Livret d’accueil
Développer des relations F/H
bienveillantes au travail
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Qui sommes-nous ?

COGNIFY est un cabinet de conseil - formation en management et innovation
au croisement de l'inclusion. Nous accompagnons les entreprises dans leur
transformation numérique, culturelle, managériale et organisationnelle. Nos
processus de conduite du changement sont pensés au croisement de
l’intelligence collective et de l’empowerment des acteur.rice.s qui imagineront
les organisations de demain.

La formation : Développer des relations
F/H bienveillantes au travai

PRÉSENTATION DE LA FORMATION

Cette formation est proposée aux collaborateur.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 dynamique, engageant et interactif qui favorise le partage d’expérience
et le dialogue autour du projet de construire la mixité femmes-hommes.

INFORMATIONS PRATIQUES :
Adresse : fournie en amont par l’entreprise
Horaire de la formation : matin ou après-midi
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La formation
Formation technique -

PRINCIPAUX OBJECTIFS
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

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 TECHNIQUE
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
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La formation
Formation technique - 364h

CONTENU

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 les 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
❏
❏

Échange 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
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Contacts

L’équipe Cognify
nous@cognify.fr
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