Promouvoir l'égalité professionnelle
dans son activité professionnelle de formation
Programme de formation
Module 1 (Journée présentielle ou en visioconférence) : 7 heures
•

Introduction – Contextualisation
 Pourquoi parle-t-on d'égalité Femme-Homme ?

•

Définitions et distinctions
 Principe de non-discrimination
 Agissement sexiste
 Sexisme
 Harcèlement - Harcèlement sexuel
 Concept égalité professionnelle

• La socialisation différenciée selon les sexes
 Définition – principe du processus de socialisation – différenciation
 Le poids de la socialisation masculine
QUIZZ en binôme
•

Protocole de déconstruction des stéréotypes
 Présentation de l'outil et tests en groupe

•

Le féminin dans la langue française

•

Être en conformité dans les écrits professionnels – rendre visible le féminin

•

Être en conformité dans son activité de formation
Être en conformité dans l'entreprise – vie professionnelle et relations au travail
Être en conformité dans les supports et les visuels
Intégrer l'égalité professionnelle dans sa démarche commerciale

En pratique – les actions à mettre en place et à faire vivre dans son activité de formation
•

Être une personne garante et ressources pour faire vivre l'égalité professionnelle

Conclusion – évaluation à chaud et échanges

Module 2 (en distanciel, non synchrone) : 3 heures en autonomie
À l'issue de la formation (1 à 3 semaines) :
TRAVAIL D’APPROFONDISSEMENT EN AUTONOMIE & FEEDBACK
ÉVALUATION des acquis via un quizz en ligne

Promouvoir l'égalité professionnelle
dans son activité professionnelle de formation

Format de la formation - modalités
Formation présentielle - Lieux : Toulouse, Cahors, Figeac
Formation possible au format 100% distanciel

Durée
1 jour présentiel (9h-17h) + 0,5 jour de travail autonome (3 h), soit 10h de formation

Dates :
Sessions INTER en distanciel : 1er février 2022 (+ 22 février)
ou en INTRA au sein de votre structure : contactez-nous !

Intervenant·e
Manon Jimeno, directrice formation et référente égalité professionnelle en entreprise

Documentation remise
Attestation d’inscription : justificatif d’inscription admis lors de l'Audit Certif'Région
Convention/Convocation/Attestation de réalisation

Coût
280€/personne, pour 1,5 jours de formation (10 heures)

Identification organisme
Centre êtreformations SAS - 6 av. Bernard Fontanges 46100 FIGEAC -  05.65.40.07.66
Organisme de DPC n° 2832 / Identifiant Datadock : 0001056
N° déclaration d'activité : 73.46.00414.46 (Direccte Midi Pyrénées)
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État

N° SIREN : 520 294 406 / Code APE : 8559 A

Contact :  etreformations@orange.fr  05 65 40 07 66

