
	

Cahier de vacances Playitagain 
******** 

Sauras-tu évoluer dans ta carrière ? 
 
 

Jeu : Trouve le chemin qui te permettra de sortir du 
labyrinthe 
Tu es le nouveau ou la nouvelle stagiaire et c’est ton premier jour dans l’entreprise. 
Trouve le chemin qui te permettra d’évoluer, de progresser dans ta carrière et te fera 
arriver à la plus haute marche souhaitée. Attention, il y a des impasses. 
Si tu es une fille, tu as dû remarquer que tu avais moins le sens de l’orientation que ton 
frère, c’est pour cela que nous te proposons un labyrinthe adapté. Amuse-toi bien ! 

 
 
 

Pour les garçons													 

	
	
	
	
	
	
	



	

Pour les filles												 

 
 
Tu n’as pas trouvé la sortie ? Ce n’est pas grave, c’était difficile. Va vite consulter nos 
fiches « je change de métier », « je crée mon Air Bnb » ou « je deviens Aroma 
Thérapeute ». 
 
 

Plus sérieusement, le savais-tu ? 
Selon l’Apec, « Inégalités femmes-hommes chez les cadres », mars 2021 

Les femmes mettent plus de temps à accéder à un poste de manager 

35 % des femmes cadres sont managers contre 43 % des hommes.  

Il y a moins de femmes managers parmi les cadres de moins de 35 ans : 18 % contre 
25 % pour les hommes.  

Leur premier poste s’apparente plus souvent que les hommes à du management de 
proximité.  

Leurs équipes sont généralement plus petites (35 % des femmes managers sont 
responsables d’équipes de plus de 10 personnes contre 52 % des hommes)  

Elles manquent de modèle : 29 % des femmes cadres sont managées par une femme, 
79 % des cadres masculins sont managés par un homme.  

Les femmes sont moins nombreuses à des postes de direction. 

 



	

 

 

A toi de jouer 
Comment te sens-tu dans ton travail ? 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Quelles sont les qualités que tu exploites dans ton travail ? 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Ce que t’apporte ton travail  
………………………………………………………………………………………………… 
 
Ce que tu apportes aux autres avec ton travail 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Quels sont les freins externes à ton évolution de carrière (ambiance sexiste, 
discrimination, conditions de travail…) ? 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Quelles sont tes croyances limitantes ? (Je ne suis pas capable de…, Ce n’est pas pour 
moi…) 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Y a-t-il eu des demandes qui ne répondaient pas à tes besoins et auxquelles tu as su 
dire non ? 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Ce serait quoi sortir de ta zone de confort ? 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Comment aimerais-tu évoluer ? 
………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Pour aller plus loin et te former 

https://www.playitagain.fr/formations/diversite/egalite-femmes-hommes/	
	
https://www.playitagain.fr/formations/diversite/sexisme/ 
 
 
Va voir les autres fiches du cahier de vacances :	
https://www.playitagain.fr/blog/les-cahiers-de-vacances-de-playitagain/	
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