
METTRE EN PLACE UNE POLITIQUE 

POUR FAVORISER L'ÉGALITÉ DE GENRE

Durée : 1 journée, 7 heures

Les acquis recherchés :
        Maîtriser le cadre législatif  relatif à l'égalité

des genres

       Savoir mettre en place une approche

intégrée de l'égalité

Pré-requis : aucun L 'ACADÉMIE  DES

LEADERS  PUBLICS

Publics visés : En groupe, élus

locaux, collaborateurs d’élus

locaux

Moyens pédagogiques : cas
pratiques et mises en situation

OBJECTIFS  DE  LA  FORMATION

> Ident i f ier  les conséquences des inégalités femmes ‐hommes  sur l ’eff icacité des
pol i t iques publ iques
> Dist inguer les déf init ions des approches de l ’égalité  :  approche spécif ique,
approche transversale et  approche intégrée
> Déterminer les champs d’act ions possibles quant à sa délégat ion :  exemples de
bonnes pratiques
> Appréhender le cadre législatif  et  les obligations de la fonction publique
française en matière d’égal i té professionnelle entre les femmes et les hommes
> Connaitre les out i ls  à disposit ion pour mettre en place une approche intégrée
de l ’égalité

>  Cadre législatif  et  normatif  autour de l ’égalité
Présentat ion des grands textes plaçant le cadre de l ’approche intégrée de
l ’égal i té

>  Pourquoi adopter une approche intégrée de l ’égalité ?
Comprendre les avantages de l ’adoption d’une approche intégrée de l ’égal i té
dans les pol i t iques publ iques
Les évolut ions législat ives en matière d’égal i té professionnelle dans la fonct ion
publ ique

>  Outils  et  disposit ifs  existants pour mettre en place une approche intégrée
Présentat ion des différents out i ls  et  disposit i fs  existants pour mettre en place
une pol i t ique publ ique

>  Objections et résistances aux Polit iques d’égalité
Présenter un panorama des résistances ou opposit ions qu’ i l  est  possible de
rencontrer dans la mise en place de nouvelles manières d’élaborer les pol i t iques
publ iques

CONTENU  PEDAGOGIQUE

Contact : direction@alp-formation.frcoordination@alp-formation.fr




