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Créé en 1992, Le CIDFF du Puy-de-Dôme est une 

association loi 1901, agréée par l'Etat qui figure  

depuis 2015 dans le Code de l'Action Sociale et de 

la Famille (décret 2015-1745, code D215-1/2) dont 

l'objectif  est de  favoriser l 'autonomie sociale,  

professionnelle  et personnelle des femmes et de 

promouvoir  l'égalité  entre  les  femmes  et les 

hommes. 

Il  est rattaché au niveau national à la fédération , des 

Centres d'Informations sur les Droits des Femmes 

et des Familles (CIDFF). 

Nos missions: 

Le CIDFF du Puy-de-Dôme accompagne des femmes, 

issues prioritairement des quartiers prioritaires, vers 

l'emploi  notamment  ainsi qu'en zone  rurale  avec le                  

soutien  de  l'Etat  (Droit des femmes et CGET),  du 

Conseil  Départemental,  de  Clermont  Auvergne   

Métropole et de certaines communes. 

L'équipe  du  Puy-de-Dôme  est  constituée  de         

professionnels dans les secteurs du droit, de l'emploi, 

de la formation et de la santé: 

des juristes:  permanences   juridiques,  entretiens  

individuels sous  prise de  rendez-vous, réponses à  

certaines  questions  par   téléphone,   Action de      

sensibilisation  dans   nos  champs  d'interventions: 

citoyenneté, laïcité, égalité des chances etc. 

Des Conseillers en Insertion professionnelle:  

formation,  emploi, création et reprise  d'entreprise, 

ateliers thématiques, interventions dans des  forums et 

conférences liées à nos champs d'actions 

et une Conseillère Technique Santé: soutien  à la 

parentalité et au veuvage  au  travers  de  groupe de 

paroles autour du travail du deuil et de conférence sur 

les différentes thèmes liés à la parentalité 



Vie Quotidienne [Informatique] 

Création  d’entreprise  

Atelier informatique  

La vie quotidienne est  

    Emploi  

Dans l’emploi, nous avons différents ateliers 

comme la création de son  CV version Word et 

sur Pôle emploi.  

Nous avons éventuellement l’atelier  

CPA [compte personnel d’activité] qui est un 

outil  pratique pour vous accompagner dans 

votre parcours.  

Atelier CV Compétences / Pôle Emploi 

Les parcours professionnels sont plus variés :  

Changement  d’emploi,  d’entreprise ou  de 

statut,  mobilité  géographique…  

Vous avez donc besoin de connaître vos droits 

à formation professionnelle et construire un 

projet professionnel qui vous correspond afin 

de sécuriser votre parcours professionnel.  

Vie Quotidienne Création d’entreprise  

Le   numérique   dans   la  Vie  quotidienne        

devient incontournable c’est pourquoi, nous vous 

offrons de multiples ateliers qui vous permettront 

à la fois la découverte de l’outils informatiques 

sous tout ces angles (Word, Excel, Powerpoint…) 

mais aussi de vous sensibiliser  à  une  navigation  

simple  sur  les      différents sites internet les plus 

utilisés de nos jours  

(créer et gérer une adresse mail, Leboncoin, 

sncf.com…). 

Pour finir, vous trouverez aussi des ateliers sur des 

thématiques  pouvant vous permettre de rester  

vigilant face à  ce vaste  monde  numérique  

(les limites et les dangers d’internet…) 

Le CIDFF vous propose des rendez-vous  

individuels  ou  des formations d’aides à 

la création d’entreprise.  

Notre plus-value ?   

Une connaissances du public féminins 

avec des conseils adaptés à vos projets 

 économiques,  sociaux et  professionnels. 


