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Programme « Des racines des violences à l’égalité réelle » 

Objectifs généraux  

▪ Identifier ses représentations sexuées  

▪ Comprendre les mécanismes de reproduction des inégalités femmes-hommes 

▪ Nommer les conséquences des inégalités F/H  

▪ Intégrer une approche plus égalitaire sa pratique professionnelle 

Pré-requis :   
 

Aucun  

Public : 

Toute personne souhaitant découvrir les enjeux de 
l’égalité femmes-hommes .  

Déroulé de l’action 

Jour 1 

Les mécanismes de reproduction des inégalités F/H 

↗ Faire le point sur ses représentations  

• Débat mouvant sur les représentations  

↗ Les facteurs concourant à la reproduction des inégalités  

• Les injonctions sociétales  

• Les instances de socialisation  

Les conséquences des inégalités F/H  

↗  L’impacts des inégalités dans toutes les sphères de la vie des individus  

↗ Comprendre et distinguer les concepts clés : parité, égalité, stéréotypes, sexisme, discrimination, 

socialisation sexiste  

↗ Focus sur le lien entre les inégalités F/H et les violences faites aux femmes  

Intégrer l’égalité dans sa pratique professionnelle  

↗ Situer les risques de reproduction des inégalités dans ma pratique professionnelle  

↗ Réfléchir à des moyens d’actions pour tendre vers une pratique professionnelle plus égalitaire   

↗ Partage d’outils et de bonnes pratiques pour intégrer l’égalité  
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Evaluation et clôture de la formation  

Nombre de participant.e.s : 

Min 6 – Max 14*  

*Modifiable en fonction du contexte sanitaire.  

Durée :  1 jour  – 7h00  

Jour 1 : 9h30 – 17h30 

 

  

 

Méthodes pédagogiques 

Les séquences pédagogiques s’élaborent autour d’un partage de l’expérience de terrain et d’apports 

théoriques. Une pédagogie active et participative favorise la dynamique du groupe et la dimension 

réflexive des contenus.  

Dispositifs de suivi et d’évaluation  

▪ Mode d’évaluation des stagiaires : l’acquisition des connaissances des stagiaires sera évaluée 

à l’issue de chaque séquence à l’aide de mise en pratique à travers des études de cas, 

questionnaire et analyse de documents.  

▪ Mode d’évaluation de la satisfaction : un questionnaire à remplir sur place sera distribué à 

l’issue de la formation  

Accessibilité  

▪ Si vous avez des besoins particuliers, ou pensez avoir des besoins,  

▪ Si vous avez déjà eu des aménagements pédagogiques lors de formations ou durant votre 

scolarité,  

▪ Si vous êtes en situation de handicap.   

Dites-le, un échange est nécessaire pour évaluer ces besoins et les aménagements à prévoir pour 

suivre cette prestation.  

Coût de la prestation  

Formation Intra : 1610 euros  

Formation inter (inscription individuelle) : 200 euros/stagiaire   

 


