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Le CIDFF 30 : 

une équipe de professionnel·le·s  

au service du professionnalisme 
 
 

Notre ambition ? 
 

Agir efficacement pour l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’encontre des femmes et du public en général, 
et promouvoir l’égalité entre les Femmes et les Hommes. 

 
Notre métier ? 
 

Informer les femmes et les familles dans les domaines du droit de la famille, du droit international privé, des violences 
sexistes… 
Informer sur la formation, les métiers, l’emploi 
Accompagner les publics vers l’emploi : construction de projet personnel et professionnel, soutien à la recherche d’emploi 
Editer des guides pratiques dans les domaines précités 
Sensibiliser, informer, former les professionnel-le-s de terrain 

 
Nos compétences ? 
 

Des professionnelles expérimentées :   des juristes,  
une psychologue clinicienne,  
une conseillère emploi-formation, 
une  informatrice de premier accueil 
une formatrice linguistique 

 
Nos méthodes ? 
 

L’approche par le genre, pour identifier, analyser, agir sur les effets inégalitaires produits par les rapports sociaux de sexe 
L’approche intégrée, pour accompagner la mise en œuvre des conditions nécessaires à l’égalité dans tous les domaines 

Ces deux approches s’articulent de façon complémentaire pour lever les freins à la mise en œuvre du principe d’égalité 
entre les hommes et les femmes. 

 
Notre force ? 
 

L’appartenance à la Fédération Nationale des CIDFF qui a développé professionnalisme (approches, méthodes, outils et 
techniques), compétences et expérience. 
Nos réseaux professionnels dans le tissu local de partenaires de l’action sociale, de l’accès aux droits et de l’emploi 
La reconnaissance de nos partenaires institutionnels : le CIDFF 30 est agréé par l’Etat dans le cadre d’une mission de service 
public, la CAF, le Conseil Départemental, le Conseil régional et les mairies soutiennent nos actions. 

 
Notre expérience de plus de 30 ans sur le territoire départemental et régional. 
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  AVANT PROPOS 

 

Les formations proposées dans ce catalogue s’adressent à: 

► des professionnel·le·s de l’insertion, en formation ou salarié·e·s 

► des représentant·e·s d’entreprises ou de collectivités territoriales 

► des professionnel·le·s de la santé 

► des professionnel·le·s de l’éducation nationale 

► tout acteur ou actrice de l’action sociale et de l’accès aux droits… 

 

Elles sont conçues dans le prolongement direct des pratiques de l’équipe de professionnel·le·s du CIDFF GARD 

exercées depuis de nombreuses années auprès des publics, et notamment des femmes, dans l’accès aux droits et 

dans leur recherche de solutions professionnelles. 

 

Elles répondent aux exigences des politiques sociales d’égalité des chances que le CIDFF 30 met en œuvre, en 

harmonie avec la Fédération Nationale des CIDFF. 

 

L’approche par le genre qui sous-tend notre mode d’intervention auprès des publics, nous a permis de développer 

des outils, techniques, pratiques, et connaissances spécifiques que nous proposons de vous faire découvrir par les 

interventions déclinées dans ce livret. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Béatrice BERTRAND, Directrice du CIDFF du Gard 

Les interventions présentées dans ce catalogue constituent 
un cadre général de référence. 

 
Chacune peut faire l’objet, dans son contenu et dans sa forme, d’adaptations en 

fonction du dispositif et de la commande dans laquelle elle s’inscrit. 
 

D'autres thématiques peuvent être envisagées. 
 

Pour bénéficier de nos formations, ou pour toute question,  

n’hésitez pas à nous contacter au 04 66 38 10 70 ou gestion@cidff30.fr 
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Secteur violences 

 

 

Les violences sexistes regroupent les violences au sein du couple, les viols, 

les mutilations sexuelles, la prostitution et la violence faites aux femmes au travail. 

Chaque année, en France, 213 000* femmes sont victimes de violences 

physiques et/ou sexuelles de la part de leur conjoint ou ex-conjoint et on estime que 

94 000* femmes sont victimes de viols ou de tentatives de viols. Ces violences ont de 

graves impacts sur la victime, que ce soit au niveau physique, psychologique et social, 

à court et à long terme.  

 

 

Les violences au sein du couple se définissent comme des situations où les faits de violences (agressions physiques, sexuelles, 

verbales, psychologiques, économiques) sont à la fois récurrents, souvent cumulatifs, s’aggravent et s’accélèrent, et sont inscrits dans 

un rapport de force asymétrique et figé. Les conséquences pour la victime sont désastreuses : peur, culpabilité, perte de l’estime de 

soi et d’autonomie, isolement, stress. 

 

 

La question des enfants exposés aux violences au sein du couple 

parental n’a été mise en lumière qu’à partir de l’année 2009 par une campagne 

de sensibilisation réalisée et diffusée par les pouvoirs publics, mettant en scène 

des enfants rejouant une scène de violence verbale et physique à la manière d’un 

couple d’adultes. De nombreuses recherches avaient déjà été réalisées outre 

Atlantique, visant à alarmer sur les conséquences dramatiques pour ces enfants 

de vivre dans un tel contexte. Depuis, le thème des enfants exposés aux violences 

au sein du couple est de plus en plus abordé, mais de nombreuses questions 

restent encore à approfondir pour bon nombre de professionnel·le·s. 

 

*Source lettre de l’Observatoire MIPROF 2019 

 

http://3.bp.blogspot.com/-UF9yxAkMTNs/TZxhIUsLJ0I/AAAAAAAAAic/XBxRvboxPHs/s1600/violencia-de-genero.jpg
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Professionnel·le·s amené·e·s  
à recevoir et/ou accompagner  
des personnes concernées par la 
problématique des violences au  
sein du couple 
 
 
 
 
Format demi-journée 
3 heures  
 
 
 
 
CIDFF Nîmes  
ou sur site 
 
 
 
 
 130 € net de taxe 
prise en charge OPCA possible 
 
 
 
 
15 personnes maximum 

o Améliorer la prise en charge des personnes concernées par les violences 
au sein du couple 

o Connaître les dispositifs existants 
o Orienter ces personnes en travaillant en partenariat avec les différents 

acteur·rice·s du réseau gardois 
 

o Les différentes formes de violences au sein du couple 
o Installation des violences et de l’emprise dans le couple 
o Présentation du cadre juridique 
o Sensibilisation au fonctionnement judiciaire en matière de violences au 

sein du couple 
o Impact de la violence sur les victimes 
o Présentation des dispositifs existants en matière de violences au sein du 

couple 
 

 

⬧ Apports théoriques abordés de manière détaillée à l’aide d’une présentation 

POWERPOINT 
 

Psychologue et juriste du CIDFF du Gard

 

 04 66 38 10 70   gestion@cidff30.fr 

 

  Cette formation peut être accessible aux personnes en 

situation de handicap, merci de nous contacter

 

Public 

Durée 

Lieu 

Coût 

Nombre de participant·e·s 

 

mailto:gestion@cidff30.fr
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Professionnel·le·s amené·e·s  
à recevoir et/ou accompagner  
des personnes concernées par 
la problématique des violences 
sexistes 
 
 
 
 
Format 2 jours : 
12 heures 9h-12h 14h-17h 
 
 
 
 
CIDFF Nîmes  
ou sur site 
 
 
 
 
460 € net de taxe  
prise en charge OPCA possible 
 
 
 
 
15 personnes maximum 

 

o Repérer les différents types de violences sexuelles pouvant exister au sein 
de la sphère familiale 

o Connaître la législation et les dispositifs de protection des victimes 
o Se sensibiliser à la notion de psychotraumatisme et à ses impacts sur les 

victimes 
o Renforcer le travail en réseau et le lien entre les acteurs sur le territoire 

o Les mutilations sexuelles féminines 
o Le mariage forcé 
o Viols et agressions sexuelles dans le couple et au sein de la famille 
o Présentation du cadre juridique 
o Sensibilisation au fonctionnement judiciaire en matière de violences 

sexuelles 
o Le traumatisme : définition, compréhension des effets du traumatisme 

sur la santé psychique et physique des victimes 
o L’entretien avec la victime : écouter, repérer, signaler 

 

 

⬧ Apports théoriques abordés de manière détaillée à l’aide d’une présentation 
POWERPOINT ⬧ Supports Vidéos ⬧ Cas pratiques 
 
 

Psychologue et juriste du CIDFF du Gard
 

04 66 38 10 70   gestion@cidff30.fr 

  Cette formation peut être accessible aux personnes en 

situation de handicap, merci de nous contacter

Public 

Durée 

Lieu 

Coût 

Nombre de participant·e·s 

mailto:accueil@cidff30.fr
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Professionnel·le·s amené·e·s  
à recevoir et/ou accompagner  
des personnes concernées par la 
problématique des violences au sein 
du couple 
 
 
 
 
Format 2 jours 
12 heures : 9h-12h 14h-17h 
 
 
 
 
CIDFF Nîmes  
ou sur site 
 
 
 
 
460 € net de taxe 2 jours 
prise en charge OPCA possible 
 
 
 
 
15 personnes maximum 

 

o Améliorer la prise en charge des personnes concernées par les violences 
au sein du couple 

o Se sensibiliser à la victimologie 
o Connaître les dispositifs existants 
o Orienter ces personnes en travaillant en partenariat avec les différents 

acteur·rice·s 
 

o Inégalités homme/femme, stéréotypes et comportements sexistes 
o Les différentes formes de violences au sein du couple : définition et 

identification 
o Différencier conflit et violence au sein du couple 
o Installation des violences et de l’emprise dans le couple 
o Présentation du cadre juridique 
o Traitement judiciaire des violences commises au sein du couple : la 

procédure pénale 
o Les procédures d’urgence 
o L’impact du trauma sur les victimes 
o Les conséquences sur les enfants témoins 
o Présentation des dispositifs existants dans le Gard 

 

 

⬧ Apports théoriques abordés de manière détaillée à l’aide d’une présentation 
POWERPOINT ⬧ Supports Vidéos ⬧ Vignette clinique ⬧ Cas pratiques 
 

Psychologue et juriste du CIDFF du Gard
 

04 66 38 10 70   gestion@cidff30.fr 

  Cette formation peut être accessible aux personnes en 

situation de handicap, merci de nous contacter

 

 

Public 

Durée 

Lieu 

Coût 

Nombre de participant·e·s 

➔ Prérequis : non 

mailto:accueil@cidff30.fr
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Professionnel·le·s amené·e·s  
à recevoir des familles concernées  
par la problématique des violences  
au sein du couple 
 

 
 
 
Format journée  
6 heures : 9h-12h 14h-17h 
 

 
 
 
CIDFF Nîmes  
ou sur site 
 

 
 
 

230 € net de taxe  
prise en charge OPCA possible 
 
 
 
 

15 personnes maximum 
 

 
 
 

Participation à la formation violences 
au sein du couple approfondie 

 

o Comprendre l’impact des violences au sein du couple sur les enfants qui y 
sont exposés 

o Connaître les dispositifs existants 
o Protéger les enfants et alerter sur les situations de danger en travaillant 

en partenariat avec les différents acteurs du réseau 
 
 

o Historique des droits de l’enfant 
o Conséquences des violences au sein du couple sur les enfants 
o Impact sur la parentalité 
o Violences conjugales et parentalité : le cadre juridique 
o Les mécanismes de protection de l’enfant en danger 
o La question du secret professionnel 

 

 

⬧ Apports théoriques abordés de manière détaillée à l’aide d’une présentation 
POWERPOINT ⬧ Supports Vidéos ⬧ Cas pratiques 
 
 

Psychologue et juriste du CIDFF du Gard
 
 

04 66 38 10 70   gestion@cidff30.fr 

  Cette formation peut être accessible aux personnes en 

situation de handicap, merci de nous contacter

 

Public 

Durée 

Lieu 

Coût 

Nombre de participant·e·s 

➔ Prérequis 

mailto:accueil@cidff30.fr
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Professionnel·le·s amené·e·s  
à recevoir et/ou accompagner  
des personnes concernées par la 
problématique des violences sexistes 
 

 
 
 
Format journée  
6 heures : 9h-12h 14h-17h 
 

 
 
 
CIDFF Nîmes  
ou sur site 
 

 
 
 

230 € net de taxe  
prise en charge OPCA possible 
 
 
 
 

15 personnes maximum 
 

 
 

 

o Comprendre et décrypter les cyberviolences 
o Orienter les victimes 
o Connaître le cadre juridique et activer les procédures judiciaires 
o S’approprier les concepts et outils pour sensibiliser les jeunes 

 
 

o Les stéréotypes autour du corps sur internet et les réseaux sociaux 
o Les différentes formes de cyberviolences et les conséquences 
o Présentation du cadre juridique 
o Connaissance et mobilisation des outils en ligne : le signalement 
o Le traitement judiciaire des cyberviolences 
o Orientation de la victime 

 

 

⬧ Exposés sous forme de POWERPOINT ⬧ Analyse Vidéos ⬧ Mise en situation 
⬧Echange d’expérience 
 
 

2 juristes du CIDFF du Gard
 
 

04 66 38 10 70   gestion@cidff30.fr 

  Cette formation peut être accessible aux personnes en 

situation de handicap, merci de nous contacter

 

Public 

Durée 

Lieu 

Coût 

Nombre de participant·e·s 

➔ Prérequis : non 

mailto:accueil@cidff30.fr
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Professionnel·le·s amené·e·s  
à recevoir et/ou accompagner  
des personnes concernées par la 
problématique des violences sexistes 
 

 
 
 
Format journée  
6 heures : 9h-12h 14h-17h 
 

 
 
 
Cidff Nîmes  
ou sur site 
 

 
 
 

230 € net de taxe  
prise en charge OPCA possible 
 
 
 
 

15 personnes maximum 
 

 

 

o Définir et décrypter les stéréotypes de genre 
o Comprendre le processus de transmission des stéréotypes de genre 
o Comprendre l’influence des stéréotypes de genre sur les comportements 

violents 
o Connaître les différentes formes de violences sexistes 
o Connaître le cadre juridique 
o Savoir orienter les victimes de violences sexistes 
o S’approprier les concepts et outils afin de sensibiliser les jeunes aux 

violences sexistes 
 

o Définition et identification des stéréotypes 
o Le processus de transmission des stéréotypes : influence des pairs, des 

médias, de l’école… 
o L’impact des stéréotypes de genre sur le « statut de femme » ou 

« d’homme » 
o L’évolution du stéréotype vers les violences sexistes, définition de la 

violence et de ses différentes formes 
o Le cadre juridique et la procédure pénale 
o Orientation de la victime 
o Les dispositifs existants dans le Gard 

 

⬧ Exposés sous forme de POWERPOINT ⬧ Analyse d’images ⬧ Mise à disposition 
d’outils ⬧Echange d’expérience 
 

Juriste du CIDFF du Gard
 

04 66 38 10 70   gestion@cidff30.fr 

  Cette formation peut être accessible aux personnes en 

situation de handicap, merci de nous contacter

Public 

Durée 

Lieu 

Coût 

Nombre de participant·e·s 

➔ Prérequis : non 

mailto:accueil@cidff30.fr
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Référent·e·s égalité et diversité, 
Agent·e·s ressources humaines, 
médecins du travail, conseiller·ère·s 
prévention, représentant·e·s du 
personnel, employeur·euse·s, 
salarié·e·s 
 

 
 
 
2 jours secteur privé et public 
1 jour si un seul secteur 
 

 
 
 
CIDFF Nîmes ou sur site 
 

 
 
 

230 € net de taxe par jour 
 
 
 
 

15 personnes maximum 
 

 

o Faire connaître les définitions juridiques, le cadre et les obligations 
légales en matière de prévention et de protection 

o Faire prendre conscience des responsabilités collective et individuelle 
o Donner les moyens à chacun·e au regard de ses fonctions 
o Améliorer le repérage et l’accompagnement 
o Mettre en place des procédures internes 

 
 

o Définition générale des violences sexistes et sexuelles 
o L’impact des stéréotypes sur les comportements ; du stéréotype à 

l’agression 
o Le cadre législatif et réglementaire ; Droit Pénal, Droit du Travail, Droit 

de la Fonction Publique 
o Les outils de prévention et la mise en place de procédures internes ; dans 

le secteur privé et dans le secteur public 
o Identifier les acteurs internes et externes 

 

⬧ Exposés sous forme de POWERPOINT ⬧ Analyse d’images ⬧ Mise à disposition 
d’outils ⬧Echange d’expérience ⬧ vidéo 
 
 

Juriste du CIDFF du Gard
 
 

04 66 38 10 70   gestion@cidff30.fr 

  Cette formation peut être accessible aux personnes en 

situation de handicap, merci de nous contacter

 

Public 

Durée 

Lieu 

Coût 

Nombre de participant·e·s 

➔ Prérequis : non 

mailto:accueil@cidff30.fr
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Secteur juridique 

Le CIDFF du Gard est un lieu d’accueil et d’information sur les droits des femmes et des 
familles ayant des problématiques relevant de la sphère intrafamiliale. Ayant été labélisé 
SAVS (Service spécialisés d’aide aux femmes victimes de violences sexistes) par le ministère 
de la justice, le CIDFF propose de surcroît un accompagnement adapté pour les femmes 
victimes de violences sexistes.  
 
Dans ce cadre, le CIDFF du Gard propose aux professionnel·le·s des formations juridiques sur 
la thématique des violences sexistes et sexuelles ainsi qu’en droit de la famille. 
 
Formations sur les violences sexistes et sexuelles  
 
Les violences sexistes et sexuelles sont des violences motivées par les différents rôles attribués aux hommes et aux femmes dans la 
société qui engendrent des relations de pouvoirs inégales et des discriminations. Ces violences comprennent notamment les violences 
au sein du couple, le harcèlement au travail et dans l’espace public, le viol, les agressions sexuelles, les mariages forcés, les mutilations 
sexuelles et la prostitution.  
 
Le CIDFF du Gard propose une formation afin de comprendre le cadre juridique des violences sexistes et de mieux appréhender les 
spécificités liées à l’accueil et à l’accompagnement des victimes. 
 
Formations en droit de la famille  
 

Dès sa naissance et tout au long de sa vie, la place de l’enfant au sein de sa famille peut 
susciter de nombreuses questions juridiques (l’attribution du nom, la reconnaissance, 
l’exercice de l’autorité parentale, les obligations alimentaires ...). Afin de faciliter l’exercice 
de cette parentalité, le CIDFF du Gard propose une formation sur le cadre juridique qui 
organise les rapports entre l’enfant et sa famille (parents et grands-parents). 
 
En cas de séparation, les couples sont amenés à se poser de nombreuses questions 
juridiques concernant les démarches qu’ils doivent réaliser : avenir du logement familial, 
modalités de l’autorité parentales (droit de visite et d’hébergement, pensions 
alimentaire). Afin d’accompagner ces couples en situation de rupture, le CIDFF propose 
aux professionnel·le·s une formation sur le cadre juridique de la séparation.  

 
De plus, la séparation, ainsi que les violences au sein du couple, peuvent avoir des conséquences sur le droit au séjour. En effet, ce 
dernier peut être notamment conditionné à la vie commune avec son conjoint. C’est le cas notamment lorsqu’un ressortissant 
étranger épouse un citoyen français ou, dans le cadre d’un regroupement familial, quand un ressortissant étranger vivant en France 
est rejoint par son conjoint étranger. Afin de cerner les principaux enjeux de la séparation sur le droit au séjour, le CIDFF propose aux 
professionnel·le·s une formation sur le divorce international. 
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Professionnel·le·s amené·e·s  
à recevoir et/ou accompagner  
des personnes concernées par la 
problématique des violences sexistes 
 
 
 
 
Format journée  
6 heures : 9h-12h 14h-17h 
 
 
 
 
CIDFF Nîmes  
ou sur site 
 
 
 
 
230 € net de taxe 
prise en charge OPCA possible 
 
 
 
 
15 personnes maximum 

 

o Connaître le dispositif de l’ordonnance de protection 
o Comprendre son utilité 
o Savoir informer la personne sur l’ordonnance de protection 

 

o Le cadre législatif de l’ordonnance de protection 
o Connaître le dispositif de l’ordonnance de protection : conditions, 

demandes possibles, conséquences 
o La constitution de l’ordonnance de protection 
o Les dispositifs de protection supplémentaires découlant de l’admission 

de l’ordonnance de protection : TGD, DEPAR 
 

 

⬧ Apports théoriques abordés de manière détaillée à l’aide d’une présentation 
POWERPOINT ⬧ Supports Vidéos ⬧ Mise en situation ⬧ Echange d’expériences 
 

2 juristes du CIDFF du Gard
 

04 66 38 10 70   gestion@cidff30.fr

Cette formation peut être accessible aux personnes en 

situation de handicap, merci de nous contacter

 

 

Public 

Durée 

Lieu 

Coût 

Nombre de participant·e·s 

➔ Prérequis : non 

mailto:accueil@cidff30.fr
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Professionnel·le·s amené·e·s  
à recevoir et/ou accompagner  
des personnes concernées par la 
problématique des séparations 
 
 
 
 
Format journée  
6 heures : 9h-12h 14h-17h 
 
 
 
 
CIDFF Nîmes  
ou sur site 
 
 
 
 
230 € net de taxe  
prise en charge OPCA possible 
 
 
 
 

15 personnes maximum 

 

o Informer sur les procédures juridiques à réaliser an cas de séparation afin 
d’accompagner les couples dans cette démarche 

o Comprendre les missions du juge aux affaires familiales et de la médiation 
familiale 

o Appréhender les droits et les devoirs des parents à l’égard de leurs 
enfants et du logement familial 

o Connaître les droits et les devoirs qui incombent aux enfants 
 
 

o Les différentes formes de la séparation en fonction du lien qui unit le 
couple et les démarches spécifiques associées 

o Conséquences de la séparation sur le logement et les autres biens 
o Conséquences de la séparation sur les enfants 
 

 

 

⬧ Apports théoriques abordés de manière détaillée à l’aide d’une présentation 
POWERPOINT ⬧ Mises en situation ⬧ Echange d’expériences 
 

2 juristes du CIDFF du Gard
 

04 66 38 10 70   gestion@cidff30.fr

Cette formation peut être accessible aux personnes en 

situation de handicap, merci de nous contacter

 

Public 

Durée 

Lieu 

Coût 

Nombre de participant·e·s 

➔ Prérequis : non 

mailto:accueil@cidff30.fr
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Professionnel·le·s amené·e·s  
à recevoir et à accompagner  
des familles 
 
 
 
 
Format journée  
6 heures : 9h-12h 14h-17h 
 
 
 
 
CIDFF Nîmes  
ou sur site 
 
 
 
230 € net de taxe 
prise en charge OPCA possible 
 
 
 
 
15 personnes maximum 
 

 

o Savoir identifier les situations nécessitant un signalement ou une 
information préoccupante 

o Différencier l’information préoccupante du signalement et situer les rôles 
de chacun·e·s : Conseil Départemental, parquet, professionnel·le 

o Savoir constituer une information préoccupante ou un signalement 
 
 

o Définition de l’information préoccupante et du signalement 
o Comprendre le fonctionnement de l’information préoccupante et de la 

cellule de recueil 
o Connaître les obligations légales de signalement : secret professionnel, 

délit de non-assistance à personne en danger 
o Connaître les dispositions en matière de protection des majeurs 

vulnérables 
o Connaître les dispositions en matière de protection des mineurs 
o Savoir rédiger une information préoccupante ou un signalement 

 
 

 

⬧ Apports théoriques abordés de manière détaillée à l’aide d’une présentation 
POWERPOINT ⬧ Mises en situation ⬧ Echange d’expériences 
 
 

2 juristes du CIDFF du Gard
 
 

04 66 38 10 70   gestion@cidff30.fr 

Cette formation peut être accessible aux personnes en 

situation de handicap, merci de nous contacter
 

Public 

Durée 

Lieu 

Coût 

Nombre de participant·e·s 

➔ Prérequis : non 

mailto:accueil@cidff30.fr
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Professionnel·le·s amené·e·s  
à recevoir et à accompagner  
des familles 
 
 
 
 
Format journée  
6 heures : 9h-12h 14h-17h 
 
 
 
 
CIDFF Nîmes  
ou sur site 
 
 
 
 
230 € net de taxe 
prise en charge OPCA possible 
 
 
 
 
15 personnes maximum 

 

o S’approprier les principes du droit international privé 
o Connaître les procédures de divorce applicables 
o Comprendre les conséquences d’une séparation et/ou des violences au 

sein du couple sur le titre de séjour 
 
 
 

o Définition et principes fondamentaux 
o Connaître les règles de compétence juridictionnelle 
o Faire reconnaître un jugement de divorce : au sein de l’UE, hors UE 
o Connaître les conséquences du divorce sur le titre de séjour 
o Connaître les titres de séjour susceptibles d’être délivrés en raison de 

violences au sein du couple 
 
 

 

⬧ Supports pédagogiques (POWERPOINT…) ⬧ Applications concrètes 
 
 

2 juristes du CIDFF du Gard
 
 

04 66 38 10 70   gestion@cidff30.fr 

Cette formation peut être accessible aux personnes en 

situation de handicap, merci de nous contacter

 

Public 

Durée 

Lieu 

Coût 

Nombre de participant·e·s 

➔ Prérequis : non 

mailto:accueil@cidff30.fr
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Secteur égalité professionnelle 

 
De tous temps, les femmes ont toujours travaillé et représenté près de la moitié de la population active. Depuis les années 
1960, où elles étaient 1/3 en emploi à aujourd’hui (plus de 80 %), elles ont fait une percée sans précédent sur le marché du 
travail alors que la part des hommes en emploi est restée stable. En 2019, les taux de chômage sont comparables. 

 
Les législations ont largement accompagné cette évolution sociétale : égalité salariale (en 1972), premières lois sur l'égalité 
professionnelle (en 1983), congés parentaux etc... A tel point que l'égalité formelle est pratiquement devenue une réalité. 

 
Depuis 50 ans, les progrès dans l'accès à l'emploi et à l'autonomie financière des femmes sont incontestables. 
 
Malgré ce, les inégalités persistent encore : choix professionnels restreints, temps partiels contraints, contrats précaires, 
parcours descendants, horaires de travail atypiques, salaires inférieurs, évolution de carrière moindre, augmentation de la 
durée au chômage etc… Autant d'indicateurs objectifs montrant que l'ère de l'égalité concrète entre les femmes et les hommes 
n'est pas encore au rendez-vous ! 
 
Pourtant, personne ne conteste le bien-fondé et la nécessité de l'égalité pour chacun et chacune.  
Les entreprises pionnières dans cette démarche l'ont bien compris et mesurent au quotidien les apports de la mixité tant dans 
les équipes de travail qu'avec les client.e.s : plus de  richesse, d'émulation, de dynamisme, de créativité, de renouvellement 
dans les pratiques professionnelles etc... Elles n'envisagent pas de revenir aux situations antérieures. 

 
Dans ce contexte, comment comprendre les freins et résistances à la mise en œuvre de l'égalité professionnelle ?  
Quels sont les stéréotypes sexués ? Comment fonctionnent-ils ? Comment les déconstruire ? Comment s'en dégager ? 
Quelle méthodologie mobiliser pour que l'égalité devienne réalité au quotidien à tous les niveaux de l'accompagnement 
professionnel : dans les choix d'orientation scolaire, professionnels, dans l'accès à la formation et ou à l'emploi ? 
Quelles sont les "bonnes" pratiques à identifier, à privilégier et à développer ? 
 
S'inscrire dans une démarche professionnelle pour retrouver des possibles et repérer des espaces de choix pour les publics 
(femmes et hommes) que nous accompagnons, tels sont les objectifs  des journées de formation proposées dans les pages qui 
suivent. 
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Professionnel·le·s concourant à la 
formation et/ou à l’accompagnement 
à l’emploi :  
- formateur·rice·s,  
- conseiller·ère·s emploi/en insertion 
professionnelle, 
- directeur·rice·s (organisme de 
formation, mission locale, pôle 
emploi, association d’insertion) 
 

 
 
 

Format journée  
7 heures : 9h-13h 14h-17h 
 

 
 
 

CIDFF du Gard ou sur site 

 
 
 

290 €  
prise en charge OPCA possible 
 
 
 
 

12 personnes maximum 

 
 

 
 

EGALITE PROFESSIONNELLE 
OU COMMENT INTEGRER L’APPROCHE PAR LE GENRE ? 

OBJECTIFS 
 

o Connaître la démarche égalité professionnelle et l’intégrer dans les 
pratiques professionnelles 

o Répondre aux obligations règlementaires des organismes de formation 
article D6112-1 du Code du Travail : toute personne concourant à la 
formation professionnelle tout au long de la vie est formée aux règles 
relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et 
contribue, dans l’exercice de son activité, à favoriser cette égalité 

o S’inscrire dans la démarche qualité du label certif’Région délivré par le 
Conseil Régional 

 
CONTENU 

o Identification et déconstruction des stéréotypes de genre 
o Etat des lieux de l’égalité professionnelle 
o Le cadre légal : les dates clés 
o Méthodologie et mise en œuvre de la démarche égalité professionnelle 

 
METHODE PEDAGOGIQUE 
 

⬧ Exposés sous forme de Powerpoint 
⬧ Exercices pratiques sur les stéréotypes 
⬧ Etudes de situations pratiques 

 
INTERVENANTE 

Conseillère emploi-formation du CIDFF du Gard 
 
CONTACT  04 66 38 10 70  gestion@cidff30.fr 

ACESSIBILITE   Cette formation peut être accessible aux personnes en 

situation de handicap, merci de nous contacter 

DATE : BIENTOT DISPONIBLE 2EME TRIMESTRE 2022

Public 

Durée 

Lieu 

Coût 

Nombre de participant·e·s 

Prérequis : non 

mailto:accueil@cidff30.fr
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 Association Loi 1901 
SIRET 338 963 903 000 38 – APE 8899B 

N° déclaration organisme de formation : 91300368230 

 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
FORMATION CHOISIE 
Titre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Date : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Lieu : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Coût : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
STRUCTURE 
Raison sociale ........................................................................................................................................... …………. 
Adresse .................................................................................................................................................... …………. 
Tél :  ..................................................................... . Fax :  .......................................................................... …………. 
Email : ...................................................................................................................................................... …………. 
 
RESPONSABLE DE L’INSCRIPTION 
Nom ....................................................................  Prénom....................................................................... ………… 
Fonction dans la structure  ...................................................................................................................... ………… 
Tél : …………………………………………………………......... Email :  ....................................................................... ………… 
 
PARTICIPANT·E·S  INSCRIT·E·S 

Nom Prénom Fonction Mail 

    

    

    

    

 

Nom – prénom – signature du·de la dirigeant·e - date 
 
 
 

Cachet de la structure 
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Modalités d’inscription : 
 
Le bulletin d’inscription ainsi que le règlement du coût de la formation sont à retourner à l’adresse postale ou mail ci-
dessous au plus tard 10 jours avant les dates prévues. Seules les inscriptions accompagnées de leur règlement seront 
définitives. Pour le paiement par chèque, ce dernier sera encaissé à l’issue de la formation, pour un virement, nous 
transmettre un avis d’exécution. 
 
Modalités d’annulation ou de désistement : 
 
Le CIDFF du Gard se réserve le droit d’annuler ou reporter une session si le nombre de participant·e·s est insuffisant 
pour assurer de bonnes conditions pédagogiques. En cas d’annulation, un remboursement total sera effectué. 
Le coût de la formation sera remboursé au signataire de la convention en cas de désistement à 100 % 4 semaines avant 
la formation. En dessous de ce délai, 25 % du coût de la formation seront conservés par le CIDFF du Gard. 
 

 
 

Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles du Gard 
20, rue de Verdun 30900 Nîmes 
Tél. 04 66 38 10 70 – Fax : 04 66 38 39 92  
gestion@cidff30.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:gestion@cidff30.fr
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Le règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 2018. 

Votre participation à nos formations entraine l’inscription de vos coordonnées personnelles et/ou professionnelles 
dans notre base de données. Son contenu est confidentiel et géré en interne. 

Si vous souhaitez ne plus y apparaitre, en faire la demande par courrier ou par mail. 

20 Rue de Verdun  
30 900 Nîmes 
04 66 38 10 70  
gestion@cidff30.fr
www.cidff30.fr 

 


