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CONTACT 
 

Xavier Nalpas  
Chargé de développement  
03 59 57 65 06 / 06 24 86 21 66 
xavier.nalpas@sciencespo-lille.eu 

POUR QUI ? 
 

 Directeurs et directrices des 
ressources humaines et leurs 
équipes 
 

 Directions générales et membres 
du conseil d’administration 

 

 Responsables de la RSE et 
référents Égalité et Diversité 

 

 Partenaires sociaux 
 

 Élus locaux et élues locales 

LES OBJECTIFS 
 

 Former les responsables de 
structures aux questions de 
l’égalité femmes-hommes 

 

 Comprendre les logiques et les 
dynamiques sous-jacentes pour 
changer les pratiques 

 

 Former les relais qui, à leur tour, 
pourront étendre les bonnes 
pratiques d’égalité femmes-
hommes 

 Formation de 24h30, réparties sur 
7 demi-journées entre octobre et 
mars (vendredis après-midi) 
 

 De 8 à 15 participants 
 

 Tarif : 2 900 € 
 

 Lieu : Sciences Po Lille 

L’ESSENTIEL 

Un module e-learning sur les stéréotypes 
sera mis à votre disposition pendant 30 jours. 

L’égalité entre les femmes et les hommes est entrée au cœur des 

préoccupations des institutions et des entreprises. De nombreuses 

lois votées en faveur du droit des femmes ont contribué à faire 

évoluer leur place dans toutes les sphères de la société. 

Pour autant, les chantiers restent nombreux. L’égalité entre les 

femmes et les hommes doit être construite pas-à-pas dans les 

organisations. La prise de conscience des stéréotypes de genre, 

l’identification des discriminations directes et indirectes, la lutte 

contre le sexisme ordinaire, l’objectif d’égalité réelle entre les 

femmes et les hommes ne s’improvise pas. Les attentes sociétales 

sont fortes. La contrainte réglementaire est donc une opportunité à 

saisir pour vos organisations qui peinent parfois à se renouveler au 

regard des attentes et des besoins des femmes et des hommes 

d’aujourd’hui. 

 

Accès à un outil e-learning + abonnement à un magazine d’actualités Le + 

Femmes ici et ailleurs est un magazine indépendant d’information généraliste dont la ligne 
éditoriale, unique en France, donne de la visibilité aux femmes agissantes, dans tous les 
domaines, en France et partout dans le monde. 
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Module 1 - L’(in)égalité femmes-hommes : hier et aujourd’hui 

 La valence différentielle des sexes et la construction des inégalités 

 Les avancées : les dates clés des droits des femmes 

 Les chiffres clés d’aujourd’hui 

Module 2 - Égalité professionnelle 

 Le contexte légal, les obligations des employeurs 

 Sortir du clivage femmes-hommes pour repenser l’égalité professionnelle ; facteur innovation  

 Mesurer, comparer, analyser puis négocier pour réduire les inégalités 

Module 3 - Impact des stéréotypes et préjugés de genre (blended-learning) 

 Définitions et caractéristiques des stéréotypes : auto-stéréotypes, méta-stéréotypes et hétéro-stéréotypes 

 Les dangers des stéréotypes : autocensure, catégorisation, script d’échec, discriminations. 

 Les solutions à développer 

Module 4 - Les deux faces des discriminations : employeur et dans l’accès aux services offerts 

 États des lieux de la discrimination en France 

 Le cadre juridique : les obligations de l’employeur  

 Les critères d’interdiction et les domaines entrant le champ des discriminations 

Module 5 - Du sexisme au harcèlement sexuel 

 Les agissements sexistes au travail : de quoi parle-t-on ? 

 Le harcèlement sexuel : de quoi parle-t-on ? 

 Les impacts humain et économiques des agissements sexistes et du harcèlement sexuel au travail 

Module 6 - Agissements sexistes et harcèlement sexuel « un nouveau risque » 

 Le cadre règlementaire 

 La référente, le référent harcèlement sexuel et agissement sexiste 

 Les mesures préventives en matière de harcèlement sexuel et agissement sexiste 

Module 7 - Une communication interne et externe sans stéréotype de genre 

Atelier pratique de créativité à partir des éléments produits par les participants (affiches, site web, discours, …) 

 S’exercer à repérer au sein de la communication interne et externe la reproduction des schémas souvent 
inconscients qui conduisent à un déséquilibre de visibilité au profit des hommes et à enfermer les femmes 
dans des rôles restreints 

 Proposer une nouvelle version des documents de communication dénuée de stéréotypes sexistes 

 

Programme 

Organisation pédagogique 

Isabelle Delcroix-Naulais, responsable pédagogique du cycle, est consultante et formatrice en 
égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Fondatrice et directrice de la société 
LIDUP® « Bienvenue dans l’ère de l’Égalité » créée en 2013 à Lille. Elle intervient principalement 
au sein des entreprises mais également pour l’enseignement supérieur notamment pour collège 
doctoral de l’Université de Lille. 

La formation aura lieu les vendredis après-midi au rythme d’une séance par mois entre octobre 2020 et mars 2021 à raison 

de 3h30 par module. 


