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Notre projet :
vous former
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Si la nécessité de mettre en place l’égalité
est aujourd’hui communément admise,
cette dernière reste encore particulièrement
difficile à appliquer et cela à tous les niveaux
de la société.
C'est pourquoi l'Egalité à la page souhaite
accompagner les professionnel.le;s tous
secteurs secteurs confondus dans la
l'acquisition de ces nouvelles compétences à
travers ses activités de conseil et de
formation.
Fondé en 2016, L’égalité à la page souhaite
faire avancer les professionnel.le.s dans la
mise en place concrète et réelle de l’égalité
au quotidien.
Basé à Montpellier, le cabinet intervient sur
toute la France.
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Pourquoi se former ?
Depuis .la loi du 4 août 2014, le champ de la
formation professionnelle continue se voit
compléter par des actions à la fois de
promotion de la mixité des métiers dans les
entreprises, de sensibilisation à la lutte
contre les stéréotypes sexistes et pour
l’égalité professionnelle.

Qui sommes-nous ?
L’égalité à la page est un cabinet de conseil et de
formation sur les questions d’égalité femmeshommes fondé en 2016 par Léa BAGES.
Notre force ? Proposer des modules sur mesure,
dont le format et le contenu peuvent varier en
fonction de la durée disponible, du nombre de
participant-e-s, du type de public et des priorités de
la structure.

Pourquoi se former avec nous ?
Pour notre expertise
Multi compétente sur des sujets variés, nous offrons une très large palette de formations :
prévention des violences sexistes et sexuelles, promotion de l'égalité femmes-hommes,
mixité professionnelle, développement de la communication,...
Pour notre indépendance
Forte de notre statut organisme de formation indépendant, nous délivrons des formations
et des conseils totalement indépendants.
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CATALOGUE DE FORMATION

Notre
pédagogie
L'expérience nous le confirme chaque jour : les
questions d’égalité entre les femmes et les
hommes peuvent soulever des interrogations,
interpeller ou bousculer les participants, voire
rencontrer des résistances. Nous veillons
toujours à ce que nos interventions soient
dynamiques et non culpabilisantes.
Notre objectif : entraîner les participants pour
qu’ils s’approprient le sujet et l’intègrent de
manière automatique à leur vie
professionnelle.

EGALITEALAPAGE.FR

Notre méthode est à la fois :
- didactique (donner un socle commun de
connaissances),
- interrogative (tester le degré de sensibilisation
sur le sujet),
- active (mettre en oeuvre le savoir faire dès la
formation)
- opérationnelle (avoir les clés pour agir sur le
terrain).
Nos formations allient savoir théorique et mise en
pratique afin de relier la formation au vécu et aux
expériences des stagiaires et de l'ancrer dans la
réalité professionnelle.
Ainsi, en utilisant les savoirs théoriques transmis
par des méthodologies dynamiques lors d’un
volet pratique, les apprenants deviennent acteurs
et actrices de leur apprentissage, ce sont eux qui
construisent leurs savoirs.
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Des formations pour tous les professionnels

De l'éducation
et animation jeunesse

Du secteur social
et juridique

Du secteurmédical
& paramédical

De l'information
et de la communication

Institutions ,
entreprises et ONG

Du secteur RH
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et sensibiliser les jeunes
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VIOLENCES
CONJUGALES

FEMMES ENCEINTES
ET VIOLENCES

Repérer et orienter
les victimes

Le rôle des professionnel-le-s
de santé

WWW.EGALITEALAPAGE.FR

PAGE 6

Pour les professionnel.l.e.s

CYBERVIOLENCES
SENSIBILISER LES JEUNES ET LEURS PROCHES
AUX VIOLENCES 2.0
Durée : 2 jours

Enjeux
Le développement internet et
des nouvelles technologies ont
permis de prolonger dans le
monde virtuel des actes de
violence psychologique qui
existaient auparavant. Un
phénomène relativement
récent et mal connu par les
adultes.
Pourtant, ces violences en
ligne ont des conséquences
bien réelles (trouble du
sommeil, sensation de malêtre pouvant conduire au
suicide).
La formation des jeunes
comme des adultes est donc
nécessaire.

12,5%

OBJECTIFS
- Connaitre les caractéristiques et les
conséquences des cyberviolences ;
- Repérer et identifier les conséquences des
violences 2.0 sur les victimes ;
- Distinguer les différents réseaux sociaux et
connaître les bons gestes à pour protéger son
PAGE 5
profil avoir en ligne ;
- Identifier les acteurs de la lutte contre les
cyberviolences vers qui orienter les victimes
- Avoir connaissance du cadre juridique qui
encadre les violences 2.0 ;
- S’approprier les concepts et outils afin de
pouvoir sensibiliser jeunes et adultes au
phénomène de la cyberviolence.

PROGRAMME
Journée 1 dédiée aux savoirs
fondamentaux (définitions, caractéristiques
et cadre juridique).

des enfants français
ont déjà été victimes d’actes de
cyberviolence ou de cyberharcèlement, selon l'Unicef.

Journée 2 dédiée aux ateliers de mise en
pratique et d'échange sur les outils de
prévention.
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Pour les professionnel.l.e.s

CYBERVIOLENCES
CONJUGALES

SAVOIR REPÉRER, PROTÉGER ET
ACCOMPAGNER LES VICTIMES
Durée : 1 jour

ENJEUX

OBJECTIFS

La violence vécue par les
femmes en contexte conjugal
ne cesse de se diversifier en
fonction des
époques, de telle sorte qu’elles
peuvent désormais être
harcelées et menacées via les
technologies de
l’information et des
communications. Une adresse
mail, un compte sur un
réseaux social, le GPS du
téléphone sont autant
d’instruments permettant le
harcèlement et la
géolocalisation des femmes
par le conjoint violent.
Les professionnel.le.s qui
accompagnent les femmes
victimes de violences
conjugales doivent faire
face à ce nouvel objet de
contrôle et d’emprise que sont
les TIC lorsqu’ils sont utilisés
par le conjoint violent.

- Connaitre les caractéristiques et les
conséquences des cyberviolences conjugales ;
- Repérer et identifier les conséquences de
ces violences sur les victimes ;
- Connaître les recours et savoir orienter les
victimes : réponses techniques (signalements),
droit, ressources d’écoute/accompagnement…
- Savoir repérer dès l’entretien le risque
d’exposition aux cyberviolences conjugales et
orienter.
- Avoir connaissance du cadre juridique qui
encadre les violences 2.0 ;
- Construire un protocole qui permettra le
dépistage automatique lors de la prise en charge

PROGRAMME
Matinée dédiée aux savoirs
fondamentaux (définitions,
caractéristiques outils et cadre juridique).
Après-midi axée sur la construction d'un
protocole de dépistage et d’orientation,
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Pour les professionnel.l.e.s

CYBERSEXISME

COMPRENDRE LE PHÉNOMÈNE
ET SENSIBILISER LES JEUNES
Durée : 2 jours

ENJEUX
Le cybersexisme est un
prolongement des violences
sexistes et sexuelles qui
touchent déjà davantage les
filles dans la vie réelle.
Le cyberespace offre de
nouvelles possibilités de
diffusion des violences
sexistes (insultes, moqueries,
rumeurs) mais aussi aux
violences sexuelles
notamment en lien avec des
photos et/ou vidéo.
Ces violences se propagent
avec des effets dévastateurs,
sans interruption, 24h/24 en
ligne.

1 sur 6
C'est le nombre de filles à avoir
reçu des SMS à caractère sexuel
sans en avoir envie

OBJECTIFS
- Comprendre et décrypter les cyberviolences à
caractère sexiste sexuel.
- Connaître les recours et savoir orienter les
victimes : réponses techniques (signalements),
droit, ressources d’écoute/accompagnement…
- Savoir comment agir en prévention (messages,
outils) auprès des jeunes.

PROGRAMME
Comprendre le contexte numérique au
prisme du genre
Comprendre les formes et mécanismes du
cybersexisme
Savoir accompagner les victimes de
cybersexisme:
Mettre en œuvre des actions de prévention
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Pour les professionnel.l.e.s

VIOLENCES CONJUGALES

REPÉRER ET ORIENTER LES
FEMMES VICTIMES
Durée : 1 jour

ENJEUX
Une femme sur trois sera
victime de coups, d’abus, de
viol ou d’autres formes de
violences au cours de sa vie,
soit un milliard de femmes à
travers le monde.
En France, chaque année,
201 000 femmes se déclarent
victimes de violences
conjugales (physiques ou
sexuelles).
Loin d’être des évènements
mineurs, les violences faites
aux femmes sont constantes et
ont de nombreux impacts dans
la vie des victimes.

201 000
femmes se déclarent victimes

OBJECTIFS
- Apprendre à dépister les situations de violences
- Orienter les femmes victimes de violences
(physiques, sexuelles, psychologiques,
économiques, administratives etc..).
- Identifier les conséquences des violences sur la
santé physique et psychique, des femmes ;
- Connaître les acteurs « relais », locaux et
nationaux de la lutte contre les violences vers qui
orienter les victimes.

PROGRAMME
Matinée dédiée aux savoirs
fondamentaux (définitions, caractéristiques
et cadre juridique).
Après-midi dédiée aux acteurs relais et aux
ateliers de mise en pratique et d'échanges.

de violences conjugales chaque
année en France.
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Pour les professionnel.l.e.s

FEMMES ENCEINTES
VICTIMES DE VIOLENCES
LE RÔLE DES PROFESSIONNEL.LE.S
Durée : 1 jour

ENJEUX
Entre 3 et 8% des femmes
enceintes sont victimes de
violences conjugales.
Parce que les femmes
enceintes sont vulnérables,
c’est souvent pendant la
grossesse que les violences
s’aggravent ou s’exacerbent.
Au cours de leur grossesse les
femmes ont en moyenne 18
contacts avec des
professionnels de santé. Ils
sont donc des acteurs clés
dans la lutte contre les
violences

18
C'est le nombre de contacts
d'une femme enceinte avec des

OBJECTIFS
- Apprendre à dépister les situations de violences
- Repérer et identifier les conséquences des
violences conjugales sur la santé physique et
psychique, la grossesse et les enfants ;
- Construire un protocole qui permettra au
dépistage systématique lors de la prise en charge
des patientes ;
- Connaître les acteurs « relais », locaux et
nationaux de la lutte contre les violences vers qui
orienter les victimes.

PROGRAMME
Matinée dédiée aux savoirs
fondamentaux (définitions, caractéristiques
et cadre juridique).
Après-midi dédiée aux acteurs relais et la
construction d'un protocole qui permet le
dépistage automatique.

professionel.le.s de santé au
cours de sa grossesse.
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Pour les professionnel.l.e.s

STÉRÉOTYPES DANS
L’ÉDUCATION : LE RÔLE
DES PROFESSIONNEL-LE-S
Durée : 1 jour

ENJEUX
Les préjugés et
représentations sexistes, à
l’origine des inégalités entre
les femmes et les hommes,
sont inculqués aux enfants
dès leur plus jeune âge, d’où
l’urgence de sensibiliser et de
former les adultes, qui les
entourent, à ces questions.
Notre objectif : sensibiliser les
participant-e-s aux impacts
des stéréotypes de sexe sur le
développement de la
personnalité de l’enfant et sur
la production des inégalités ;
favoriser chez eux une lecture
critique du monde qui les
entourent, en les amenant à
mieux repérer les stéréotypes
de sexe ; encourager leur
réflexion sur leur propre
pratique ; et, le cas échéant,
les accompagner dans
l’élaboration d’un projet
visant la promotion de
comportements non sexistes
auprès des enfants ou
adolescents qu’ils
soutiennent.

OBJECTIFS
- Repérer et identifie l’impact des stéréotypes et
des attitudes sexistes sur le développement de
l’enfant en lien avec les théories de
l’apprentissage
- Maîtriser les concepts (sexe, genre, égalité,
mixité, parité, discrimination, effet Pygmalion
etc..)
-Connaitre le contexte législatif relatif au genre
et à l’éducation non sexiste.
-Savoir analyser ses pratiques professionnelles et
mettre en place les principes d’une éducation
égalitaire.
- Présentation des outils pour une éducation non
sexiste

PROGRAMME
Matinée dédiée aux savoirs
fondamentaux (définitions, caractéristiques
et cadre juridique).
Après-midi dédiée à l'analyse des pratiques
professionnelles et la mise en place d'outils
pour une éducation égalitaire.
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Pour les professionnel.l.e.s

QU'EST-CE QUE
LE GENRE ?
COMPRENDRE LES ENJEUX LIÉS
À L'ÉGALITÉ F/H
Durée : 1 jour

ENJEUX
A la fois concept sociologique
et méthode pratique en vue de
l’égalité femmes-hommes,
l’approche « de genre » est
souvent mal connue et mal
comprise en France. Cette
sensibilisation ou formation
(selon la durée choisie)
propose de débattre avec les
participant-es des concepts,
idées reçues, controverses et
applications concrètes du
genre.
Elle donnera des éléments de
compréhension de l’approche
de genre à partir des
politiques publiques, de
l’international au local ; des
initiatives d’actrices et
acteurs. Parmi les enjeux
abordés : brainstorming
autour de la notion de genre ;
construction et
déconstruction des
stéréotypes ; cadres
institutionnels ; égalité
professionnelle …

OBJECTIFS
- Définition des concepts de base du genre ;les
notions d’égalité, d’équité, de parité, de mixité… ;
- Savoir déconstruire les stéréotypes, préjugés et
discrimination de sexe ;
- Savoir repérer les stéréotypes liés au genre et
leurs conséquences ;
- Définir et analyser la division sexuée du travail
- Prendre conscience de la transversalité du
genre (Pouvoir ; Droits ; Culture ; identités et
représentations)
- Connaitre le cadre institutionnel (historique de
l'approche du genre)
- Inégalités de genre : comprendre les mécanismes
entre stéréotypes et discrimination.

PROGRAMME
Matinée dédiée aux savoirs
fondamentaux (définitions, caractéristiques
et cadre social et institutionnel).
Après-midi dédiée à des ateliers pratique,
qui interroge l'approche du genre au
quotidien.
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LA LITTÉRATURE
JEUNESSE
AU SERVICE DE LA LUTTE
CONTRE LES STÉRÉOTYPES
Durée : 1 jour

ENJEUX
Les albums de jeunesse
entrent très tôt dans l’univers
des enfants : au sein de la
famille, à la crèche, puis à
l’école où ils font partie
intégrante du parcours
scolaire. Ils participent
d’autant plus à la construction
de l’identité des enfants que
ce sont des objets culturels
valorisés.
Or dans le littérature de
jeunesse le pire et le meilleur
coexistent.
Les participant-es de la
formation sont invité-es dans
un premier temps à repérer les
stéréotypes sexistes
récurrents dans la littérature
de jeunesse, puis dans un
second temps à s’approprier le
contenu progressiste d’une
sélection d’albums de jeunesse
non sexistes.

OBJECTIFS
- Repérer les stéréotypes récurrents dans la
littérature jeunesse
- Déconstruire les identités sexuées et la pression
sociale qui s’exerce tant sur les petites filles que
sur les petits garçons.
- Revaloriser l’image des femmes et des fillettes
pour renforcer l’estime de soi de ces dernières et
élargir leur horizon, notamment professionnel.
- Promouvoir l’amitié entre les filles et les
garçons.
- Promouvoir le partage des tâches entre adultes
au sein de la famille.

PROGRAMME
Matinée dédiée aux savoirs
fondamentaux (définitions, caractéristiques
et impacts et conséquences des stéréotypes).
Après-midi dédiée à la mise en pratique et
la prise de connaissance des albums de
jeunesse non sexistes.
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Pour les professionnel.l.e.s

L’ÉDUCATION DES
GARÇONS
UN ENJEU FORT DE L’ÉGALITÉ
DES SEXES
Durée : 1 jour

ENJEUX

OBJECTIFS

Aujourd’hui encore la
majorité des stratégies
éducatives pour atteindre
l’égalité femmes-hommes
visent quasi exclusivement les
filles ou les jeunes filles et se
limitent à les pousser vers les
terrains dits masculins dans
une logique de « rattrapage ».
Cela conforte que ce qui est
« masculin » vaut davantage
et explique la difficulté des
garçons à adopter des
identités compatibles avec
l’égalité des sexes.

- Faire mieux comprendre les mécanismes de la
domination masculine;
- Souligner le prix à payer par les garçons et les
hommes pour le maintien de cette domination;
- Faciliter l’identification des pratiques
éducatives alimentant la domination des garçons
(en milieu scolaire ou dans un contexte de
loisirs);
- Partager avec les participant-es des pratiques
éducatives encourageant chez les garçons le
développement d’identités compatibles avec
l’égalité des sexes.

PROGRAMME
Matinée dédiée aux savoirs
fondamentaux (définitions, caractéristiques
et cadre juridique).
Après-midi dédiée à l'identification
des pratiques éducatives alimentant la
domination des garçons (en milieu scolaire
ou dans un contexte de loisirs).
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Pour les professionnel.l.e.s

FEMMES & MÉDIAS
TRAITER LA QUESTION DES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES
Durée : 1 jour

ENJEUX
Le rôle des médias dans la
reproduction des stéréotypes
est connu, mais il est encore
peu question de faire évoluer
le traitement médiatique des
violences et plus
généralement les pratiques
journalistiques dans le cadre
des violences faites aux
femmes.
La façon dont la presse traite
les préjudices intentés
intentionnellement aux
femmes atténue souvent, voir
efface le caractère violent des
actes commis. Une attitude
non dénué de violence à
l’endroit des femmes.

OBJECTIFS
-Prendre conscience du rôle des médias et des
enjeux liés à la représentation des violences
faites aux femmes dans la presse ;
- Connaitre les mécanismes de la violence
conjugale et plus généralement des violences
faites aux femmes ;
-Connaitre les principales caractéristiques des
articles traitant des violences faites aux femmes ;
- Connaitre les ressources et expert.e.s sur la
question à l'échelle nationale, régionale et locale ;
- Connaître et appliquer les outils à l'usage des
journalistes pour traiter de la question des
violences faites aux femmes.

PROGRAMME

25 M

Matinée dédiée aux savoirs
fondamentaux (définitions, caractéristiques
et cadrage).

25 Millions, c'est le nombre de
témoignages laissé en 24
heures sur les réseaux sociaux

Après-midi dédiée outils disponibles. Mise
en place d'ateliers pratiques et piste de
réflexion commune.

avec le hashtag MeToo.
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professionnelle
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APPLIQUER
L'ÉCRITURE INCLUSIVE

ACCOMPAGNER LES
FEMMES VERS L'EMPLOI

CARRIÈRE &
MENTORING

Un nouvel enjeu pour l'égalité
Femmes-Hommes

Accompagnement vers l'emploi, un
enjeu fort pour l'égalité F/H

Accompagner le "leadership
féminin".
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Pour les professionnel.l.e.s

APPLIQUER
L'ÉCRITURE INCLUSIVE
UN NOUVEL ENJEU POUR
L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
Durée : 1 jour

ENJEUX

OBJECTIFS

"Le discours n'est pas
simplement ce qui traduit les
luttes ou les systèmes de
domination, mais ce pour quoi,
ce par quoi on lutte, le pouvoir
dont on cherche à s'emparer",
déclarait Michel Foucault lors
de son entrée au Collège de
France. Or, le masculin
prévaut largement dans notre
langage. Dès lors, pas
étonnant qu'il prédomine
aussi nettement socialement.
La langue française témoigne
et participe de la construction,
de l'intériorisation et de la
perpétuation d'inégalités et de
stéréotypes de sexe.
Pour faire véritablement
changer les mentalités, il faut
donc agir sur ce par quoi elles
se structurent: le langage.
C'est donc par un travail sur le
discours qu'il faut agir en
faveur de l'égalité entre les
femmes et les hommes. Cette
approche a un nom: l'écriture
inclusive.

- Se sensibiliser à l’égalité entre les femmes et les
hommes et à la lutte contre les stéréotypes de
sexe ;
- Découvrir les stéréotypes présents dans la
pratique de la langue française et leurs incidences
sur la promotion de l’égalité entre les femmes et
les hommes ;
- Comprendre les enjeux de l'écriture inclusive et
son incidence dans la sphère professionnelle ;
- Apprendre à rédiger un texte, une offre
d'emploi, un communiqué de presse en écriture
inclusive de manière autonome.

PROGRAMME
Matinée dédiée aux savoirs
fondamentaux (définitions, caractéristiques
et enjeux de l'écriture inclusive).
Après-midi dédiée à des études de cas et
mise en pratique

PAGE 18

Pour les professionnel.l.e.s

FEMMES & EMPLOI
LES ENJEUX
D'UN ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE
Durée : 1 jour

ENJEUX

OBJECTIFS

La place des femmes dans le
monde du travail est un enjeu
primordial puisque c’est par le
travail que les femmes
gagnent leur autonomie
financière, l’un des piliers de
l’égalité.
Cependant, malgré les avancés
historiques sur l'emploi des
femmes, de nombreuses
inégalités persistent (inégalité
salariale, plafond de verre,
temps partiel subi etc.)
Accompagner les femmes vers
l'emploi, c'est prendre en
compte les aspects familiaux,
professionnels, sociaux
pouvant avoir une influence
sur l'évolution professionnelle
car la place des femmes sur le
marché du travail ne
questionne pas seulement leur
position professionnelle : le
travail des femmes est une clé
d’analyse de la place des
femmes dans la société,

- Avoir une approche socio-historique du travail
des femmes ;
- Prendre conscience les inégalités &
discriminations dont sont victimes les femmes
dans la sphère professionnelle ;
- Connaitre et prendre en compte les freins
périphériques spécifiques à l'emploi des femmes ;
- Connaitre les enjeux, adapter sa posture et son
accompagnement envers les femmes séniores,
victimes de violence, immigrées et en situation de
handicap.
- Déjouer les stéréotypes qui alimentent la non
mixité des métiers et l’auto-censure, afin de
renforcer la confiance des femmes et d’élargir
l’éventail des possibilités professionnelles.

PROGRAMME
Matinée dédiée aux savoirs
fondamentaux (définitions, caractéristiques
et cadrage).
Après-midi dédiée outils disponibles. Mise
en place d'ateliers pratiques et piste de
réflexion commune.
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Pour les professionnel.l.e.s

MENTORING & CARRIÈRE
ACCOMPAGNER LE
"LEADERSHIP FÉMININ"
Durée : 1 jour

ENJEUX

OBJECTIFS

Le mentoring est une pratique
de transmission d’expérience
riche de potentiel, notamment
pour les femmes, qui souffrent
souvent de leur manque de
confiance en elles et de leur
attitude de bonne élève dans
un milieu professionnel dont
les clés d’évolution sont sur
un autre plan.
Parallèlement améliorer la
mobilité professionnelle et la
promotion des salariées
femmes sur des postes à
responsabilité est un enjeu
fort pour les RH.
Pour répondre à cette
problématique, le mentoring
est depuis quelques années
l'outils idéal, à condition de
respecter les principes du
mentoring.

- Mettre en valeur des modèles féminins de réussite
professionnelle pour contribuer à l’évolution des
représentations (des femmes et des hommes) et à
l’attractivité de ces modèles pour des femmes à «
potentiel ».
- Permettre une transmission des bonnes pratiques
et des retours d’expérience, pour favoriser une
évolution professionnelle de qualité des mentorés ;
- Créer ou adapter son programme 'accompagnement
des femmes pour faciliter l’ascension des cadres
dirigeantes ;
- Définir une méthodologie transférable pour la
mise en place d’un réseau de mentorat intra
entreprise.

PROGRAMME
Matinée dédiée aux savoirs
fondamentaux (définitions, caractéristiques
et cadrage).
Après-midi dédiée à la mise en place du
programme. Distribution des kit "clés en
main" pour démarrer le programme de
mentorat.
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Coût des formations
Toutes nos formations sont basée sur la même grille de prix
Le prix indiqué dans le tableau ci dessous et le prix à la
journée.
Pour toutes questions, n'hésitez pas à nous contacter.

CGV
Conditions générales de ventes consultable sur notre site
internet :

https://egalitealapage.fr/conditions-generales-de-ventes/

06.88.96.51.93
contact@egalitealapage.fr

www.egalitealapage.fr

@egalitealapage

