FORMATIONS

ÉGALITÉ
PROFESSIONNELLE
FEMMES-HOMMES

L’égalité professionnelle doit permettre aux hommes et aux femmes de bénéficier
d’un traitement égal en matière d’accès à l’emploi, d’accès à la formation professionnelle, de qualification, de classification, de promotion et de conditions de
travail et de rémunération.
De plus, il est important de sensibiliser les salarié.e.s à la lutte contre les stéréotypes, très présents dans les entreprises. Cette action devra s’articuler avec la
formation des salarié.e.s.
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CONTENU

OBJECTIFS DE CETTE ACTION

• « L’illusion de l’égalité » / Egalité
Femmes-Hommes, où en sommes-nous ?
• Rôle et place des stéréotypes dans
la gestion d’équipe
• Rappel du cadre juridique et des
concepts fondamentaux
• Moyens de mise en oeuvre de l’égalité
de traitement (accord Egalité, kit égalité
de traitement, création d’outils spécifiques,
articulation des temps, etc…)
• Analyse de situations professionnelles
vécues par les participant.e.s
• Pistes d’amélioration : pratiques de
management, diagnostic…

La formation vous permettra de construire
une argumentation solide et d’adopter un
positionnement approprié, juridiquement
fondé, aux différentes situations.

BÉNÉFICES ATTENDUS
• Une meilleure intégration de l’égalité
entre femmes et hommes dans
l’activité professionnelle
• Des bonnes pratiques mises en valeur
et diffusées
• Une culture commune sur l’égalité et la
lutte contre le sexisme et la misogynie

Agence Pays-Basque
6 Bis Esplanade
Jouandin
64100 BAYONNE

PUBLIC CONCERNÉ
10 / 12 personnes
Service RH, managers, membres
du CODIR, IRP, salarié.e.s

Agence Bigorre
6 Av François Mitterrand
65600 SEMEAC

INTERVENANT.E.S
Formateur.trice expérimenté.e
+ possibilité de témoignage d’une
entreprise expérimentée sur le sujet

Agence Landes
1 Av de la Gare
- CS 30 068
40102 DAX

€

• Acquérir les connaissances fondamentales en matière d’égalité
Femmes-Hommes
• Faire prendre conscience de la nécessité
d’intégrer l’égalité Femmes-Hommes
et la mixité professionnelle comme axe
stratégique en matière RH
• Echanger sur les bonnes pratiques et
attitudes (lutte contre les stéréotypes,
le sexisme, le harcèlement…)
• Mobiliser les managers et leurs équipes
sur ce sujet

OUTILS PÉDAGOGIQUES UTILISÉS
• Quiz collectif créé par FACE à partir
de différentes sources statistiques
(Ministères…)
• Expression collective et débat entre
participant.e.s
• Apports des intervenant.e.s à partir
d’un mémo remis aux participant.e.s
• Présentation de supports vidéo et
de supports visuels pour créer des
échanges entre participant.e.s
• Mises en situation à partir de cas
concrets et échanges de bonnes
pratiques entre participant.e.s
• Décisions de mise en action par
les participant.e.s

MODALITÉS ET TARIF
Formation : 1 Journée (7 h) / 1 500 €
Pour d’autres formats, nous consulter
Cette action est susceptible d’être
intégrée dans le plan de formation
* La rémunération est exonérée de TVA,
conformément à la réglementation
en vigueur, et avec accord expresse

de l’administration

www.facepaysdeladour.org

