
 
 Organisation 

1. Construire l’égalité entre les femmes et les 

hommes 

 

Professionnel-les de l’information, l’insertion, l’orientation, la formation, l'emploi 

Contact et information au 03-20-54-73-55 auprès de Michèle PREFAUT et Léa REMY  

 

 

Sensibiliser les professionnel-les à la thématique de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et 

les amener à 

-  réfléchir à l’impact des stéréotypes dans leur pratique 

-  identifier les caractéristiques de l’emploi des femmes 

-  identifier des leviers d’action adaptés à leur contexte d’intervention pour permettre une meilleure insertion 

professionnelle des femmes 

 

 

 
145, rue des stations - 59000 

Lille  03.20.54.73.55 

www.corif.fr 

1. De quoi parle-t-on ? Définition des différents concepts, définition du genre, prise de conscience que les 

différences de genre ne sont pas immuables et que chacun-e peut jouer un rôle dans leur déconstruction. 

2. Hommes et femmes dans la société : Les mécanismes de construction du rapport des femmes au savoir 

et au travail à travers les dates clés de l’évolution des droits des femmes. 

3. Les caractéristiques de la formation et de l’emploi des femmes : Les différences d’orientation scolaire 

des filles et des garçons, le taux d’activité, de chômage, les formes d’emploi, les différences de salaires, la 

double segmentation du marché du travail, les freins spécifiques de retour à l’emploi des femmes  

4. Le dispositif législatif actuel : Les obligations des employeurs, les aides existantes, les engagements des 

organisations de branches et sectorielles,  

5. De sa place d’acteur ou d’actrice, que peut-on faire ? 

 

Public 

Objectifs 

Contenu pédagogique 

Organisation 

Modalités de positionnement sur l’action 

 

 Durée : 1 journée  

 Format : présentiel 

 Prérequis : Aucun 

 Lieu : Organismes de formation de la Région 

 Référence : IQ11 - PROF - 01 

 

 

 

 

 

 

Méthodes pédagogiques 

 

Supports pédagogiques en vidéo projection  

Travail sur les représentations à partir de supports variés et dans des domaines/champs d’intérêts 

diversifiés, outils en démonstration 

Dossier remis aux participant-es comprenant le power point, un code d’accès à un espace drive 

permettant de télécharger plusieurs ressources documentaires et pédagogiques. 

 

 

Moyens matériels 

 

Pédagogie de type expérientielle : nous partons de l’expérience de chacun-e dans toutes les sphères 

de la vie, des connaissances et des représentations que les participant-es se sont forgées. Par ailleurs, 

nous nous appuyons sur les échanges entre pair-es. Nous alternons le travail sur les représentations 

socialement partagées, les apports de connaissances, l’analyse des pratiques professionnelles et les 

discussions. Des temps de travaux en sous-groupes alimentent les échanges en grand collectif.  

Nous adapterons nos contenus aux participant-es grâce à un questionnaire de positionnement en 

amont de la formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation 

 
Un questionnaire d’évaluation ainsi qu’un questionnaire de satisfaction à chaud sera remis à chaque 

participant-e. 

Un suivi à 3 mois sera proposé pour permettre de faire le point des difficultés rencontrées dans l’utilisation 

des démarches et outils expérimentés.  

 

 

 

Contenu pédagogique 


