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 Mise en place d’une méthodologie 

pour l’élaboration des documents 

concernant l’égalité 

professionnelle entre les femmes 

et les hommes 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

✓ Être capable de décrypter la réglementation relative à l’égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes et d’établir des 

mesures d’égalité. 

 

PUBLIC CONCERNE Personnel d’encadrement 

PRE-REQUIS Aucun 

DUREE DE LA FORMATION 
EFFECTIF 

ET MODALITES 
D’ORGANISATION 

DELAI D’ACCES 

✓ Durée : 3 à 5 jours 
 

✓ Effectif : 2 à 8 participants 
 

✓ Délai d’accès : 24h minimum 

LIEU DE FORMATION Lieu à déterminer 

MOYENS ET METHODES 

PEDAGOGIQUES 
✓ Exposé et échanges 

PROFIL DU/DES 
FORMATEUR(S) 

Personnel maîtrisant les méthodes pédagogiques, techniques et outils 

nécessaires aux formations. 

MOYENS TECHNIQUES 
✓ Documentation, 
✓ Salle 

 

MODALITES D’EVALUATION 
• Une attestation sera délivrée à toute personne qui aura suivi la formation 

d’une façon active et participative. 

TARIF ✓ Nous consulter 

ACCESSIBILITE AUX 

PERSONNES HANDICAPEES 

Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette formation, sont 
invitées à nous contacter directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de 
suivre la formation. 

CONTACT ✓ Service administratif : 03.25.73.58.85 
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CONTENU DE LA 

FORMATION 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Les contours de la négociation 

 
Définitions et cadre légal et réglementaire 

• Définitions 

• Constat 

• Cadre légal et réglementaire 

 
Les contours de la négociation sur l’égalité professionnelle 
entre les hommes et les femmes 

 
• Cadre légal 

• Le contenu 

• Les entreprises concernées 

• Les formes de la négociation : accord collectif ou plan d’action 

 

Outils de négociation 

 
Un diagnostic préalable : le rapport de situation comparée 

entre les hommes et les femmes 

 
• Les entreprises concernées 

• Le contenu du rapport de situation comparée 

• Le rôle des représentants du personnel et les délégués syndicaux 

 
Les indicateurs de suivi définis par décret 

 
• Entreprises de 300 salariés et plus 

• Entreprises de 50 à 299 salariés 

• Apport du décret du 7 juillet 2011 relatif à la mise en œuvre des 

obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes 

 

Les aides de l’État et pénalités financières 

 
Les aides financières de l’état en faveur de l’égalité professionnelle 

entre les femmes et les hommes 

La pénalité financière prévue par la loi du 9 novembre 2010  

• Contrôle et application 

• Le moment de la pénalité  

• Les entreprises provisoirement dispensées 
A l’issue de la formation 

 
Les personnes pourront répondre à la réglementation en vigueur en 

mettant eux même en place les documents et les actions liés à l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes. 
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