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UR-CIDFF des Pays de la
Loire
9, rue des Olivettes
44 000 NANTES
Tél : 02 40 28 08 50

Egalité entre les femmes et les hommes


Evolution des droits des femmes dans notre société



Sensibilisation des jeunes à l’égalité femmes/hommes



Filles / garçons, dis-moi à quoi tu joues ?



Filles / garçons, dis-moi ce que tu lis ?



Egalité filles-garçons dans les pratiques éducatives

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes


Les métiers ont-ils un sexe ?



Accompagner à l’élargissement des choix professionnels



Favoriser l’égalité dans son entreprise



Sensibiliser à l’entreprenariat féminin

Prévention des comportements et des violences sexistes


Prévenir les comportements sexistes entre les filles et les garçons



Violences faites aux femmes : état des lieux et éléments de compréhension

Information juridique en droit de la famille


Actualisation des connaissances en droit de la famille



Rester parents malgré la séparation

Toutes les formations proposées sont adaptables aux besoins des bénéficiaires et des
contraintes de l’entreprise en termes de contenu comme de durée.

UR-CIDFF des Pays de la
Loire
9, rue des Olivettes
44 000 NANTES
Tél : 02 40 28 08 50

http://paysdelaloireur.cidff.info/

Egalité entre les
femmes et les
hommes

EVOLUTION DES DROITS DES FEMMES
DANS NOTRE SOCIETE

 Public
 Tout public

 Objectifs
 Comprendre comment les femmes ont acquis peu à peu des droits
fondamentaux
 Mesurer le chemin parcouru et celui qui reste à parcourir pour atteindre
une réelle égalité de fait



Programme

 Durée
½ journée

 Date et lieu
A la demande

 Les luttes et les grands événements marquant l’évolution des droits des
femmes
 L’évolution de la législation visant l’égalité entre les femmes et les
hommes
 Les inégalités persistantes aujourd’hui

€ Tarif

 Méthodes pédagogiques et outils

☏ Contact

 Construction d’une « fresque » historique
 Echanges sur la situation actuelle des femmes
L’animation de l’outil est modulée selon le niveau de connaissance et de
maturité des participants

Intervenantes
 Professionnelles de CIDFF

nous contacter

UR-CIDFF
des Pays de la Loire
9, rue des Olivettes
44 000 NANTES
Tél : 02 40 28 08 50

http://paysdelaloireur.cidff.info/

Egalité entre les
femmes et les
hommes

SENSIBILISATION DES JEUNES
A L’EGALITE FEMMES/HOMMES

 Public
Public jeune
Collégiens, lycéens
Elèves d’écoles primaires

 Objectifs
 Sensibiliser les jeunes à l’égalité entre les femmes et les hommes (filles
et garçons)
 Prendre conscience des comportements différenciés liés au sexe des
individus et de leurs conséquences
 Mesurer ce que chacun aurait à gagner par une réelle égalité

 Durée
1 ou plusieurs séquences
de 2 heures

 Date et lieu
A la demande

 Programme
 Identification des représentations stéréotypées des rôles féminins et
masculins dans notre société
 Repérage des inégalités dans les différents domaines (professionnel,
familial, social, sportif, …)
 L’évolution des Droits des femmes

 Méthodes pédagogiques et outils

€ Tarif
120 € la séance de 2
heures (15 personnes
maximum)
Frais de transport en
supplément

☏ Contact

 Méthodes et outils adaptés à l’âge du public
 Echanges et débats en groupe mixte à partir de supports ludiques et
interactifs : Jeux, quizz, photo langage, supports visuels, vidéos…

UR-CIDFF
des Pays de la Loire
9, rue des Olivettes
44 000 NANTES
Tél : 02 40 28 08 50

Intervenantes

http://paysdelaloireur.cidff.info/

Professionnelles des CIDFF

Egalité entre les
femmes et les
hommes

FILLES / GARCONS :
DIS-MOI CE QUE TU LIS ?

 Public
 Parents, grands-parents
et/ou
 Enfants

 Objectifs
 Comprendre le rôle de la littérature enfantine dans la construction des
identités masculines et féminines
 Connaître d’autres modèles de livres à proposer aux enfants

 Programme

 Durée
½ journée

 Date et lieu
A la demande

 Repérage des représentations stéréotypées dans les albums jeunesse
 Impact de ces représentations sur la construction identitaire de l’enfant
 Présentation d’albums jeunesse égalitaires

€ Tarif

 Méthodes pédagogiques et outils

☏ Contact

nous contacter

Travail d’analyse à partir d’albums jeunesse
Echanges avec le groupe

Intervenantes
Professionnelles des CIDFF

UR-CIDFF
des Pays de la Loire
9, rue des Olivettes
44 000 NANTES
Tél : 02 40 28 08 50

http://paysdelaloireur.cidff.info/

Egalité entre les
femmes et les
hommes

FILLES / GARCONS :
DIS-MOI A QUOI TU JOUES ?

 Public
 Parents, grands-parents
et/ou
 Enfants

 Objectifs
 Comprendre le rôle des jouets dans la construction des identités
masculines et féminines
 Connaître d’autres modèles de livres à proposer aux enfants

 Durée
½ journée

 Date et lieu
 Programme
 Identification de différentes catégories de jouets et de leur rôle dans le
développement de l’enfant
 Repérage des jouets proposés aux filles et aux garçons
 Réflexion sur une approche plus diversifiée et plus neutre de l’univers
ludique des enfants

 Méthodes pédagogiques et outils
 Analyse des catalogues et des publicités pour les jouets
 Echanges et débats à partir de supports ludiques
 collages, supports visuels, vidéo…

Intervenantes
Professionnelles des CIDFF

A la demande

€ Tarif
nous contacter

☏ Contact
UR-CIDFF
des Pays de la Loire
9, rue des Olivettes
44 000 NANTES
Tél : 02 40 28 08 50

http://paysdelaloireur.cidff.info/

Egalité entre les
femmes et les
hommes

EGALITE FILLES – GARCONS
DANS LES PRATIQUES EDUCATIVES
 Public
 Professionnel-les de la Petite Enfance : éducateur-trice de jeunes
enfants, auxiliaire de puériculture, assistant-e maternel-le, aide maternel-le,
animateur-trice, enseignant-e…

 Objectifs
 Comprendre en quoi les différences entre les hommes et les femmes
(garçons et filles) peuvent être porteuses d’inégalités
 Mesurer l’impact des représentations et stéréotypes de genre sur la
construction identitaire des enfants
 Comprendre l’intérêt pour les enfants d’une éducation égalitaire –
réfléchir aux changements possibles dans les pratiques professionnelles

 Programme
 Repérage des stéréotypes sociaux, des représentations des rôles
femmes/hommes dans toutes les sphères sociales
 La construction identitaire de l’enfant dans un environnement parental
et social « sexué »
 Identification des stéréotypes de sexe dans la littérature enfantine, les
jouets et l’environnement commercial destiné à l’enfant
 Recherche des pistes d’évolution des pratiques pour favoriser
l’épanouissement égalitaire des enfants

 Méthodes pédagogiques et outils
 Apports théoriques / Support visuel
 Echanges à partir des situations rencontrées par les participant-es, des
albums jeunesse, des catalogues de jouets ...

Intervenantes
Professionnelles des CIDFF

 Durée
2 jours

 Date et lieu

Nantes, Saint Nazaire, La
Roche sur Yon
Ou à la demande

€ Tarif
Nous contacter
Prise en charge possible
par le Conseil Régional

☏ Contact
UR-CIDFF
des Pays de la Loire
9, rue des Olivettes
44 000 NANTES
Tél : 02 40 28 08 50

http://paysdelaloireur.cidff.info/

Egalité
professionnelle

LES METIERS ONT-ILS UN SEXE ?
 Public



Personnes en cours d’orientation ou de formation
Public jeune

 Objectifs
 Lever les représentations sexuées vis-à-vis des métiers
 Permettre de se projeter dans une orientation professionnelle en lien
avec ses centres d’intérêts

 Durée
4 heures

 Date et lieu
A la demande d’un organisme
de formation ou d’un
établissement scolaire

 Programme
 Identification des représentations sexuées liées aux métiers
 Conséquences en matière d’orientation
 Intérêts de la mixité des emplois
 Exemples d’hommes et de femmes dans des
traditionnellement exercées par l’autre sexe

€ Tarif
activités

Nous contacter
Prise en charge possible
par le Conseil Régional

☏ Contact
 Méthodes pédagogiques et outils




Brainstorming, activités ludiques
Echanges avec le groupe
Témoignages vidéos

UR-CIDFF
des Pays de la Loire
9, rue des Olivettes
44 000 NANTES
Tél : 02 40 28 08 50

Intervenantes
Conseillères à l’emploi des CIDFF
http://paysdelaloireur.cidff.info/

Egalité
professionnelle

ACCOMPAGNER
A L’ELARGISSEMENT DES CHOIX PROFESSIONNELS
 Public
Acteurs-trices de la formation et de l’insertion ayant un rôle
d’accompagnement vers l’emploi

 Objectifs
Permettre aux participant-es de s’approprier les concepts, la démarche et
les outils de l’élargissement des choix professionnels afin de les intégrer
dans leurs pratiques d’accompagnement des femmes

 Durée
De 4 à 6 jours

 Programme
 Contexte historique de la place des femmes dans la société, évolution
des droits des femmes
 Analyse des inégalités professionnelles
 Repérage des stéréotypes sociaux et de leur impact sur les choix
d’orientation
 Identification des obstacles et freins à l’insertion des femmes en
entreprises
 Présentation d’outils d’aide à l’élargissement des choix professionnels

Intervenantes
Conseillères à l’emploi des CIDFF

44 – 49 - 85 ou la demande

€ Tarif
Nous contacter
Prise en charge possible
par le Conseil Régional

☏ Contact

 Méthodes pédagogiques et outils
 Apports théoriques
 Echanges et débats à partir de supports ludiques et interactifs
 Expérimentation d’outils d’aide à l’élargissement des
professionnels

 Date et lieu

choix

UR-CIDFF
des Pays de la Loire
9, rue des Olivettes
44 000 NANTES
Tél : 02 40 28 08 50

http://paysdelaloireur.cidff.info/

Egalité
professionnelle

FAVORISER L’EGALITE DANS SON ENTREPRISE
 Public
 Dirigeants-es d’entreprises, responsables ressources humaines
 Représentants-es du personnel, membres du Comité d’entreprise

 Objectifs
 Identifier les fondements des comportements sexistes et des inégalités
entre les femmes et les hommes dans la société
 Identifier les leviers de progrès pour l’égalité réelle des femmes et des
hommes dans l’entreprise

 Durée
1 journée

 Date et lieu
 Programme
 Définition et appropriation des concepts clés liés à la notion d’égalité
 Analyse des inégalités
dans les différentes sphères (sociale,
professionnelle, familiale)
 Regard sur la place et les fonctions respectives des femmes et des
hommes dans l’entreprise
 Les enjeux de l’égalité femmes/hommes pour l’entreprise
 Les bonnes pratiques de l’égalité

 Méthodes pédagogiques et outils
 Apports d’information / Données chiffrées
 Echanges et débats à partir de supports interactifs

Intervenantes
Professionnelles des CIDFF

A la demande des
entreprises

€ Tarif
Nous contacter

☏ Contact
UR-CIDFF
des Pays de la Loire
9, rue des Olivettes
44 000 NANTES
Tél : 02 40 28 08 50

http://paysdelaloireur.cidff.info/

Egalité
professionnelle

SENSIBILISER A L’ENTREPRENARIAT FEMININ
 Public
 Professionnel-le-s de l’accompagnement à la création d’entreprise
 Bénévoles (parrains-marraines) des plateformes d’initiatives locales
 Professionnels des structures de financement des projets de création
d’entreprise

 Objectifs
 Comprendre les spécificités de l’entrepreneuriat féminin pour mieux
accompagner les projets des femmes dans la création d’entreprise
 Prendre conscience de ses représentations et les faire évoluer
 Partager les problématiques et identifier des solutions
 Développer la connaissance des ressources sur les territoires

 Durée
½ à 1 journée

 Date et lieu

A la demande des
entreprises

 Programme
 Repérage et prise de conscience des situations inégalitaires entre les
hommes et les femmes sur le champ de la création : situation comparée H/F
 Identification des freins et obstacles à l’entreprenariat par les femmes
 Réflexion sur les leviers à actionner dans l’accompagnement des femmes
pour faciliter la mise en œuvre de leur projet

 Méthodes pédagogiques et outils
Alternance d’apports théoriques, d’échanges avec les participant-e-s et
analyse des pratiques

€ Tarif
Nous contacter

☏ Contact
UR-CIDFF
des Pays de la Loire
9, rue des Olivettes
44 000 NANTES
Tél : 02 40 28 08 50

http://paysdelaloireur.cidff.info/

Intervenantes
Professionnel-le-s de l’emploi des CIDFF

Prévention des
comportements
sexistes

PREVENIR LES COMPORTEMENTS SEXISTES
ENTRE LES FILLES ET LES GARCONS

 Public
Public jeune
Collégiens, lycéens

 Durée
1 ou plusieurs séquences
de 2 heures

 Objectifs

 Date et lieu

 Sensibiliser les élèves à l’égalité et au respect entre les filles et les
garçons
 Prévenir les comportements (ou les violences) sexistes et notamment
Prévenir l’installation de la violence au sein des jeunes couples

€ Tarif

 Programme
 Identification des inégalités et des comportements sexistes « ordinaires »
qui les entourent à partir de situations concrètes, quotidiennes
 Décryptage des stéréotypes sexistes véhiculés par les supports visuels
de communication
 Identification des situations d’emprise :
o Le contrôle des relations sociales par la possessivité ou la jalousie
o Le contrôle de l’apparence physique
o Le contrôle par le chantage émotif
 Notion de respect de soi et de l’autre au sein du couple (respect des choix,
des goûts, de la liberté, de la dignité de l’autre)

A la demande de
l’établissement scolaire

120 € la séance de 2
heures (15 personnes
maximum)
Frais de transport en
supplément

☏ Contact
UR-CIDFF
des Pays de la Loire
9, rue des Olivettes
44 000 NANTES
Tél : 02 40 28 08 50

 Information sur les lois, les interdits et leurs sanctions

 Méthodes pédagogiques et outils
Méthodes et outils adaptés à l’âge du public
 Echanges et débats en groupe mixte à partir de supports ludiques et
interactifs
o Jeux, quizz, photo langage
o supports visuels,
o vidéos…

Intervenantes
Juristes des CIDFF

http://paysdelaloireur.cidff.info/

Prévention des
violences
sexistes

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES :
ETAT DES LIEUX ET ELEMENTS DE COMPREHENSION

 Public
 Professionnel
 Permettre une prise de conscience sur la réalité des violences faites aux
femmes
 Permettre d'identifier les réseaux ressources pour un meilleur accueil du
public

 Programme
 Définition, typologie et mécanisme des violences conjugales
 Évolution du contexte sociologique et historique
 La répression des violences et la protection des victimes
 Présentation du réseau d'acteurs locaux sur la question des violences :
rôle et champ d’intervention respectifs

 Durée
½ ou 1 journée

 Date et lieu

en intra à la demande d’une
structure

€ Tarif
Intra : sur mesure
nous contacter

 Méthodes pédagogiques et outils
 Apports d’informations, données chiffrées
 Echanges entre participants à partir de cas concrets

Intervenantes
Juristes des CIDFF

☏ Contact
UR-CIDFF
des Pays de la Loire
9, rue des Olivettes
44 000 NANTES
Tél : 02 40 28 08 50

http://paysdelaloireur.cidff.info/

Information
juridique en
droit de la

ACTUALISATION DES CONNAISSANCES
EN DROIT DE LA FAMILLE
 Public
 Professionnel-le-s et bénévoles en charge de l’accompagnement de
personnes rencontrant des problématiques familiales

 Objectifs
 Acquérir ou actualiser des connaissances juridiques en droit de la famille
 Savoir utiliser ses connaissances dans sa pratique professionnelle afin de
mieux informer et orienter le public

 Programme
 Le couple sous toutes ses formes
Droits et obligations dans les relations de couple selon le mode d’union
(concubinage, PACS, mariage)
La séparation : procédure et conséquences
 La parentalité au prisme du droit
Etablissement du lien de filiation, acquisition et contenu de l’autorité
parentale

 Durée
2 demi-journées

 Date et lieu

A la demande des
structures

€ Tarif
Intra : sur mesure
nous contacter

☏ Contact
 Méthodes pédagogiques et outils
 Apports théoriques / Support visuel
 Application pratique des règles de droit
 Echanges à partir de situations rencontrées par les participant-e-s

UR-CIDFF
des Pays de la Loire
9, rue des Olivettes
44 000 NANTES
Tél : 02 40 28 08 50

Intervenantes

http://paysdelaloireur.cidff.info/

Juristes des CIDFF

Information
juridique en
droit de la

RESTER PARENTS MALGRE LA SEPARATION
 Public
 Parents confrontés aux problématiques de séparation
ou
 Professionnel-le-s et bénévoles accueillant et/ou accompagnant des
parents

 Objectifs
 Connaître les règles de droit découlant de l’autorité parentale
 Intégrer le respect de ces règles au quotidien après une séparation

 Durée
1/2 journée

ou atelier de 2 heures

 Date et lieu
 Programme
 L'autorité parentale : droits et devoirs (surveillance, éducation, entretien
et protection de l’enfant)
 L'exercice de l’autorité parentale : une responsabilité partagée et
encadrée
 Autorité parentale et séparation : un équilibre difficile à trouver
 Le règlement des conflits parentaux
 La place du « beau parent »

 Méthodes pédagogiques et outils
 Apports théoriques
 Questions/Réponses sur des situations concrètes

Intervenantes
Juristes des CIDFF

A la demande des
structures

€ Tarif
nous contacter

☏ Contact
UR-CIDFF
des Pays de la Loire
9, rue des Olivettes
44 000 NANTES
Tél : 02 40 28 08 50

http://paysdelaloireur.cidff.info/

Pour nous contacter à propos d’une formation qui vous intéresse
- Utiliser le formulaire de contact du site en mentionnant la formation concernée et en
laissant vos coordonnées – nous reprendrons contact avec vous.
- directement par téléphone au 02 40 08 28 50
En réponse à votre demande, les équipes des CIDFF peuvent construire avec vous la
formation sur mesure qui correspond précisément à vos besoins.

L’URCIDFF et les CIDFF des Pays de la Loire sont des organismes de formation.
Déclaration d’activité de l’UR-CIDFF enregistrée sous le N° 52 44 00950 44
auprès du Préfet de la région Pays de la Loire.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

http://paysdelaloire-ur.cidff.info/

