
        
 

FORMATION EGALITE FEMMES/HOMMES 
 

Alors que l’égalité entre les femmes et les hommes constitue un véritable enjeu de société au 
niveau national mais également au niveau local sur le territoire de Saint Quentin en Yvelines, 
les professionnels restent confrontés à des stéréotypes difficiles à combattre.  
 
Alors que les inégalités sont de plus en plus criantes, elles se superposent à d’autres 
difficultés sociales, familiales et professionnelles dans les Quartiers Politique de la Ville.  
 
C’est dans ce contexte, que grâce au soutien de Saint Quentin en Yvelines, le CIDFF 78 
organise une formation gratuite à destination des professionnels associatifs ou tout autre 
professionnel oeuvrant dans des quartiers prioritaires ou en direction du public, sur le thème 
de l’égalité femmes/hommes.  
 
Que vous soyez bénévoles, élu(e)s, ou salarié(e)s cette formation sera pour vous l’occasion de :  
 
- clarifier les concepts relatifs à l’égalité femmes / hommes : genre, stéréotypes, discrimination…  
 
- Appréhender la réalité des écarts entre l’obligation d’égalité posée par la loi et la réalité des inégalités 
persistant sur le terrain dans tous les domaines : école, travail, vie publique, famille…)  
 
- Saisir l’enjeu de l’égalité femmes / hommes pour pouvoir l’intégrer dans les actions sur le terrain.  
La formation sera animée par une conseillère emploi et une juriste du CIDFF78  
 
Durée de la formation : 1 jour – thèmes abordés :  
 
• Le panorama des inégalités sexuées dans tous les domaines  
• Le cadre légal et son évolution  
• La mise en évidence des liens entre inégalités, rapport social de sexe, et représentations stéréotypées.  
• La division socio-sexuée du travail  
• Le traitement des inégalités en matière judiciaire  
 
La prochaine formation se déroulera le vendredi 23 novembre 2018, 
de 9h à 17h au Centre Technique Communautaire de SQY, 4 rue des Charmes, à Trappes 
(Salle de Commission 2).  
 
Une autre formation sera animée le vendredi 14 décembre 2018 (mêmes heures, même lieu). 
 
Pour vous inscrire à l’une de ces 2 journées de formation, veuillez envoyer un mail à 
cidff78@club-internet.fr en précisant la date de formation retenue, vos noms, prénoms, 
structure, lieu de travail, ainsi que vos coordonnées. 

 
CIDFF des Yvelines 

29, place des fleurs 78955 CARRIERES-SOUS-POISSY 
01 30 74 21 01 

cidff78@club-internet.fr 


