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Objectif de la formation

Durée

Pour qui 

Modalités pédagogiques

Mise à jour
Mai 2019

Appréhender la réalité des inégalités professionnelles en France.

Décrypter les mécanismes et les perceptions qui sous-tendent les 
différences de carrière entre les hommes et les femmes.

Comprendre comment chacun contribue à la perpétuation des inégalités 

14H. Soit 2 jours.

Un intervalle de 2 ou 3 semaines est respecté entre les 2 journées. Ce 
temps est mis à profit pour observations in situ des mécanismes abordés 
en formation.

Cette formation est destinée à tous ceux et celles qui souhaitent 
oeuvrer pour la mise en oeuvre de l’égalité professionnelle en 
complétant les dispositifs légaux par une connaissance des 
mécanismes psychosociaux qui pérennisent les inégalités. 
Elle peut également être suivie avec profit par toutes celles et ceux qui  
veulent modifier et dépasser ces mécanismes.

Apports théoriques 
Jeux de rôles  
Exercices à partir de situations réelles rapportées par les stagiaires.

EGALITÉ FEMMES/HOMMES. 

COMPRENDRE COMMENT FONCTIONNENT LES 
STÉRÉOTYPES
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Cette formation répond aux préconisations de l'article L6313-1 du code du travail qui indique en 
son alinéa 2bis qu’ entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation 
professionnelle “les actions de promotion de la mixité dans les entreprises, de sensibilisation 
à la lutte contre les stéréotypes sexistes et pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes“



Jour 1

Jour 2

Formatrice 

Brigitte LALOUPE

Psychologue- référencéee 
ADELI 
Coach

Diplomée de sciences 
politiques

30 ans d’expérience 
professionnelle en 

management
Autrice de “Pourquoi les 

femmes gagnent-elles moins 
que les hommes ?

et du webdocumentaire l’école 
du genre

http://www.ecoledugenre.com/

TARIFS et DATES

2 jours - 14H présentiel

Exonération de TVA si la formation 
est effectuée dans le cadre de la 

formation professionnelle.
Pour une formation en intra nous 

consulter

Brigitte LALOUPE
Contact@visioning.fr

06 80 22 11 71

COMPRENDRE COMMENT FONCTIONNENT LES 
STÉRÉOTYPES
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Dans le cadre de notre démarche qualité toutes nos formations font l’objet 
d’une évaluation par les participants. Sanction de la formation : attestation de 
présence.  

Connaitre la réalité des inégalités 
professionnelles en franCe

Chiffres, textes de lois et obligations des 
entreprises

partage et analyse d’expérienCes

A partir des situations apportées par les 
stagiaires, analyse de ce qui se joue et comment 
les relations se font souvent au détriment des 
femmes
Reconnaitre une interraction sexiste

les méCanismes à l’oeuvre

Prophéties auto-réalisatrices
Délégitimation
Doubles injonctions
Vision du monde
Attitudes corporelles et verbales
Estime de soi

on ne nait pas femme on le devient

Ce qui se passe dans l’enfance 

evaluation

apprendre de nouveaux Comportements

Comment se comporter autrement dans 
différentes situations professionnelles

http://www.ecoledugenre.com/ 

