
                      
 

L’EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES / HOMMES EN PRATIQUE  

FORMATION DES ELUS AU COMITE D’ENTREPRISE  
 

Public concerné : 

Représentants élus au Comité d’entreprise  

Représentants du personnel – Représentants syndicaux 

Nombre de participant-e-s : 8 à 12  

 

Objectifs de la formation  

� Prendre conscience de l’existence des inégalités professionnelles entre les 

femmes et les hommes dans l’entreprise, 

� Acquérir ou actualiser les connaissances sur les obligations légales des 

entreprises de plus de 50 salariés 

� Comprendre l’intérêt du diagnostic de situation comparée entre les femmes 

et les hommes dans l’entreprise 

� Identifier les leviers de progrès pour l’égalité réelle des femmes et des 

hommes dans l’entreprise 

 

Contenu  

� Repérage des stéréotypes sociaux, des représentations des rôles 

femmes/hommes dans toutes les sphères sociales. 

� Les évolutions de la législation relative à l’égalité professionnelle : le principe 

d’égalité professionnelle, l’interdiction des discriminations, les sanctions  

� Les obligations liées à la réalisation du rapport unique ou de situation 

comparée entre les femmes et les hommes dans l’entreprise 

o Les seuils d’effectifs 

o Négociation collective obligatoire en matière d’égalité professionnelle 

o Les sanctions prévues par la loi 

� Les leviers d’évolution de l’égalité femmes/hommes dans l’entreprise : 

Approches pratiques 

o  l’emploi des femmes et l’évolution des carrières, développer la mixité 

des postes,  

o conciliation travail et vie de famille pour les hommes comme pour les 

femmes 

o égalité des rémunérations … 

 

Animation  

Intervenantes :  

Professionnelles formatrices du CIDFF :  

 

Méthode : Alternance d’apports théoriques et pratiques. Méthode basée sur 

l’implication des participant-e-s dans les échanges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée : 2 jours  

 

Dates : 

 

A préciser   

2016 

 

Lieu : Nantes 

  

Coût de la formation :  

280 € par participant  

2200 € pour un groupe  

 

Repas, hébergement et 

déplacements sont à la 

charge des participant-e-s. 

 

 

 

Contact : 

CIDFF de Nantes 

tél : 02 40 48 13 83 

 cidffnantes@orange.fr 

 

http://loireatlantique-

nantes.cidff.info/ 
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