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« Des formations courtes 

pour aller à l’essentiel »

Le CIDFF en quelques mots …

Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) dispose
de juristes, de conseillers emploi et assure des missions habituelles d’information, d’orientation et
d’accompagnement du public, en priorité les femmes dans les domaines de l’accès aux droits, de la
lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l’emploi, de la formation
professionnelle et de la création d’entreprise, de la sexualité et de la santé.
Il apporte au public des solutions globales par une écoute spécifique, œuvre dans le domaine de
l’emploi à la diversification des choix professionnels.

Il participe par ses missions à développer la culture de l’égalité entre les femmes et les
hommes. et dispose d’ un important réseau de branches et syndicats professionnels, de
collectivités locales , d’entreprises et d’associations.

Le CIDFF est agréé par l’Etat, il décline la politique nationale en faveur des femmes
pilotée par le Centre National d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CNIDFF) et
accomplit ses missions prioritaires avec le soutien de l’Etat et des collectivités locales.

Le CIDFF en tant qu’organisme de 

formation

Le CIDFF est enregistré près de la Direction régionale du Travail sous le
numéron°83630424463 et a fait le choix de proposer dans le cadre de la formation continue
notamment aux professionnel-le(s) comme aux salarié-e(s), des formations courtes en lien avec des
sujets d’actualité et dans le champ de son expertise.
Les sujets de formation doivent répondre à des questionnements ou des obligations pour vous
apporter des connaissances et des compétences indispensables.

Les professionnel-le(s) du CIDFF disposent d’une expertise reconnue et de
compétences pour vous donner les éclairages et les stratégies nécessaires à vos activités.

N’hésitez pas à consulter notre site internet  www.cidff63.com pour connaitre nos différentes 
actions. Et ayez le réflexe CIDFF pour toutes autres questions.

Présidente CIDFF 63

L’édito
Ayez 

le réflexe 

CIDFF63!
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Centre d’Information sur les 

Droits des Femmes et des 

Familles

04 73 25 63 95

Hôtel d’entreprises

1 rue des Hauts de Chanturgue - 63100 Clermont-Ferrand

cidff63-contact@orange.fr

Le CIDFF63 a un statut associatif, il est soutenu pour des missions d’accueil et

d’accompagnement des publics par l’Etat (Direction départementale de la Cohésion sociale, droits des

femmes et à l’Egalité), le Conseil régional, le Conseil Départemental, la Ville de Clermont-Ferrand. Il

appartient au réseau piloté par le CNIDFF qui dispose d’un agrément national d’association éducative

complémentaire de l’enseignement public (arrêté du 26 septembre 2012- NOR : MENE1200380A – MEN –

DGESCO B3-4). En conséquence il intervient dans les établissements scolaires.

Le CIDFF63 intervient aussi dans des collectivités locales telles que Issoire, RIOM,, THIERS.

CHATELDON, PUY GUILLAUME et ponctuellement dans les communautés de communes, le MSAP. Il a

d’autres partenaires pour mener des actions comme l’Etat (FIPD, SPIP, ACSE) ou d’autres organismes :

CPAM, CAF , ERDF, Michelin. Le fonds social européen cofinance certains dispositifs en lien avec l’insertion

des publics féminins fragilisés.

Pour plus d’informations consultez notre site internet  www.cidff63.com

Informations pratiques

Présidente 
Annie ALLENDE

Présidente du Centres 
d’Information sur les Droits  des 

Femmes et des Familles 

Vice 

Présidente

Marie Noëlle GENEVE

Trésorière 
Suzanne FEYNEROL

Présidente de l’association des 
conjoints survivants et parents 

d’orphelins

Contact 
Larme MIGNOL

Directrice
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Sommaire 

Egalité Femmes/Hommes 

 Comprendre et agir pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes

Violences

 Connaître et comprendre la réalité des violences 
sexistes et conjugales  pour agir (Violences conjugales, 
viols, mariages forcés, harcèlement, agressions 
sexuelles, prostitution, mutilations sexuelles...)

 Les violences familiales et leurs conséquences  :

 Prévention pour la santé des enfants témoins 
et/ou victimes des violences au sein du couple

Citoyenneté Laïcité

 Les valeurs de la République

Emploi

 L’insertion au féminin.
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« Comprendre et agir pour l’égalité 

entre les femmes et les hommes »

Programme de formation :
Durée : 7 heures

21 Mars 2018

10 Septembre 2018 

Au CIDFF63

Possibilité de changement 

de date sur demande

CIDFF63
Hôtel d’entreprises, 1 rue des Hauts de Chanturgue - 63100 Clermont-Ferrand

cidff63-contact@orange.fr - Siret : 38507522100049 
Enregistrement auprès de la Direccte :  83 63 04 244 63 - Référencé DATA DOCK validé

Public

• Volontaires service 
civique, 

• Professionnel-le(s) 
du monde de 
l’entreprise, 

• Représentant-e(s) 
syndicaux, 

• Responsables 
associatifs et autres 
responsables, 

• Travailleurs sociaux 
(F/H), 

• Autres ...

Objectifs

• Connaître l’histoire 
de l’égalité F/H et les 
évolutions des droits 
des femmes, la 
féminisation des 
noms, la parité

• Aborder les 
stéréotypes de genre, 
source d’inégalités et 
incidences sur le 
quotidien

• Connaître les 
mesures visant 
l’égalité entre les 
femmes et les 
hommes pour agir

Contenu

• Les grandes dates du 
chemin de l’égalité, 
l’actualité ministérielle et 
ses conséquences

• La notion de genre, de 
discrimination, de sexisme, 
de parité

• Les stéréotypes sources 
des inégalités et leurs 
conséquences dans 
l’orientation, le travail, la 
famille, la dignité  de la 
personne, la sphère 
publique, les chiffres des 
inégalités

• L’égalité professionnelle 
entre les femmes et les 
hommes dans le monde du 
travail: le rapport de 
situation comparée et le 
plan d’action 

• Les mesures positives pour 
aller vers un équilibre 
femmes/hommes : contrat 
mixité égalité, fonds de 
garantie à l’initiative des 
femmes

• Connaître ses droits : les 
adresses utiles pour savoir 
où se renseigner

Les outils 
pédagogiques :

• Quizz, documentation, vidéo, expos quizz

Pré-requis :  • Connaître  le secteur de l’égalité F/H

Certification : • Une attestation de formation sera délivrée à l’issue de la formation

Coût :  
• 200€ par personne ou coût Heure / Possibilité d’intervenir auprès d’un 

groupe (Max 12) : 1000 €   

• La formation ne sera pas assurée en dessous de 5 participant(es)

Intervenant-e • Un-e juriste expérimenté-e.
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« Connaître et comprendre la réalité 

des violences sexistes et conjugales 

pour agir »

Programme de formation :
Durée : 7 heures

1 Juin 2018

7 Septembre 2018

Au CIDFF63

Possibilité de changement 

de date sur demande

CIDFF63
Hôtel d’entreprises, 1 rue des Hauts de Chanturgue - 63100 Clermont-Ferrand

cidff63-contact@orange.fr - Siret : 38507522100049 
Enregistrement auprès de la Direccte :  83 63 04 244 63 - Référencé DATA DOCK validé

Public

• Formateur/trice-(s), 

• Responsable(s) 
Ressources Humaines, 

• Représentant-e(s) s 
syndicaux, 

• Délégué-e(s) du 
personnel, 

• Travailleurs sociaux 
(F/H)

• Travailleurs sociaux

• Autres professionnel-
le(s) 

Objectifs

• Connaître et 
comprendre la 
nature, les formes de 
violences, le cycle et 
le rituel pour prévenir 
des situations de 
violences

• Pouvoir apporter les 
informations 
pertinentes à la 
victime et adopter le 
bon comportement 

• Connaître  les relais  
utiles pour intervenir

Contenu

•Définition des violences : 
historique, définition, ampleur du 
phénomène,  causes,  formes, 
cycle, rituel

• Le coût de la violence

• La violence un problème de 
santé publique: femmes et ou 
enfants témoins ou victimes

• L’auteur des violences

• Les plans triennaux pour la 
prévention et la lutte contre les 
violences faites aux femmes

• Repérage d’une situation de 
violence

• Postures à adopter face à une 
victime de violence

• Comment agir ? Quelles sont 
les démarches à  engager ?  
(connaître ses droits, droits des 
femmes étrangères,  le certificat 
médical, la plainte)

• L’ordonnance de protection

• Ce que dit la  loi contre les 
violences

• Les relais utiles , création d’une 
fiche repère.

•savoir où se renseigner

Les outils 
pédagogiques :

• La roue du Pouvoir et du Contrôle, documents, vidéo, jeux de rôle

Pré-requis :  • Être professionnellement en contact par sa profession avec du public

Certification : • Une attestation de formation sera délivrée à l’issue de la formation

Coût :  
• 200€ par personne ou coût Heure / Possibilité d’intervenir auprès d’un 

groupe (Max 12) : 1000 €   

• La formation ne sera pas assurée en dessous de 5 participant(es)

Intervenant-e • Un-e juriste expérimenté-e.
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« Prévention pour la santé des enfants 

témoins et/ou victimes des violences au sein du 

couple » 

Les violences familiales et leurs 

conséquences : 

Durée : 7 heures

4 Juin 2018

22 Octobre 2018

CIDFF63 

Possibilité de 

changement de date sur 

demande

CIDFF63
Hôtel d’entreprises, 1 rue des Hauts de Chanturgue - 63100 Clermont-Ferrand

cidff63-contact@orange.fr - Siret : 38507522100049 
Enregistrement auprès de la Direccte :  83 63 04 244 63 – Référencé DATA DOCK validé

Public

• Professionnel-le(s) de 
la petite enfance, 

• Représentant-e(s) de 
l’éducation,  

• D’associations, 

• Salarié-e(s),  

• Autres ...

Objectifs

• Connaître, 
comprendre les 
formes et le cycle des 
violences au sein du 
couple et les troubles 
de l'enfant  associés. 

• Connaître les 
répercussions sur la 
santé de l'enfant et 
sur son 
comportement qui 
doivent alerter selon 
les âges 

• Identifier le réseau 
local pour agir

Contenu

• L’enfant confronté à la 
violence au sein du couple ; 
c’est quoi la violence? 
ampleur du phénomène, la 
grossesse une période à 
risque,  les  différentes formes 
de violence, le cycle, le rituel

• Les besoins fondamentaux de 
l’enfant à l’épreuve de la 
violence 

• Les troubles de santé qui 
doivent alerter selon les âges 
aux niveaux émotionnel,  
relationnel, des 
apprentissages, physiques

• A qui en parler ?

• L’ordonnance de protection si 
mise en danger de la victime 
et/ou des enfants

Les outils 
pédagogiques :

• Documentation, échanges sur les pratiques, identification du réseau local

Pré-requis :  • Avoir un métier ou une occupation en lien avec les enfants ou les familles

Certification : • Une attestation de formation sera délivrée à l’issue de la formation

Coût :  
• 200€ par personne ou coût Heure / Possibilité d’intervenir auprès d’un 

groupe (Max 12) : 1000 €   

• La formation ne sera pas assurée en dessous de 5 participant(es)

Intervenant-e • Une psychologue expérimentée
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« Les valeurs de la république»

Programme de formation :

Durée : 14 heures

9 et 10 Avril 2018

6 et 7 Décembre 2018

au CIDFF63

Possibilité de 

changement de date sur 

demande

CIDFF63
Hôtel d’entreprises, 1 rue des Hauts de Chanturgue - 63100 Clermont-Ferrand

cidff63-contact@orange.fr - Siret : 38507522100049 
Enregistrement auprès de la Direccte :  83 63 04 244 63 - Référencé DATA DOCK validé

Public

• Professionnels au 
contact des 
habitants/usagers/citoy
ens : animateurs socio 
Educatifs, éducateurs 
sportifs, adultes relais, 
bailleurs, gestionnaire 
d’équipement, agent de 
développement, 
travailleurs sociaux …

Objectifs

• Adopter un positionnement et 
une posture professionnelle 
adaptés aux situations 
rencontrées dans l’exercice de 
leur fonction en appui sur des 
repères historiques et de 
références juridiques concernant 
les valeurs de la République et le 
principe de laïcité

• Initier des échanges entre 
professionnels à partir de cas 
pratiques et d’exemples de 
situations vécues, pour une 
meilleure prise en compte des 
dynamiques complexes 
intervenant autour de ces 
questions.

Contenu

• Appréhender les notions de laïcité et 
valeurs de la République 

• Quelles représentation avons-nous 
de la laïcité / Quels sont les points 
de repères historiques et juridiques 
/ Quelles définitions donnons-nous 
aux termes qui lui sont proches 
(égalité, liberté de conscience… / 
Laïcité et usage des espaces publics ; 
quelle conception en avons-nous et 
à quel cadre légal faisons-nous 
référence ?

• Analyser les situations et consolider 
sa posture professionnelle :

• Comment analyser et traiter une 
situation mettant la laïcité au centre 
du débat ? / Quels argumentaires 
élaborer pour l’instauration d’un 
dialogue « d’ouverture » et de 
compréhension ? / Quelle posture 
professionnelle investir et affirmer : 
écoute, empathie, médiation, 
diplomatie… en fonction d’où on 
parle

Les outils 
pédagogiques :

• Documentation, échanges sur les pratiques, photo langage…

Pré-requis :  • Être au contact avec les habitants/usagers/citoyens

Certification : • Une attestation de formation sera délivrée à l’issue de la formation

Coût :  

• 200€ par personne ou coût Heure / Possibilité d’intervenir auprès d’un 
groupe (Max 12) : 1000 €   

• La formation ne sera pas assurée en dessous de 5 participant(es)

Intervenant-e • Un juriste habilité
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« L’insertion professionnelle au 

féminin »

Programme de formation : Durée : 7 heures

20 Avril 2018 

23 Novembre 2018

Au CIDFF63 

Possibilité de changement 

de date sur demande

CIDFF63
Hôtel d’entreprises, 1 rue des Hauts de Chanturgue - 63100 Clermont-Ferrand

cidff63-contact@orange.fr - Siret : 38507522100049 
Enregistrement auprès de la Direccte :  83 63 04 244 63 – Référencé DATA DOCK validé

Public

• Chefs d’entreprises

• Responsable(s) 
Ressources 
Humaines

• Membres 
d’organisations 
syndicales ou 
patronales,

• Représentant-e(s) 
du personnel 

• Conseiller-e(s)  
d’orientation 

• Professionnel-le(s) 
de l’insertion

• Salarié-e(s)

Objectifs

• Faire prendre 
conscience des 
inégalités entre 
Femmes et Hommes 
face à l’emploi, et réagir

• Connaître les métiers 
porteurs d’emplois au 
regard du marché du 
travail

• Argumenter pour la 
diversification des choix 
professionnels des 
femmes

• Susciter l’esprit 
d’entreprendre au 
féminin

• Travailler à la 
conciliation des temps 
de vie

Contenu

• Identification des inégalités 
souvent invisibles nées des 
stéréotypes

• Connaissance des partenaires et 
réseaux facilitateurs pour 
l’insertion des femmes

• Appropriation des dispositifs de 
l’égalité professionnelle 
(mesures positives pour la 
mixité)

• Découverte de bonnes pratiques 

• Identification des partenaires 
pour accompagner le projet des 
femmes

• Appropriation des réseaux et 
des outils pour lever les freins à 
l’insertion des femmes

Les outils 
pédagogiques :

• Photo-langage, vidéo, documentation, Le qui fait quoi? , l’arbre 
généalogique des métiers, jeux de rôle …

Pré-requis :  • Expérience de l’insertion et de l’accompagnement

Certification : • Une attestation de formation sera délivrée à l’issue de la formation

Coût :  
• 200€ par personne ou coût Heure / Possibilité d’intervenir auprès d’un 

groupe (Max 12) : 1000 €   

• La formation ne sera pas assurée en dessous de 5 participant(es)

Intervenant-e • Un.e Conseiller-ère emploi
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Cadre d’intervention : 

• L’égalité entre les femmes et les hommes

• Prévention des violences sexistes

• Législation du travail

• Laïcité et valeurs de la république

• Lutte contre les discriminations 

Cadre d’intervention : 

• Egalité entre les femmes et les hommes

• Prévention des violences sexistes

• Laïcité et valeurs de la république (Habilitation 2016)

• Lutte contre les discriminations

• Mixité et diversification des choix professionnels

Cadre d’intervention : 

• Accompagnement et suivi dans l’emploi des femmes

• Aide à la construction et définition du projet professionnel

• Orientation et prescription pour la formation, l’alphabétisation et l’aide à 
la mobilité

• Travail autour de la levée des freins à l’emploi spécifiques aux femmes

• Sensibilisation à l’entreprenariat féminin

• Egalité Femmes Hommes

Cadre d’intervention : 

• Les enfants témoins et ou victimes de violences  au sein du couple

• Les enjeux psychologiques dans l’accompagnement  et la relation d’aide

• Les  postures et attitudes non-directives dans l’accompagnement et la 
relation d’aide 

• La connaissance de soi 

Intervenants

Keltoume DJABOUR
Juriste

Diplôme : Master 2 Droit Économie 
et gestion des collectivités 

territoriales – Master Droit Social 

Mehdi NINERT
Juriste et conseiller en insertion 

professionnelle
Diplôme : Master 2 Droit privé, 

Droit civil et notarial mention Droit 
civil 

Sarah SINEMIAN
Conseillère en insertion 

professionnelle
Diplôme : DUT Techniques de 

commercialisation
Licence professionnelle de gestion 
des organisations de l’Economie 

Sociale et Solidaire

Gwenaëlle VITALIS
Psychologue

Diplôme : Master 2 Sciences 
Humaines et sociales spécialité : 

interventions psychosociologiques : 
travail & santé

10


