
 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

PRESENTATION DE LA FORMATION 
 

   L'AFCCRE assure la promotion en France de la Charte européenne pour l'égalité des femmes et des 
hommes dans la vie locale. La Charte a été initiée par le Conseil des Communes et Régions 
d'Europe et ses associations nationales membres, parmi lesquelles l'AFCCRE, dans le cadre d'un 
projet soutenu par la Commission Européenne. Rédigée par des représentant-es des territoires de 
21 pays ainsi que des expertes, la Charte s'adresse aux collectivités régionales et locales de 
l'ensemble de l'espace européen, afin de leur permettre de formaliser, de consolider et de 
développer leur engagement en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle a été 
lancée en 2006 et compte aujourd'hui près de 1500 signataires en Europe et près de 200 en 
France. 
 
Afin d'encourager les signataires de la Charte dans sa mise en œuvre dans leurs territoires, et 
dans le cadre de sa mission de formation et d'accompagnement des collectivités territoriales dans 
leurs politiques européennes, l'AFCCRE souhaite accompagner les signataires en proposant une 
formation sur l'élaboration du plan d'action lié à la Charte. 
 
Cette formation sera proposée en lien avec le Cabinet Perfégal. 
 

 
Objectif de la formation 

 
 Comprendre les enjeux de l’égalité femmes/hommes et de son intégration dans 

tous les dispositifs, projets et/ou politiques locales  

 Disposer de la méthodologie et des outils pour, dans le cadre de la loi du 4 août 
2014 sur l’égalité réelle et de la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des 
hommes dans la vie locale,  

 réaliser un diagnostic  
 élaborer un plan d’action  

 
 

Contenu 

1ere journée  
 Analyse de l’impact des politiques publiques sur l’égalité femmes/hommes : 

- présentation des différentes conceptions et approches de l'égalité femmes hommes 
dans les politiques publiques  

- Présentation d’études d'impact de politique au prisme de l'égalité femmes 
hommes : 

 politiques éducatives (aménagement des écoles, activités de loisirs,…) 
 politiques économiques (aide à la création d’entreprise) 
 politiques de développement durable (réduction de déchets,… 
 … 

 
 Comment agir ?  

- Agir dans le cadre de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et 
les hommes : présentation des obligations et implication pour les collectivités 
locales 

- Présentation de l’approche intégrée et spécifique en faveur de l’égalité F/H 
- Présentation rapide de la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des 
 hommes dans la vie locale et des champs d’action  
- Présentation de la méthodologie de projet visant à intégrer l’égalité 
 femmes/hommes dans les politiques publiques : 

 Etude de cas sur la politique sportive 
 

 Faire un diagnostic sur les pratiques de ma collectivité  
- Présentation de l'outil de diagnostic et des indicateurs élaborés par le CCRE et 

d'autres supports d'appui (Dovale,…) 

- Mise en situation : les participants travailleront en petit groupe avec une fiche outil 
diagnostic en se focalisant sur une compétence 

- Restitution des travaux et échanges  
 
 
 



 

2ème journée 
 Agir sur l’égalité professionnelle au sein de ma collectivité  

- Présentation des données sur l’égalité professionnelle dans la fonction publique 
territoriale 

- Présentation de la loi du 12 mars 2012 et du protocole d’accord sur l’égalité 
professionnelle du 8 mars 2013 

- Présentation de pistes d’action et échange  
 

 Elaborer un plan d’action  
- Présentation de bonnes pratiques par champs de la Charte et d’exemples de plan 

action  
- Définir une stratégie globale pour le plan d’action  

 Choix des compétences prioritaires 
 Les incontournables en terme d’engagement politique : moyens humains et 

financiers, communication, statistiques sexuées, sensibilisation et 
mobilisation des acteurs  

 Les outils de suivi : comité de pilotage, définition des indicateurs de résultats,  
- Travail sur les projets des participants à l’aide de fiches actions : 

 travail sur au moins trois compétences  
 restitution en grand groupe et échange sur les stratégies à conduire par 

chaque participant/e 
 

 Séquence 3 : évaluation de la formation (10 min) 
- questionnaire  
- tour de table  

 
Méthodes pédagogiques  

 
Exposé interactif s’appuyant sur 

 des études de cas sur les politiques d’une collectivité territoriale 
 des exercices collectifs en petits groupes et des échanges  
 des fiches outils : diagnostic, plan d’action, bonnes pratiques, guides… 

 
Documents pédagogiques transmis : 

 Le support power point de formation 
 une liste de sites Internet utiles 

 

Intervenante  

 

L’intervenante sera Isabelle GUEGUEN du cabinet  Perfégal 
 

PERFEGAL est une coopérative conseil et un organisme de formation en égalité 
femmes/hommes, lutte contre les discriminations et innovation sociale, créée en juin 2005 
par Françoise LE REST et Isabelle GUEGUEN.   
 

Isabelle GUEGUEN, titulaire d’un DEA en Sociologie dont le mémoire d’étude portait sur 
l’intégration de l’égalité femmes/hommes dans les politiques publiques locales, a plus 
de 15 ans d’expérience en matière d’égalité femmes/hommes et de montage de projets de 
développement.  

 

Ayant participé à l’élaboration de la « Charte européenne de l’égalité des femmes et des 
hommes dans la vie locale » (2006), elle est particulièrement au fait des enjeux 
d’implantation de cette charte aux niveaux européen, national et local. Son expertise porte 
sur l’aide à l’élaboration de diagnostics et autodiagnostics sur l’égalité femmes-hommes, 
l‘élaboration de plans d’action pour l’égalité F-H et leur mise en œuvre, dans les 
collectivités et services de l’Etat. Elle a été amenée à délivrer de nombreuse formations et 
sensibilisations sur le sujet. Depuis 15 ans, Isabelle GUEGUEN a appuyé des régions, 
métropoles et villes dans la mise en œuvre de plans d'action sur l'égalité F/H dont la ville 
de Lyon, de Nantes, de Ris Orangis et le Conseil général des Bouches du Rhône. Elle finalise 
actuellement ce travail pour la Ville de Villeurbanne et de Toulouse.  
Isabelle GUEGUEN vient aussi, pour le Centre Hubertine Auclert, de rédiger trois guides à  
destination des collectivités locales françaises dont le dernier porte sur la Budgétisation 
Sensible au Genre.  Les deux premiers concernent la mise en place de politiques locales 
d’égalité femmes-hommes et l’élaboration de plan d’action.  



 

Elle est aussi co-rédactrice du rapport à la Ministre aux Droits des femmes « combattre 
maintenant les inégalités sexuées, sociales et territoriales dans les quartiers de la 
politique de la ville et les territoires ruraux fragilisés » (rapport n°2014-06-19-EGAliTER-
012) 
 
Public concerné  

 
Elu-e-s et agent-e-s de collectivités signataires de la Charte européenne pour l’égalité des 
femmes et des hommes dans la vie locale ou souhaitant signer la Charte  
 

Dates et lieu 

 
Mairie d'Issy les Moulineaux, les 17 et 18 novembre 2015 

 

Tarifs  

 
Collectivités membres : 500 € 
Collectivités non membres : 700 € 
 
L’AFCCRE est titulaire de l’agrément ministériel du 1er juillet 1994 pour la formation des 
élus locaux et régionaux et pour la formation professionnelle continue des cadres 
territoriaux. Elle est enregistrée sous le n° 24.75.01.120.45 auprès du Préfet de la Région 
Centre-Val de Loire. La prise en charge par la collectivité des dépenses (droits 
d’inscription, déplacement, hébergement…) de formation des élus et cadres territoriaux 
est prévue dans la limite du budget des collectivités locales. 

 

Annulation 

 
En cas d'annulation après la date limite d'inscription correspondant à la session, une somme 
forfaitaire de 150 € pour frais administratifs sera facturée. 
 
 Les remplacements seront admis à tout moment.  
 Les demandes d'annulation ou de remplacement doivent parvenir à l'AFCCRE par écrit. 
 La totalité des droits d'inscription sera facturée aux personnes inscrites ne se présentant 

pas à la session. 
 Toute session commencée est due entièrement. Aucune réduction n'est prévue en cas de 

participation partielle aux sessions. 
 
Infos + :  
Valérie LOIRAT, Cheffe de projet,  
valerie.loirat@afccre.org ou 02.38.77.83.83 

 

 

mailto:valerie.loirat@afccre.org

