Interventions
dans les centres
de formation
Prérequis
Demandeur-euse-s d’emploi, stagiaires de la formation professionnelles et apprenti-e-s
Objectifs
Former aux enjeux de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les différentes sphères
publiques, privées et professionnelles, en lien avec les parcours et les objectifs d’emploi des
participant-e-s
Différents modules :
- Les discriminations : les repérer, comprendre leur mécanisme pour ne pas être victime de discrimination
à l’embauche, dans l’accès à la formation, dans l’accès aux biens et services ou dans l’accès au logement
- Comprendre les mécanismes des stéréotypes de sexe et leur impact sur les comportements et les choix
de vie des femmes et les hommes
- Mixité des métiers et élargissement des choix professionnels pour les filles et les garçons
- Prévenir les agissements sexistes et le harcèlement sexuel au travail/en formation/stage
- Les cyberviolences et les violences sexistes et sexuelles au quotidien dans l’espace public
- Les violences conjugales : les repérer pour agir pour soi ou son entourage
- L’articulation des temps de vie et temps sociaux sexués : comment je m’organise pour reprendre un
emploi/une formation
Durée
Un module par demi-journée
Modalités et délais d’accès
Selon la commande du centre de formation
Tarif
Gratuit pour les participant-e-s, financée par les centres de formation
Contact
olga.de-saint-jore@letape-emploi.fr
06 88 74 76 85
Méthodes mobilisées et modalités d’évaluation :
Sessions de formations interactives à partir de power point, d’exercices de type « études de cas » et
échanges à partir d’outils vidéos
Quiz de fin de formation pour évaluer la compréhension des notions clés
Evaluation qualitative d’après un questionnaire de satisfaction distribué en fin de prestation globale
Accessibilité aux personnes handicapées
La formation et les locaux sont accessibles aux personnes handicapées.
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