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Une journée de sensibilisation et de mise en action autour des enjeux 
d’égalité professionnelle au sein des organisations

Objectifs de la formation

§ Mieux comprendre les stéréotypes et représentations 
sexistes au sein des organisations

§ Prendre conscience du lien vie privée / vie personnelle

§ Identifier le rôle de l'entreprise dans cette évolution

§ Mettre en oeuvre des actions concrètes en faveur de 
l'égalité professionnelle 

Contenu

§ Agir en faveur de l’égalité professionnelle : au-delà de la réglementation des bonnes pratiques à développer

§ Construire un environnement favorisant l’émergence de pratiques plus équitables

§ L’équilibre vie professionnelle / vie personnelle : facteur clé de toute politique égalité professionnelle

§ Rompre avec des représentations collectives

Intervenants

§ Une journée co-animée par Anne-Lise VINCIGUERRA, directrice de La Petite et Adrien CONTY, facilitateur certifié 

§ Basée sur une approche pédagogique réflexive et accès sur l’expérimentation et la découverte mettant en avant un 
apprentissage holistique

§ Un mariage d’apports théoriques et conceptuels avec des temps d’expérimentation 



En pratique

Pré-requis et public concerné

§ Aucun pré-requis pour cette formation

§ Public Cible : Manager, cadre, RH, Chef de projet ou 
dirigeant d’entreprise souhaitant agir en faveur de 

l’égalité professionnelle

§ Effectif de stagiaires compris entre 6 et 15 personnes 

Dates et durée de la formation

§ 1 journée (7 heures) de 9h30 à 17h30

§ 2 sessions par an : 17 juin 2021 ou 23 
novembre 2021

Coût
Nous proposons une tarification 

solidaire

§ 595 € HT pour les entreprises

§ 420 € HT pour les associations, 
collectivités et indépendants

§ 245 € HT pour les demandeurs 
d’emplois

Accessibilité

Merci de nous contacter pour examiner 
ensemble les possibilités

Modalités d’évaluation

§ Expérimentation durant la journée

§ Tour de table et questionnaires de satisfaction à 
l’issue de la formation

Lieu*

The Island, Salle Peninsula
19 Avenue de Toulouse

34070 Montpellier

Délai d’accès

L’inscription pourra se faire jusqu’à 15 
jours avant la journée de formation en 
contactant l’organisme par tout moyen

*Le format présentiel sera privilégié dans le cadre de cette formation. La journée pourra être basculée en distanciel en cas de contraintes sanitaires. Dans ce cas la journée de 
formation sera animée à l’aide d’un outil de visio-conférence et d’un outil d’animation à distance (Klaxoon)


