Informations pratiques

Investir l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes

Horaires : 9h à 12h30 – 13h30 à 17h (Pause déjeuner libre)
Lieu : CIDFF du Bas-Rhin au 24 rue du 22 novembre à Strasbourg
Nombre de participant.e.s : 12 personnes maximum
Coût de la formation : 400€ pour les deux jours
Renseignements et inscription : Cécile Jacques – tél. : 03.88.32.04.14
ou par mail : cjacques@cidff67.fr

Programme de formation
Jeudi 28 juin et

Le CIDFF du Bas-Rhin est un organisme de formation habilité sous le n°426 700
90 067.

vendredi 29 juin 2018

Site : ww.cidff67.fr
Facebook/cidff67.fr

Selon le rapport du Forum économique mondial publié en 2016, il faudra
attendre 2186 pour que les rôles et les activités professionnelles soient
investis égalitairement par les femmes et les hommes ! Dans ce contexte, le
Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles du Bas-Rhin
propose une formation pour investir l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes.

Twitter@CIDFF_67

Soutenez le projet : Le CIDFF et les enfants avec LILO,
moteur de recherche utile !
Soutenez le CIDFF avec HelloAsso

Formation – Investir l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes

(Talon réponse à retourner au CIDFF jusqu’au 19 juin 2018)
Nom :………………………………………….Prénom : ………………………………….
Organisme :…………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………
Fonction :……………………………………………………………………………………
Mail : …………………………………………….Tél. : …………………………………....

Conception et impression : CIDFF67 – Mars 2018– Ne pas jeter sur la voie publique

………………………………………………………………………………………………………………………

Objectifs : sensibiliser et former différents acteur.rice.s à repérer les enjeux
et les moyens d’investir la thématique. Déclencher une dynamique
d’engagement et promouvoir une culture partagée pour progresser vers
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Public : professionnel.le.s des ressources humaines, managers d’équipe /
encadrement, salarié.e.s, membres des instances représentatives du
personnel, responsables de formation, conseiller.ère.s d’orientation ou en
insertion professionnelle et toutes autres personnes intéressées par la
thématique.

1ère journée : jeudi 28 juin 2018
8h45-12h30 : L’égalité professionnelle : de quoi parlons-nous ?


Ouverture de la formation

Intervenante : Léa Toledano, avocate, présidente du CIDFF du Bas-Rhin

 Le cadre légal de l’égalité professionnelle : les principales règles
qui encradrent l’égalité professionnelle, les outils, les pénalités.
Intervenante : Marine Airiau, juriste, CIDFF du Bas-Rhin

 Les outils permettant la formalisation d’un plan d’action ou la

négociation d’un accord.

Intervenante : Tiphaine Garat, ingénieure d’études à l’Institut du travail de
l’Université de Strasbourg (sous réserve)

 Exemple de mise en place d’un accord sur l’égalité professionnelle
Intervenante : Anne-Laure Ackermann, responsable des Ressources Humaines
Fédération de Charité Caritas Alsace

2ème journée : vendredi 29 juin 2018
9h-12h30 : La mixité professionnelle un axe majeur de
l’égalité professionnelle
 Les enjeux professionnels : les enjeux, les freins et les évolutions
Intervenante : Marion Rabier, sociologue, Université de Haute Alsace

 Atelier : la mixité, c’est possible et ça fonctionne !
Présentation du réseau des Ambassadeur.drice.s de la mixité
professionnelle. Interactions avec deux membres du réseau autour
du jeu « Devine quel est mon métier ? ».
Intervenant.e.s : Mélanie Goerké, chargée du réseau des Ambassadeur.drice.s,
CIDFF du Bas-Rhin – Ambassadeur.drice.s

13h30-17h : L’égalité professionnelle et les stéréotypes

13h30-17h : L’égalité professionnelle : les actions

 Sensibilisation à la déconstruction des stéréotypes : comprendre
leurs mécanismes et leurs impacts.

 La prévention des situations sexistes, discriminatoires et les
situations de violences : présentation des règles juridiques.
Intervenante : Amandine Rauch, avocate

Méthode : animation réalisée à partir de différents outils : analyse de
publicités, vidéos, photolangage.
Intervenante : Anna Matteoli, directrice adjointe et Cécile Jacques, chargée de
projets au CIDFF du Bas-Rhin

 Atelier de travail en groupe : identifier les opportunités à investir
l’égalité professionnelle et mettre en œuvre des actions visant à
progresser vers l’égalité professionnelle.
Intervenante : Anna Matteoli, directrice adjointe et Cécile Jacques, chargée de
projets au CIDFF du Bas-Rhin

