
 

 

 
 

Egalité femmes-hommes en milieu professionnel :  
Comprendre pour agir 

 
Dans un contexte où tous les jours de nouveaux comportements sexistes sont mis au jour, il s’agit de 

permettre à chacun dans le cadre de son travail et ailleurs de déconstruire les préjugés et stéréotypes sur 
les femmes et les rôles qu’elles peuvent occuper dans la société et développer sa capacité à déceler et 

agir contre les discriminations qui peuvent en découler dans le milieu professionnel. 

 

 Objectifs 
 Identifier ce que recouvrent les notions d’égalité et de discrimination à l’égard des femmes 
 Identifier les mécanismes de la discrimination et les options de comportement pour en sortir 
 Reconnaitre une situation de discrimination dans le domaine professionnel, ses conséquences 

humaines et juridiques, les différents recours possibles 
 Mettre en pratique une attitude et une posture non discriminante 

  

 Contenu 
 Partage de situations réelles perçues comme discriminatoires dans le cadre professionnel  
 Les réactions possibles face à une personne différente de soi  
 Les mécanismes de représentation, les stéréotypes et les préjugés 
 Les différentes approches du concept de discrimination (juridique, social, philosophique) 
 Les différentes formes de discriminations (discrimination directe, indirecte, harcèlement, etc.) 
 Les règles et obligations professionnelles en matière de lutte contre les discriminations : 

• En situation préprofessionnelle (avant l’embauche et à l’embauche) 
• En situation professionnelle (en équipe, avec le public, avec les partenaires, etc.) 

 

 Méthodes  
 Démarche délibérément active, à partir des problématiques et situations vécues par les 

participants 
 Alternance d’apports théoriques et de mise en pratique 
 Exercices variés, jeux, techniques d’appels d’information, exposés, mises en situations, etc.  

 

 Public 
 Cadres, managers, salariés et agents des secteurs privés, publics et associatifs 
 Toute personne intéressée par les questions d’égalité professionnelle et de lutte contre les 

discriminations 
 

 Pré-requis 
 Aucun 

 

 Format 
Durée de la formation : 2 journées (12 heures) - adaptable en format 1 jour (6 heures) 

Coût de la formation : 1000€ / jour en intra 

Participants : session limitée à 14  

Date et lieu de la formation : à définir 

Validation visée : attestation de formation 


