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  L’ensemble des professionnel.le.s de la branche 
sanitaire, sociale et médico-sociale

- Éducateur.rice.s spécialisé.e.s
- Aide médico-psychologique
-Infirmier.ère.s
- Aide-soignant.e.s
- Moniteur.rice.s
- Educateur.rice.s sporti.ve.s
- Animateur.rice.s
- Psychologues
- Assistant.e.s sociaux.ales
- Maître.sse.s de maison
- Conseiller.ère.s en économie sociale et 
familiale
- Psychomotricien.ne.s
- Accompagnant.e.s éducati.ve.s et social.e.s
-etc. 

Prérequis: aucun
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POUR QUI?

«EGALI’CARE» 

2 POURQUOI?

CHACUN ET CHACUNE PEUT S’EN RENDRE 
COMPTE AU QUOTIDIEN

Malgré les progrès réalisés, de nombreuses injustices Malgré les progrès réalisés, de nombreuses injustices 
persistent et nous incitent à nous poser des questions:persistent et nous incitent à nous poser des questions:

- Pourquoi offre-t-on des poupées aux filles et des voi-- Pourquoi offre-t-on des poupées aux filles et des voi-
tures aux garçons dès le plus jeune âge?tures aux garçons dès le plus jeune âge?

- Pourquoi les femmes sont-elles moins bien rémuné-- Pourquoi les femmes sont-elles moins bien rémuné-
rées que les hommes lorsqu’elles effectuent le même rées que les hommes lorsqu’elles effectuent le même 
travail?travail?

- Comment expliquer qu’elles prennent en charge 70% - Comment expliquer qu’elles prennent en charge 70% 
du travail domestique?du travail domestique?

QUELS SONT LES 

OBJECTIFS?

Ce programme vise à doter les équipes de travail des 
compétences et aptitudes pour:

RENDRE VISIBLE LE RÔLE DE CHACUN ET 
CHACUNE dans la persistance des inégalités entre 
les femmes et les hommes

DÉCONSTRUIRE LES STÉRÉOTYPES DE GENRE asso-
ciés à ses pratiques professionnelles

REPÉRER LES FREINS ET LES LEVIERS pour amélio-
rer ses pratiques professionnelles en accompa-
gnant le public de façon égalitaire

QUELS SONT LES 

OBJECTIFS?
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POUR QUI?

5 QUELLES SONT 

 Afin de proposer un module de forma-
tion dynamique, interactif et ludique, 
nous avons créé un jeu pédagogique 
et coopératif en collaboration étroite 
avec les professionnel.le.s de la branche 
sanitaire, sociale et médico-sociale.

Cette méthode ludique et participa-
tive facilite l’échange et la co-construc-
tion tout au long de la formation.

Des mises en pratique professionnelle 
sont à résoudre et des jeux de rôles à 
réaliser accompagnés de divers quiz.

 QUEL EST LE 
LE CONTENU? LES MÉTHODES

ET OUTILS 
PÉDAGOGIQUES?
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Le tarif de la formation est de 3600 euros 
TTC par groupe et par module de forma-
tion (21 heures de formation). Ce coût 
peut être pris en charge à 100% par votre 
OPCO car notre organisme est référencé 
dans le Datadock. Nous vous invitons 
à contacter votre OPCO pour plus de 
renseignenements.

QUEL EST LE TARIF?

QUI SONT LES7
Spécialisé dans la promotion de l’égalité femmes-hommes, notre organisme de formation 
agréé Artemisia dispense des formations adaptées aux besoins des professionnel.le.s dans 
divers domaines d’activité depuis 1998.

Notre étroite collaboration avec le pôle SAGESSE du laboratoire de recherche CERTOP de 
l’Université Toulouse Jean Jaurès nous assure un positionnement à la pointe des dernières 
découvertes sur la question de l’égalité femmes-hommes.

Notre souci perpétuel d’innovation nous encourage à développer sans cesse des outils 
pédagogiques novateurs.

Au sein de notre équipe, trois formatrices ont conçu et animent ce module de formation. 

LES FORMATRICES?

POUR NOUS CONTACTER

   Aureline CARDOSO-KHOURY   Aureline CARDOSO-KHOURY
   Tel.:     07 66 88 12 59   Tel.:     07 66 88 12 59
   Email: aureline.ck.artemisia@gmail.com   Email: aureline.ck.artemisia@gmail.com

   Sophie COLLARD   Sophie COLLARD
   Tel.:     06 49 52 88 84   Tel.:     06 49 52 88 84
   Email: assoartemisia@yahoo.fr   Email: assoartemisia@yahoo.fr

   Doriane MEURANT   Doriane MEURANT
   Tel.:      06 14 30 01 66   Tel.:      06 14 30 01 66
   Email: dm.artemisia@gmail.com   Email: dm.artemisia@gmail.com

Artemisia est un organisme de formation agréé (N°d’enregistrement: 73 31 03837 31)


