FORMATION PROFESSIONNELLE CIDFF31

Organisme de formation n° 73 31 0282331 - Référencé Datadock

CIDFF Haute-Garonne
Intitulé de l’action

Egalité professionnelle
Identifier et intégrer
professionnelles

la

démarche

égalité

professionnelle

dans

les

pratiques

Répondre aux obligations règlementaires des organismes de formation.
Article D6112-1 du Code du Travail :
elle 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. »
S’inscrire dans la démarche qualité du label certif’Région délivré par le Conseil Régional

1. Identification et déconstruction des stéréotypes de genre
2. Etat des lieux de l’égalité professionnelle
3. Le cadre légal : les dates clés
4. Méthodologie et mise en œuvre de la démarche égalité professionnelle
Type de l’action

Formation en présentiel, inter ou intra organismes
Professionnel·le·s concourant à la formation et/ou à l’accompagnement à l’emploi :
Formateur·rice·s
Conseiller·e·s emploi/en insertion professionnelle
Directeur·rice·s (organismes de formation, missions locales, pôle emploi, associations et
chantiers d’insertion)
Effectif maximum : en inter 12, en intra 15
Exposés sous forme de Powerpoint
Exercices pratiques sur les stéréotypes de genre
Etudes de situations pratiques
Evaluations orale et écrite en fin de journée
1 journée de 7h : 9h13h et 14h-17h
S’inscrire au plus tard 10 jours avant les dates prévues. Annulation si moins de 6 inscrit.e.s.
MARDI 2 FÉVRIER 2021
MARDI 2 MARS 2021

Lieu d’intervention

CIDFF : 95 Grande Rue Saint-Michel - 31400 Toulouse
Accessibilité : local situé en rez-de-chaussée
Transport : Métro Ligne B ou Tram, arrêt Palais de Justice - Bus 12, arrêt Notre Dame
Formation inter : 230 € net de taxe par participant·e
Formation intra : 1250 € (dates sur demande)
prise en charge OPCA possible

Intervenantes

Conseillère en insertion professionnelle et Chargée de mission égalité du CIDFF HauteGaronne
Questionnaire de satisfaction des participant·e·s par mail après la séance
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