Intégrer l’égalité femmes-hommes dans les pratiques professionnelles
Action transversale financée par la Région Ile-de-France
Public concerné : Conseiller/es en insertion, en orientation, Pôle-Emploi, Missions Locales, formateurs/formatrices,
conseiller/es en orientation, assistant/es de travail social, éducateurs/éducatrices Franciliens et plus particulièrement
Valdoisiens.
Objectif de l’action : Intégrer la compétence « égalité professionnelle femmes – hommes » dans les pratiques de conseil et
d’accompagnement.
Financée par la Région Ile de France, cette action est soutenue par les acteurs du territoire, du Département et de la
Région en matière d’égalité professionnelle : la Délégation régionale pour le droit des femmes, le Service départemental des
droits des femmes et de l’égalité, Le Conseil Général, la Communauté de commune CCOPF et des institutions impliquées dans
le domaine de l’emploi, de l’égalité et de la lutte contre les discriminations.
Géode 95, en partenariat avec Culture et Promotion, Adéquations, Les compagnies de Théâtre Forum NAJE et Féminisme
enjeux, anime un processus de formation action, de novembre 2011 à octobre 2012 en faveur de l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes. Ce projet s’inscrit dans une dynamique globale qui vise à :
• Créer une veille et impulser une réflexion permanente pour enrichir les pratiques d’accompagnement d’une réelle prise en
compte de l’égalité professionnelle femmes/hommes.
• Favoriser un échange et une mutualisation de nos pratiques pour intégrer la compétence « égalité femmes/hommes ».
• Construire un maillage départemental et régional soutenu par les réseaux franciliens agissant pour l’égalité professionnelle
des femmes et des hommes.
Agenda 2011/2012
Etape 1 : FORUM
Le 22 novembre 2011 de 13h30 à 17h au Cinéma de DOMONT
 Théâtre forum présenté par la Compagnie NAJE
 Table ronde en présence d’officiel/les (qui seront détaillé/es sur l’invitation)
 Débat
Etape 2 : FORMATION ACTION – financée par la Région Ile de France*
* Gratuite pour les participant/es
Une journée par mois de janvier à juin 2012, à Domont
Culture et Promotion animera quatre sessions, abordant des thèmes tels que :
 Auto-évaluer la prise en compte de l’égalité dans sa pratique professionnelle
 Adopter une posture égalitaire
 Communiquer de façon égalitaire
 Recruter sans discriminer
Adéquations animera deux sessions visant la construction participative d’outils pratiques.
L’association Adéquations est chargée de la capitalisation du processus, visant la création d’un document permettant la
sensibilisation et l’autoformation des professionnel/les de la région Ile-de-France.
Dates : 17 janvier 2012– 14 février 2012 – 22 mars 2012 – 12 avril 2012 – 22 mai 2012 – 19 juin 2012
Etape 3 : FORUM
En octobre 2012 au cinéma de DOMONT
Théâtre forum présenté par la compagnie Féminisme-enjeux
La séance sera suivie de témoignages des professionnel/les ayant bénéficié de la formation action et de la présentation de
l’outil élaboré par le groupe et Adéquations. Par la suite, cet outil sera diffusé au niveau régional.
Pour participer et pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :
Claudine LEMAIRE – claudine.lemaire@geode95.fr / Estelle GNANA – estelle.gnana@geode95.fr

Féminisme enjeux
Géode 95 – 3, passage Paul ELUARD - 95330 DOMONT
Tél. : 01 39 91 95 12 – Fax. : 01 39 91 86 04
E.mail : equipe@geode95.fr

