Egalité

Durée conseillée :

1 jour
Tarif en inter-entreprise :

795 € HT / personne
Tarif en intra-entreprise :

professionnelle
Hommes - Femmes

1595 € HT/ jour / groupe

Référence : FRH.38
https://www.cnfce.com/formation-egalite-professionnelle-Hommes-Femmes

Formation de sensibilisation à l'égalité
professionnelle Hommes - Femmes au travail :
Lutter contre les inégalités en entreprise
L’égalité hommes-femmes est l’un des enjeux phare de notre société. De nombreuses
inégalités persistent encore dans le monde du travail (différence salariale, moins de
possibilité d'avancement etc.), de même que des violences sexuelles et sexistes
(VSS) de type harcèlement ou agissements sexistes.
Notre formation à l'égalité professionnelle Hommes - Femmes, d’1 jour, dressera
un état des lieux des enjeux liés aux inégalités femmes-hommes et aux violences
sexuelles et sexistes (VSS). Vous appréhenderez ainsi des solutions pour promouvoir
l'égalité professionnelle homme-femme et prévenir les violences à caractère
sexistes dans votre entreprise.
Nous proposons également une formation sur la prévention des agissements
sexistes, sur 2 jours.
NB : Ce programme et ses supports pédagogiques vont tenir compte des
évolutions en lien avec la loi Santé au Travail n° 2021-1018 du 2 août
2021 (JO du 3).

Objectifs pédagogiques

Distinguer les concepts clés : égalité, parité, mixité, diversité,
discrimination
Savoir comment sont construites les inégalités entre les femmes et les
hommes par la société
Prendre connaissance des dispositions légales en matière d’égalité et de
lutte contre les VSS
Connaître les conséquences individuelles et collectives du sexisme/
Différencier les violences des conflits

Programme
Comprendre le concept et la situation en termes d’inégalités
Femme / Homme
Intégrer la réalité des inégalités Femmes / Hommes dans le monde
professionnel
Comparaison des inégalités en Europe et dans le monde
Comment sont construites les inégalités Femmes / Hommes dans la
société, la culture, l'histoire ?
Comprendre et distinguer les concepts clés :
Parité, égalité, discrimination, diversité et mixité
Focus sur les stéréotypes, clichés, préjugés causes d'inégalités
Prendre connaissance des indicateurs en matière d’égalité Femmes /
Hommes

Appréhender le cadre des violences verbales et
comportementales sexistes et sexuelles (VSS) dans le milieu
professionnel
Retour sur les différentes formes des violences sexistes et sexuelles au
travail
Savoir différencier les différentes formes de violence
Connaître leur ampleur, causes et conséquences sur l’individu et
le collectif
Focus sur le sexisme et l'identité de genre : de quoi parle-t-on ?

Maîtriser les dispositions du Droit en matière d’égalité et de lutte contre
les VSS
Les obligations légales de prévention et d’action contre les
violences sexistes et sexuelles au travail
Enoncé des textes de Droit propres aux VSS
Quelles sont les obligations de l’employeur par rapport à ce type
de violence ?
Agir, réagir en cas de violences sexuelles et sexistes dans la sphère
professionnelle
Connaître les principales ressources existantes pour agir
Connaître les bonnes pratiques pour accompagner et orienter
une victime
Programme daté du 24/05/2022

Public & prérequis
Public cible
Notre formation de sensibilisation à l'égalité professionnelle Hommes Femmes s'adresse à tous les collaborateurs de votre entreprise

Pré-requis
Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre cette formation égalité
professionnelle Hommes - Femmes

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et pratiques
Support pédagogique de la formation égalité professionnelle
Hommes - Femmes
Etudes de cas

Évaluation des acquis en fin de formation

Dates et lieux
Date de début

Date de fin

Lieu de formation

29-08-2022

29-08-2022

Lille

05-09-2022

05-09-2022

Paris

15-09-2022

15-09-2022

Lyon

29-09-2022

29-09-2022

Bordeaux

04-10-2022

04-10-2022

Paris

20-10-2022

20-10-2022

Paris

02-11-2022

02-11-2022

Lille

18-11-2022

18-11-2022

Lyon

30-11-2022

30-11-2022

Bordeaux

09-12-2022

09-12-2022

Classe virtuelle – Formation à
distance

