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« Formation à l'Égalité Professionnelle »

Organisme
Intitulé de l’action
Objectifs
pédagogiques

Contenu

CIDFF Haute-Garonne
Formation de sensibilisation à l’égalité professionnelle*

 Partager une culture commune pour contribuer à plus d'égalité entre les femmes et les
hommes dans la sphère professionnelle
 Intégrer la dimension de genre « Égalité des droits et des chances entre femmes et hommes »
dans la définition des plans d’action et des pratiques professionnelles

 1 - Définition du concept d’égalité et plus largement du vocabulaire lié à l’égalité :
De quoi parle-t-on ?

 2 - État des lieux des inégalités de genre dans l’emploi :
Où en est-on ? Quelles perspectives

 3 - Approche des stéréotypes ou représentations sexuées qui imprègnent
notre quotidien

 4 - Les enjeux de l'égalité dans l'emploi, en matière d'orientation et de formation
 5 - Le cadre législatif :
le point sur l'égalité professionnelle, sur les discriminations

 6 - Illustrations d'actions et de bonnes pratiques dans l'entreprise, en formation
Type de l’action
Public visé

Méthodes
pédagogiques
Durée
Dates

Lieu d’intervention

Coût

Intervenantes
Suivi, évaluation

Formation en présentiel, inter ou intra organismes
-

Formateur.trice.s, Conseiller.ères en Insertion professionnelle
Responsables de formation, responsables RH
Toute autre personne concernée par le sujet
Effectif maximum : en inter 9, en intra 12

Alternance d’apports théoriques, de méthodes participatives (échanges, débriefings, exercices
pratiques) et actives

1 journée (7h) (débute à 9h, ensuite les horaires de la journée seront définis avec le groupe)
MERCREDI 6 FÉVRIER 2019
CIDFF : 95 Grande Rue Saint-Michel - 31400 Toulouse
Ligne B : Palais de Justice ou St-Michel Marcel Langer – Tram : Palais de Justice - Bus 12 : Notre Dame)

Formation inter : 210 € net de taxe par participant.e
Formation intra : 1250 € (dates sur demande)
Marie-Josée PÉDOYA - Lynda SAMBA, juriste CIDFF Haute-Garonne
Questionnaire de satisfaction des participant-e-s en fin de séance

Cette action de formation entre dans la catégorie des actions de « promotion de la mixité dans les entreprises, de sensibilisation à
la lutte contre les stéréotypes sexistes et pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » prévues par l’article
L6313-1 du Code du Travail.
* et notamment, la démarche qualité Certif’ Région OCCITANIE
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Le programme détaillé de la formation sera communiqué dès l’inscription
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