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Objectif de la formation

Réfléchir, à partir de situations concrètes et illustrées aux 
stéréotypes en oeuvre dans son milieu professionnel. 
Comprendre comment ils fonctionnent et influencent la réalité 
Prendre conscience de ses propres fonctionnements et réfléchir 
à ce qui peut être modifié. 

Durée
 
Sous forme d’ateliers de 3H. L’entreprise peut choisir les thèmes 
qui lui conviennent. Nous nous mettrons ensuite d’accord sur les 
dates et l’organisation

Pour qui ?

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.

Modalités pédagogiques  

Dans une première partie l’animatrice présente  du matériel 
concret: photos, vidéos, comptes-rendus d’expériences 
universitaires, en lien avec le thème de l’atelier. 

Un questionnaire est ensuite proposé. Ce questionnaire sert de 
base à un échange entre les participants.

Des apports théoriques sont amenés en complément

L’entreprise fournira en préalable des statistiques sur la répartition 
des postes et salaires selon le sexe, statistiques qui figurent 
habituellement dans les rapports aux IRP 

        

EGALITÉ FEMMES/HOMMES. 

ATELIERS DE REFLEXION : LES STÉRÉOTYPES EN OEUVRE 
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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“

Formatrice 

Brigitte LALOUPE

Autrice du webdocumentaire 
Psychologue 

Coach
Diplomée de sciences 

politiques
30 ans d’expérience 

professionnelle en management
Autrice de “Pourquoi les 

femmes gagnent-elles moins 
que les hommes ?”

L’école du genre
un  web documentaire libre d’accès

http://www.ecoledugenre.com/
8 épisodes, accompagnés chacun de modules 

didactiques pour décrypter comment les 
enfants apprennent et comprennent le genre. 
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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.  

Atelier : Vos métiers sont-ils mixtes ?

• Les personnes ont-elles des qualités 
spécifiques en fonction de leur genre ?

• Existe-t-il un phénomène de plafond de 
verre dans votre entreprise ? (analyse des 
chiffres)

• Existe-t-il un phénomène d’escalator de 
verre dans votre entreprise ?

• Dans votre entreprise certaines personnes 
(hommes ou femmes) ont-elles plus d’effort 
à faire pour prouver leurs compétences ?

Atelier : L’organisation des espaces dans 
votre entreprise  

• Y-a-t-il dans votre entreprise des espaces 
où les gens se retrouvent surtout selon 
leurs genre ? 

• Si oui, analyse de ces espaces et de leur 
utilisation

• La question des toilettes 

Atelier : L’organisation des temps dans 
votre entreprise  

• Comment s’organisent les temps ? Quelles 
demandes  les salariés formulent-ils ?

• Réflexion spécifique sur les réunions. 
Comment sont gérés les temps de paroles 
? Quelles conséquences invisibles mais 
réelles ?   

Atelier : Les prophéties auto-réalisatrices

• quels traits de caractères et compétences 
utiles dans l’entreprise peuvent correspondre 
à ce mécanisme ?  Comment ont-ils pu être 
acquis ?

• lorsqu’un homme ou une femme entre dans 
votre entreprise quelles prophéties sont-
elles sous-jacentes voire inconscientes ?

Atelier : Comment fonctionnent les  
stéréotypes dans votre entreprise  ?

• Peut-on lister les stéréotypes et se mettre 
d’accord là dessus  ?

• le féminin est-il dévalorisé dans l’entreprise ?  
comment le savoir ? le masculin ?

Atelier : Les codes vestimentaires  

• Quels sont les dress-codes de l’entreprise ?
• Quelles exigences selon le genre ?  est-ce 

pénalisant pour certaines  personnes ? 

Atelier : Vos modalités de recrutement 
sont-elles vraiment neutres ?

• La façon de présenter les postes, les 
missions est-elle neutre ?

• Lors du recrutement comment le genre 
interfère-t-il dans les questions posées, 
l’examen des CV et lettres ?

• Réflexion sur les pourquoi d’une éventuelle 
difficulté à recruter de façon mixte dans 
certains métiers

Conférence : S’imposer dans un milieu 
professionnel lorsqu’on est une femme  

• 1 conférence de 2H + échange avec les 
participantes. 

• Visionnage de quelques vidéos. 


