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Formation INTER 
EGALITE PROFESSIONNELLE 

11/2016 

 

 

AGIR pour L'EGALITE PROFESSIONNELLE  - 1 jour en présentiel 
Journée précédée d’une autoformation à distance, et suivie d’un soutien post-formation 

 

Objectifs 
pédagogiques  

Intégrer le principe d'égalité professionnelle femme-homme dans sa pratique de formation 
Analyser ses outils de communication et les revisiter 
Transférer les nouvelles connaissances aux parties prenantes de son organisation 

 

Pré-requis Toute personne intéressée dans le cadre de son activité professionnelle et/ou personnelle 

Public 
concerné  

Formateur.trices, responsables pédagogiques, professionnel.les de la formation 
Et/ou Candidat.e au label Certif Région (Occitanie) 

Conditions 
d’accès  

Tout public. Personne à mobilité réduite ou publics particuliers, voir directement 
contact@formethic.org 

 

 Autoformation sur une plate-forme de formation en ligne (2h) 
Loi sur l’égalité professionnelle et lien avec le contexte réglementaire de la formation (Qualité) 
 

En présentiel (7h) 
Accueil, introduction, contexte et attentes des participant.es  
Présentations personnelles implicantes 

 

Etats des lieux et indicateurs de mesure de l'égalité professionnelle 
Dans le paysage européen et en France, répartition par secteurs professionnels 
Les parcours professionnels différenciés  
L'inégalité des risques suivant les genres en matière de santé sécurité au travail 
Leviers d’actions concrets en formation 
Travail sur les outils de communication écrite et visuelle de chaque participant.e 
Un corpus de ressources est remis à l’issue de la journée en présentiel. 
 

Application / intégration des bonnes pratiques post-formation 
Crédibilisation de la démarche, diffusion, communication 
Les participant.es pourront revenir vers l’équipe de formation (échanges et retours d'expériences) 

 

Méthodes 
pédagogiques 

Alternance de temps de présentation, d’échanges d’expérience, à partir d’exemples 
concrets, analyse et co-construction d’outils. 

Modalités 
7 heures en présentiel  + 2h de préparation en autoformation + 1h de suivi                                                     
Effectif   minimum 8, maximum 16 

       
 

Lieu de formation La Maison des Associations : 3 Place Guy Hersant 31400 Toulouse 

Intervenant.es 
 

Expert.es en responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et égalité professionnelle 
En partenariat avec l'organisme EGALITERE (coopérative d’ingénierie de l’égalité) de 
Toulouse  

Information des stagiaires Le détail de la formation est communiqué sur demande 
Nous vous conseillons pour demander un financement par votre OPCA 

Evaluation  
 

Suivi post-formation 

Questionnaire à chaud et à froid 3 à 6 mois après la formation 
 

Réponses à vos questions et aide au plan d'action sur demande  
 

Tarif 200 € net de TVA Prix réduit pour les adhérents de FORMETHIC  

Informations  
et contacts 

Muriel MERIENNE 06.32.70.34.51 
Elisa LESTRADE  06.61.48.83.23 

contact@formethic.org 
accueil@formethic.org  

 
 

* CERTIF'Région "Charte pour la qualité de la formation professionnelle" développée en région OCCITANIE et figurant sur la liste du CNEFOP  

 

Date suivant calendrier 
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