
Cette formation durera une demi journée (3h) Cette formation est accessible aux employés 
d’entreprises. 

SYLLABUS PROGRAMME
Développer des relations F/H bienveillantes au travail

Cette formation est proposée par l’entreprise cliente aux colloborateur.rice.s qui souhaitent 
comprendre les leviers pour construire une relation femmes-hommes bienveillante dans le 
cadre professionnel. 

La formation permet d’appréhender les enjeux de la relation entre les deux sexes au travail. 
Elle permet de comprendre le fonctionnement des stéréotypes et leur influence sur les 
parcours professionnels des hommes et des femmes. Au travers d’une approche 
bienveillante et ouverte, la formation introduit la notion de sexisme pour en décoder les 
effets dans le quotidien professionnel. Elle offre l’opportunité d’identifier des pratiques, 
comportements, attitudes, piste d’actions pour favoriser le bien être, la confiance et la 
collaboration entre les sexes.

Un format qui mélange contenus théoriques et mises en pratique dynamique, engageant et 
interactif qui favorise le partage d’expérience et le dialogue autour du projet de construire la 
mixité femmes-hommes.

DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA FORMATION ET APPROCHE 
PÉDAGOGIQUE

❏ Avoir une expérience en entreprise d’au moins 1 an
❏ Avoir pris connaissance de la vidéo de Patrick Scharnitzky : 

https://www.youtube.com/watch?v=4BS3_53MleI

LES PRÉ-REQUIS

½ journée 
3 heures
10 à 20 personnes
1 mois
Distanciel/Présentiel en fonction des situations sanitaires 
nous@cognify.fr; Emmanuelle.larroque@cognify.fr 
1500€ HT (financement pas le plan de formation)

Durée de la formation :   
Nombre d’heures total de formation : 
Effectif plancher - plafond 
Délai d’accès : 
Organisation 
Contact
Prix de la formation 

Cette formation est accessible aux publics en situation de handicap. Nous contacter pour plus d’informations

https://www.youtube.com/watch?v=4BS3_53MleI
mailto:nous@cognify.fr
mailto:Emmanuelle.larrique@cognify.fr


Objectifs pédagogiques 
- Décomposer le fonctionnement des stéréotypes et leur impact sur les relations 

femmes-hommes
- Identifier les fondamentaux législatifs
- S’exercer à la Communication Non Violente (CNV) et au feedback
- Employer des pratiques qui favorisent bien être, confiance en soi et collaboration
- Mettre en pratique des pistes d’actions grâce au partage d’expériences et aux 

échanges 
- Identifier et décrypter les situations à enjeux entre les hommes et les femmes qui 

peuvent s’inviter dans le quotidien professionnel
- Identifier des pratiques, comportements et attitudes qui favorisent bien être, 

confiance en soi et collaboration

Compétences visées 
- Utiliser une communication au sein de son organisation qui permette de créer un 

climat d’entente propice à la collaboration et au respect.
- Favoriser le partage d’expériences et les échanges entre participant.e.s pour 

élaborer des pistes d’actions

Contenu de la formation

Module 1 : Introduction - 30 min
● Présentation de la formation, de ses objectifs, de ses partis-pris & de la tonalité des 

échanges 
● Temps sur les attentes des collaborateur.rice.s (tour de table)
● Présentation de la/des facilitatrice(s

Module 2 : Relations femmes-hommes au travail : introduction du sujet et notions 
clés -  15 min 

● Brainstorming autour des concepts clé
● Introduction rapide du cadre législatif 
● Quiz autour des chiffres sur l’égalité et la mixité dans le secteur du numérique 

Module 3 : Relations femmes-hommes au travail : pourquoi agir ? - 30 min 
● Brainstorming  sur les bénéfices à travailler le sujet de la mixité (de l’enjeu social à la 

performance économique)
● Présentation de l’étude « Relations de travail entre les femmes et le hommes » du 

CSEP



Module 4 : Le poids des stéréotypes dans les parcours et pratiques 
professionnelles - 30 min 

● Présentation des différents types de stéréotypes 
● Brainstorming sur l’impact des stéréotypes sur la perception de soi et sa 

performance

Module 5 : Relations femmes-hommes :  quelles sont les situations à accompagner 
au quotidien ? - 60min 

● Echange autour des situations observées, vécues qui peuvent créer malaise ou 
être préjudiciables 

● Décrypter les effets négatifs de ces situations pour les collaborateur.rice.s et 
l’entreprise

Module  6 :Relations femmes-hommes : comment réagir face à des situations à 
enjeu ? - 45 min

● Théâtre forum pour identifier les comportements et attitudes favorables à des 
relations bienveillantes entre les femmes et les hommes



MODALITÉS ET SUIVI D'ÉVALUATION

ÉVALUATION FORMATIVE ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

Le programme se compose d’une partie théorique (65%) ainsi que d’exercices de de mise en 
application et de réflexion (35%). Vous aurez l'opportunité de mettre en pratique des pistes d’actions 
au travers d'exercices de groupes, d’échanges et de partage d'expériences. Les compétences 
acquises sont évaluées par un quiz. 

PARCOURS ET DÉBOUCHÉS 

vous serez sensibilisé.es aux leviers de relations positives et bienveillantes entre les sexes et  à 
penser des actions individuelles pour les construire. Fin 2020, 250 femmes et hommes ont suivi cet 
atelier. 100% des participant.e.s ont validé le quiz d’évaluation final. 

 

POLITIQUE HANDICAP DE COGNIFY

Cognify a à cœur de développer sa politique handicap et rendre accessible l’ensemble de ses actions 
et formations aux personnes reconnues RQTH et cela selon la typologie du handicap (compensations 
pédagogiques, techniques, organisationnelles etc). Notre souhait est de pouvoir informer, accueillir, 
former et accompagner des apprenant.e.s en situation de handicap et ainsi donner à tous et toutes les 
mêmes chances d’accès à la formation. Nous adaptons, sous réserve de délais compatibles, les 
supports de cours et l’organisation de la salle et mettons à disposition d’éventuels équipements.

CONTACT RÉFÉRENTE HANDICAP : emmanuelle.larroque@cognify.fr

      ACCUEIL DES APPRENANT.E.S

Pour assurer l’onboarding les apprenant.es se voient donner lors de leur entrée en formation :

- un Kit d’accueil qui les accompagne tout au long de leur parcours
- le règlement intérieur


