qui ignorent ce 
sujet ? 
 Et, si elles l’intègrent  comment le font-elles ?  
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Atelier d’approfondissement 22 Novembre  :  
HARCELEMENT SEXUEL AU TRAVAIL     
 prévenir, accompagner, sanctionner. Nouveau 

Vice-Présidente de l'Université de 
Lille en charge de la vie étudiante, 
de la vie de campus et de l'égalité 
Femmes / Hommes 
Présidente de l'association Parler, 
association nationale d'entraide de 
victimes de violences sexuelles.  
Autrice de plusieurs livres dont  
Parler, Flammarion 2017 
Manuel de survie des femmes en 
politique, Les Petits Matins, 2016 
Du Balai ! Essai sur du ménage à 
domicile et de la domesticité, 
Raisons d'Agir, 2011 
 
Ancienne femme politique, à 
l'origine de "l'affaire Baupin" en 
dénonçant les violences sexuelles 
dont plusieurs femmes ont été 
victimes. Notre invitée témoin 

Sandrine ROUSSEAU

Durée	4h	:	12	à	16h		

Me Nathalie LEROY  
Avocate depuis 1997  
Elle dirige le département 
de droit social du cabinet 
25ruegounod .  
Spécialiste des contentieux 
de discriminations et de 
harcèlements. 

NOS	EXPERTES	

I s a b e l l e D E L C R O I X 
NAULAIS  Fondatrice du 
ClubLIDUP®. 
E x p e r t e e n é g a l i t é 
professionnelle. Conseil 
o p é r a t i o n n e l  e t 
formation. 
 



Retrouvons-nous prochainement ! 

COORDONNEES :           
LIDUP	Sarl,	21	avenue	de	Verdun		
59700	MARCQ-EN-BARŒUL	
	
Isabelle	Delcroix	Naulais	:	Experte	/	gérante	
Téléphone	:	03	20	80	39	42	/	06	86	66	71	24	
Mail	:	clublidup@lidup.eu	
www.lidup.eu	

LIDUP	SARL	capital	social	110	000€		SIRET	793	758	145	00023	APE	7022Z	
Organisme	de	formation	DA	n°31590905459	
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