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élaborer un diagnostic et
rédiger un plan d’action
égalité femmes-hommes
Le Centre Hubertine Auclert - centre
francilien de ressources pour l’égalité
femmes -hommes – est un espace
d’information et d’expertise dont
l’objectif est de promouvoir une culture
de l’égalité entre les femmes et les
hommes.

dont 85 associations, 6 syndicats et 6
collectivités territoriales.
Son réseau « Territoire francilien
pour l’égalité ! » propose un appui
aux collectivités locales franciliennes
pour concevoir des politiques locales
d’égalité Femmes-hommes.

Organisme associé de la Région Ilede-France, il est composé de quatre
collèges : Région Ile-de-France,
institutionnel, associatif et syndical.
Il rassemble aujourd’hui 97 membres

A travers l’organisation de séminaires,
le réseau offre un cadre de formation
et d’échanges et vise une montée
en compétences des élu-e-s et
des agent-e-s en charge de ces
politiques.

	PUBLIC CIBLE :

		Elu-e-s et agent-e-s de collectivités locales (chargé-e de mission,
			
collaborateur ou collaboratrice d’élu-e-s).

Programme
Concevoir une politique locale d’égalité entre les
femmes et les hommes : élaborer un diagnostic et
rédiger un plan d’action
L’objectif de ce séminaire
est de proposer aux
participant-e-s une
méthodologie et des
ressources pour concevoir
une politique locale
d’égalité entre les femmes
et les hommes : élaborer un
diagnostic et rédiger un plan
d’action.
Le séminaire sera animé par
des expert-e-s et l’équipe du
Centre Hubertine Auclert. Les
intervenant-e-s alterneront
des apports théoriques avec
la présentation d’exemples
concrets, des exercices et
mises en situation.
Le programme détaillé sera
diffusé début mars.
Informations et contact :
Clémence Pajot
clemence.pajot@hubertine.fr
Tél : 01 75 00 04 43

A l’issue de la journée, les
participant-e-s pourront :
u Connaitre les méthodes
pour élaborer de manière
participative un diagnostic
des inégalités FemmesHommes sur le territoire.
u Connaitre la méthodologie
pour construire un plan
d’action de manière
participative avec les services
de la collectivité et les
habitant-e-s.

Elaborer des outils
de pilotage, de suivi et
d’évaluation.

date & horaire
organisation
pratique

Lundi 7 et Mardi 8
avril 2014
de 9h30 à 17h

LIEU
Centre Hubertine Auclert 7 impasse Milord, 75018 Paris.
Métro Porte de Saint Ouen
(ligne 13).

frais de
participation

DEJEUNER
organisé par le Centre
Hubertine Auclert (compris
dans les frais de participation)

Pour les collectivités
u

membres

Participation gratuite
(jusqu’à 2 personnes)

u

u Identifier les freins et
les leviers pour réaliser
le
u
diagnostic et le plan d’action
u Connaitre des exemples
concrets d’actionsuà mener
pour l’égalité FemmesHommes dans différents
champs d’action de la
collectivité

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION

Pour les collectivités
u

23 mars 2014

Afin de garantir la qualité des
travaux, la participation est
limitée à 14 personnes.
Inscriptions sur

www.hubertine.fr/seminaireavril2014

Formulaire de demande d’inscription :
www.hubertine.fr/seminaireavril2014

dans la limite des places disponibles.

non membres

Participation aux frais
de documentation,
au défraiement des
intervenant-e-s et aux frais
de restauration : 180 € TTC

Une attestation de présence
sera envoyée à tous les
participant-e-s, à l’issue de la
journée.

INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES
Centre Hubertine Auclert
Centre francilien de ressources pour l'égalité femmes-hommes
7, impasse milord
75018 Paris
SIRET : 514 713 940 00021 – APE : 9499Z
RIB :

