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1. Les champs d’activité des CIDFF de PACA:  
Des domaines d’intervention pluriels  

 Connaître ses droits pour les faire valoir : des permanences juridiques délocalisées, 
appuyées de permanences téléphoniques hebdomadaires; 

 
 Soutenir l’autonomie des femmes et particulièrement leur accès à l’emploi, dans le cadre 

d’une approche globale et spécifique des problématiques des femmes; 
 
 Accueillir et soutenir les femmes victimes de violences mais aussi sensibiliser le grand 

public aux enjeux des violences intrafamiliales; 
 
 Combattre les stéréotypes sexistes en éduquant à l’égalité filles garçons dès le plus jeune 

âge; 
 
 Promouvoir une parentalité responsable et partagée; 

 
 Former des professionnel(le)s à des questions juridiques et les sensibiliser à l’approche 

par le genre. 
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2. L’offre de formation des CIDFF  

Au-delà des missions d’information et d’accompagnement des femmes vers l’autonomie, les 
CIDFF de PACA, reconnus organismes de formation, choisissent de renforcer leur mission de 
sensibilisation et de formation des acteurs et d’accompagner les réflexions en matière 
d’égalité hommes-femmes. 
  
Ces formations s’adressent aux professionnel.le.s des secteurs privé, public et associatif et 
aux bénévoles, potentiellement concernés par des préoccupations juridiques et plus 
largement par les questions posées par les inégalités subsistantes dont les femmes 
continuent à être victimes dans notre société.  
  
Conçus sur un principe d’interactivité, les échanges se construisent à partir d’apports 
théoriques, d’exemples issues des pratiques de terrain et de jeux pédagogiques (quizz, 
saynètes…). Ainsi, outre la clarification des concepts et une meilleure connaissance du Droit, 
ces formations collectives ont vocation à susciter une réflexion sur les représentations 
sexuées et à permettre aux participants de s’acculturer à cette thématique sous l’angle des 
rapports sociaux de sexe et de l’égalité hommes-femmes. 



3. Thématiques  

ACCES AU DROIT  

 L’autorité parentale                p.4 

 La filiation et le nom de famille               p.4 

 Gérer ses biens à deux                p.5 

 Les obligations financières dans la famille              p.5 

 Mesures de protection des  majeurs               p.6 

 La justice au quotidien                p.6 

 L’ordonnance de protection               p.7 

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES  

 Le phénomène des violences conjugales: accueil et prise en charge             p.8 

 Prévention de la violence dans les relations amoureuses adolescentes            p.9 

 Lutte contre le harcèlement et les violences sexuelles              p.9 

 Enfants exposés aux violences conjugales              p.10 

EGALITE PROFESSIONNELLE ET SOCIALE  

 L’articulation des temps de vie               p.11              

 L’élargissement des choix professionnels              p.11 

 Intégration de l’égalité F/H dans les pratiques professionnelles             p.12 

 L’accueil des publics: précarité et inégalité              p.13 

VIE FAMILIALE ET PARENTALITE  

 Interculturalité et parentalité               p.14 

 
EDUCATION ET CITOYENNETE 

 Sensibilisation à l’égalité filles/ garçons              p.15 
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 ACCES AU DROIT  

L’AUTORITE PARENTALE  
OBJECTIF GENERAL  
Préciser et actualiser ses connaissances en droit de la famille.  
Comprendre la notion d’autorité  parentale,  ses enjeux, ses implications  
au sein de la famille et auprès des tiers. 

PUBLIC  
Travail leur.eue.s sociaux.les, professionnel.le.s de l ’ insertion  et du 
secteur sanitaire et social,  tout public professionnel . 

Un.e juriste 

1. L’autorité parentale après 
séparation des parents 

2. Les droits des tiers 
3. Les limites : délégation, 

retrait, assistance éducative 
4. Les enlèvements 

internationaux d’enfants P
R

O
G

R
A

M
M

E
 

Intervenant.e.s 

Volume de la formation 

½ journée (3 heures) ou 1 journée 
(7 heures) 
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LA FILIATION ET LE NOM DE FAMILLE  

OBJECTIF GENERAL  
Préciser et actualiser  ses connaissances en droit  de la famille.  
Mesurer l ’enjeu  de l ’établissement  d’un  l ien de fi l iation et ses effets  
sur le nom de famille. 

PUBLIC  
Travail leur.eue.s sociaux.les, professionnel .le.s de l ’ insertion  et du 
secteur sanitaire et social,  tout public professionnel . 

Un.e juriste 

1. Etablissement du lien de 
filiation (non contentieux et 
judiciaire) 

2. L’adoption 
3. Actions en contestation de 

la filiation 
4. Délais de prescription 
5. Le nom de famille 

(attribution et changement) 

P
R

O
G

R
A

M
M

E
 

Intervenant.e.s 

Volume de la formation 

½ journée (3 heures) ou 1 journée 
(7 heures) 



 ACCES AU DROIT  

GERER SES BIENS A DEUX  
OBJECTIF GENERAL  
Connaître les règles du mariage, du concubinage et du PACS. 
Conséquences des différentes formes d’unions  sur l ’organisation  du 
patrimoine et de la vie quotidienne. 

PUBLIC  
Travail leur.eue.s sociaux.les, professionnel.le.s de l ’ insertion  et du 
secteur sanitaire et social,  tout public professionnel . 

Un.e juriste 

1. Le logement familial 
2. Les emprunts et les dettes 
3. L’épargne et les placements 
4. Le travail en couple, 

l’entreprise 
5. Les impôts et les taxes 
6. La transmission des biens P

R
O

G
R

A
M

M
E

 

Intervenant.e.s 

Volume de la formation 

½ journée (3 heures) 
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LES OBLIGATIONS FINANCIERES DANS LA FAMILLE 

OBJECTIF GENERAL  
Préciser et actualiser  ses connaissances en droit  de la famille.  
Connaître les obligations financières. 
 
PUBLIC  
Travail leur.eue.s sociaux.les, professionnel .le.s de l ’ insertion  et du 
secteur sanitaire et social,  tout public professionnel . 

Un.e juriste 

1. Les obligations dans les 
couples mariés et pacsés 

2. L’obligation alimentaire 
envers les proches 

3. L’obligation d’entretien à 
l’égard des enfants 

4. L’action aux fins de 
subsides 

5. Les moyens d’action en cas 
de non-paiement d’une 
pension 

P
R

O
G

R
A

M
M

E
 

Intervenant.e.s 

Volume de la formation 

½ journée (3 heures) 



 ACCES AU DROIT  

MESURES DE PROTECTION DES MAJEURS 

OBJECTIF GENERAL  
Connaître les bases de la législation afin d’être  plus eff icace dans  
l ’ information  et l ’orientation  du public. 

PUBLIC  
Travail leur.eue.s sociaux.les, professionnel.le.s de l ’ insertion  et du 
secteur sanitaire et social,  tout public professionnel . 

Un.e juriste 

1. Mesures administratives : 
MASP 

2. Mesures judiciaires : 
sauvegarde de justice, 
tutelle, curatelle, MAJ 

3. Le mandat de protection 
future P

R
O

G
R

A
M

M
E

 

Intervenant.e.s 

Volume de la formation 

½ journée (3 heures) 
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LA JUSTICE AU QUOTIDIEN  

OBJECTIF GENERAL  
Connaître et comprendre le fonctionnement de la justice,  se 
familiariser avec le langage judiciaire. 

PUBLIC  
Travail leur.eue.s sociaux.les, professionnel .le.s de l ’ insertion  et du 
secteur sanitaire et social,  tout public professionnel . 

Un.e juriste 

1. L’ordre judiciaire : la justice 
pénale (les juridictions, 
l’infraction, la procédure, 
les peines, la partie civile, 
etc.) 

2. L’ordre administratif 
3. L’aide juridictionnelle 
4. Les acteurs de la justice 

P
R

O
G

R
A

M
M

E
 

Intervenant.e.s 

Volume de la formation 

1 journée (7 heures) 



 ACCES AU DROIT  

L’ORDONNANCE DE PROTECTION LOI DU 09/07/2010  

OBJECTIF GENERAL  
Mettre à jour ses connaissances sur la législation relative aux violences 
conjugales. 

PUBLIC  
Travail leur.eue.s sociaux.les, professionnel.le.s de l ’ insertion  et du 
secteur sanitaire et social,  tout public professionnel . 

Un.e juriste 

1. La demande de l’ordonnance 
de protection 

2. Le contenu et les 
actualisations (loi 2014) 

3. La durée 
4. Le non respect 
5. La modification 
6. Les conséquences sur le 

droit au séjour 

P
R

O
G

R
A

M
M

E
 

Intervenant.e.s 

Volume de la formation 

½ journée (3 heures) 
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 VIOLENCES FAITES AUX FEMMES  

LE PHENOMENE DES VIOLENCES CONJUGALES 
 Accueil et prise en charge des victimes 

OBJECTIF GENERAL  
Apporter les informations et les outils  nécessaires pour accueil l i r ,  
accompagner et orienter les femmes victimes de violences conjugales,  
en l ien avec les partenaires locaux. Faire prendre conscience des  
stéréotypes sexistes,  connaître les processus de la violence conjugale,  
les notions juridiques. Mises en situations. 

PUBLIC  
Professionnel .le.s confronté.e.s à l ’accueil  des victimes de violences 
conjugales. 

Référent.e.s du Dispositif 
départemental d’accueil des femmes 
victimes de violences, juriste, 
psychologue. 

1. Cadre général  
2. Historique  
3. Réflexions sur les 

perceptions du 
phénomène 

4. Décodage du processus 
des violences conjugales 

5. Cadre juridique 
6. Politiques nationales et 

européennes 
7. Les répercussions sur les 

enfants exposés aux 
violences conjugales 

8. Les auteurs de violences 
9. Pratique du premier 

accueil de victimes 
10. Travail en réseau, 

repérage des partenaires 
de terrain 

P
R

O
G

R
A

M
M

E
 

Intervenant.e.s 

Volume de la formation 

De 1 à 4 jours 
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 VIOLENCES FAITES AUX FEMMES  

PRÉVENTION DE LA VIOLENCE DANS LES  
RELATIONS AMOUREUSES ADOLESCENTES 

OBJECTIF GENERAL  
Lutter contre la violence dans les relations  amoureuses des 
adolescent.e.s.  Prise de conscience des rapports de domination et de 
contrôle dans le couple, ainsi  que des stéréotypes  conduisant  au 
sexisme ambiant. 

PUBLIC  
Public jeune à partir de 16 ans :  scolaires,  jeunes en formation  
professionnelle. 

Référent.e.s du Dispositif 
départemental d’accueil des femmes 
victimes de violences, juriste, 
psychologue. 

1. Notions d’égalité entre les 
filles et les garçons, 
chiffres clés 

2. Evolution des droits des 
femmes 

3. Décodage du phénomène 
de la violence conjugale P

R
O

G
R

A
M

M
E

 

Intervenant.e.s 

Volume de la formation 

½ journée (2 ou 3 heures) 
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LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT ET LES  
VIOLENCES SEXUELLES 

Référent.e.s du Dispositif 
départemental d’accueil des femmes 
victimes de violences, juriste, 
psychologue. 

 

P
R

O
G

R
A

M
M

E
 Intervenant.e.s 

Volume de la formation 

1 à 2 jours 

OBJECTIF GENERAL  
Amener les stagiaires à être en capacité d’informer  et d’accompagner  
les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles dont le 
harcèlement,  les agressions sexuelles et le viol.   

PUBLIC  
Tout public professionnel . 

1. Analyse de la 
problématique des 
violences sexistes 

2. Les violences sexuelles 
3. Le harcèlement au travail 



 VIOLENCES FAITES AUX FEMMES  

ENFANTS EXPOSES AUX VIOLENCES CONJUGALES 

OBJECTIF GENERAL  
Qu’ils  assistent ou non aux actes violents,  les enfants sont toujours  
affectés et victimes, même si  la violence n’est  pas directement dirigée 
vers eux. I l  s’agit  de connaitre les signaux que peu émettre un enfant  
exposé aux violences conjugales.  Cette formation veut informer aussi  
sur la loi  (l ’autorité  parentale) ainsi  que sur les  conséquences sur la  
santé de l ’enfant  exposé.  

PUBLIC  
Professionnel .le.s confronté.e.s à l ’accueil  des victimes de violences 
conjugales. Professionnel  sanitaire. Tout public professionnel. 

Référent.e.s du Dispositif 
départemental d’accueil des femmes 
victimes de violences, juriste, 
psychologue. 

1. Violences conjugales, de 
quoi parle-t-on?  

2. Définitions 
3. Le cadre législatif 
4. Besoins fondamentaux de 

l’enfant 
5. Les troubles de santé qui 

doivent alerter 
6. L’accompagnement et les 

acteurs 
 

P
R

O
G

R
A

M
M

E
 

Intervenant.e.s 

Volume de la formation 

De 1 à 4 jours 
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  EGALITE PROFESSIONNELLE ET SOCIALE  

L’ARTICULATION DES TEMPS DE VIE  
OBJECTIF GENERAL  
Intégrer l ’articulation  des temps de vie dans sa démarche de création 
d’entreprise,  d’activité,  ou dans l ’élaboration  de son parcours  
professionnel . Identifier les freins à la construction du projet. Repérer 
les leviers sur lesquels i l  est possible d’agir .  

PUBLIC  
Public en élaboration d’un  projet professionnel : créateurs.trices  
d’entreprise/  d’activité,  stagiaires de la formation professionnelle . 

Chargé.e de projets égalité 

1. Contextualisation 
2. Définition des différents 

temps de vie 
3. Présentation et mise en 

pratique d’outils et 
méthodes développés P

R
O

G
R

A
M

M
E

 Intervenant.e.s 

Volume de la formation 

½ journée (3 heures) 
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L’ELARGISSEMENT DES CHOIX PROFESSIONNELS  

OBJECTIF GENERAL  
Prendre conscience des stéréotypes,  préjugés et représentations  
pesant sur les rôles  sociaux des femmes et des hommes au niveau de 
l ’emploi  et  des inégalités  existantes.  Repérer les stéréotypes sexués 
sur les métiers  et  leurs influences sur les choix d’orientation .  
Promouvoir la plus-value de l ’élargissement  des choix professionnels  

PUBLIC  
Professionnels -les de l ’orientation,  de la formation,  de l ’ insertion .  
Public jeune (scolaires). 

Chargé.e de projets égalité 

1. Evolution historique des 
droits des femmes dans le 
champ de l’emploi 

2. Données contextuelles 
3. Expression personnelle et 

collective des 
représentations 

4. Observation de situations 
professionnelles dans des 
métiers « atypiques». 

P
R

O
G

R
A

M
M

E
 

Intervenant.e.s 

Volume de la formation 

½ journée (3 heures) ou 1 
journée (7 heures) 



  EGALITE PROFESSIONNELLE ET SOCIALE  

INTÉGRATION DE L’ÉGALITÉ F/H DANS  
L’ACOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL  

OBJECTIF GENERAL  
Sensibil iser aux réalités  en matière d’égalité  H/F et faire prendre 
conscience de l ’ influence  des stéréotypes dans les pratiques de 
l ’accompagnement  et l ’orientation  professionnelle.  Echanger sur des 
situations vécues par les acteurs,  mener une réflexion autour de la plus-
value potentielle de la démarche égalité. 

PUBLIC  
Professionnel .le.s de l ’ insertion  professionnelle. 

Chargé.e de projets égalité 

1. Stéréotypes de genre 
2. Egalité des droits, égalité 

des faits? 
3. L’élargissement des choix 

professionnels 
4. Identifications des freins à 

l’emploi 
5. Devenir acteur de l’égalité 

P
R

O
G

R
A

M
M

E
 Intervenant.e.s 

Volume de la formation 

1 à 3 jours 
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 INTÉGRATION DE L’ÉGALITÉ F/H DANS LE 
MANAGEMENT d’EQUIPES   

OBJECTIF GENERAL  
Permettre à des équipes dirigeantes  d’intégrer  la problématique 
« Egalité Femmes /  hommes » dans les pratiques associatives et les 
activités et projets de leur structure et d’en  assurer la  transmission 
auprès des équipes.  

PUBLIC  
Dirigeant.e.s bénévoles  et salariés  des structures  sociales/  
associations. 

Chargé.e de projets égalité 

1. Cadre réglementaire 
2. Etat des lieux inégalités 

professionnelles 
3. Concepts , représentations 

et stéréotypes 
4. Articulation des temps 
5. Intégration de l’égalité 

dans un projet 
6. Interrogation de ses 

pratiques 
 
 

P
R

O
G

R
A

M
M

E
 

Intervenant.e.s 

Volume de la formation 

1 à 2 jours 



  EGALITE PROFESSIONNELLE ET SOCIALE  

L’ACCUEIL DES PUBLICS: Précarité et inégalité  

OBJECTIF GENERAL  
Permettre aux professionnel.le.s en contact avec le public de mieux 
appréhender les phénomènes de précarité et discrimination auxquels  
peuvent se trouver confronté.e.s. Donner les clés d’analyse  faci l itant la 
détection et la compréhension de cette précarité  et cette inégalité,  afin 
de répondre au mieux aux besoins individuels  des populations  
accueil l ies. 

PUBLIC  
Agents de services publics et d’associations  en contact avec le public,  
que ce soit physiquement ou par téléphone.  
.  

Chargé.e de projets égalité 

1. La précarité: de quoi parle-
ton? 

2. Relation avec le personnel 
précaire: quel accueil? 

3. Pratiques 
professionnelles: quels 
outils? 

P
R

O
G

R
A

M
M

E
 Intervenant.e.s 

Volume de la formation 

1 à 3 jours 
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  VIE FAMILIALE ET PARENTALITE  
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INTERCULTURALITÉ ET PARENTALITÉ:  
Quand modèles professionnels et pratiques familiales  

se rencontrent 

OBJECTIF GENERAL  
L'approche interculturelle permet de mieux comprendre certaines  
situations en analysant les représentations  mutuelles  et  les éléments  
culturels en jeu. Identifier son propre cadre de références en matière 
de parental ité et le confronter avec d’autres,  acquérir  une méthode 
pour analyser les conflits  culturels,  mettre en œuvre  une approche 
interculturelle  dans sa pratique professionnelle.  
  
PUBLIC  
Professionnel .le.s concern.é.e.s par la question de la parentalité en 
contexte interculturel .  
.  

Juriste et consultant.e 

1. Anthropologie de la 
famille 

2. Evolution et droit de la 
famille et de l’enfant 

3. Culture et parentalité 
4. Présentations de cas 
5. Stratégies identitaires et 

pratiques parentales en 
contexte de migrations 

6. Théorie du choc culturel 
en contexte professionnel 

7. Approche interculturelle 
8. Principes à l’éducation à la 

diversité 

P
R

O
G

R
A

M
M

E
 Intervenant.e.s 

Volume de la formation 

3 jours 



EDUCATION ET CITOYENNETE  

SENSIBILISATION À L’ÉGALITÉ FILLES/ GARÇONS   

OBJECTIF GENERAL  
Permettre aux élèves de prendre conscience des stéréotypes qui 
conditionnent les rôles sociaux des femmes et des hommes,  et qui  
engendrent les préjugés sexistes.  Décliner les notions de 
représentations,  leurs influences.  Déconstruire  les préjugés 
discriminatoires  sur les inégal ités de genre et proposer une autre 
lecture des relations fi l les/garçons. 

PUBLIC  
Public jeune (scolaires) :  6èmes et 5èmes. 

Chargé.e de projets égalité 

1. Présentation des CIDFF 
2. Réflexion spontanée : 

remue-méninges sur les 
représentations, les 
préjugés sexistes 

3. Analyse de l’impact de ces 
préjugés dans leurs 
comportements 
quotidiens 

4. Quelles pistes de 
changements? 

P
R

O
G

R
A

M
M

E
 Intervenant.e.s 

Volume de la formation 

2heures 
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Les Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF), associations 
agréées par l’Etat pour une mission d’information, ont pour objet l’autonomisation 
personnelle, professionnelle et sociale des femmes et la promotion de l’égalité 
femmes/hommes.  
 

En région PACA, 7 CIDFF sont présents 
sur l’ensemble des 6 départements.  
 
Une équipe pluridisciplinaire globale 
de 57 salariées (juristes, psychologues, 
chargé.e.s de projet, conseiller.ère.s 
d’insertion…) répond aux demandes 
des femmes et des familles sur 96 
points de la région, dans une logique 
de proximité et d’accès du plus grand 
nombre. 

4. Les CIDFF PACA  

Les CIDFF de la région PACA font partie d’un 
réseau national de 111 centres avec à sa tête le 
CNIDFF (Centre national d’information des droits 
des femmes et des familles) et de l’Union 
régionale des CIDFF (UR-CIDFF PACA) en région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 En 2015, les 7 CIDFF PACA ont ainsi informé plus de 16 400 personnes 
individuellement (à l’occasion de permanences en de multiples lieux) et 14 100 
personnes collectivement (lors de formations, de sensibilisations scolaires…).  

Lieu privilégié d’observation et d’études sur les questions et les besoins des femmes et des 
familles, les dynamiques sociales et les mutations sociologiques en PACA, le réseau des 
CIDFF mutualise son expertise au sein du Pôle Egalité femmes/hommes porté et animé par 
l’UR-CIDFF PACA. Le Pôle produit des ressources et propose aux structures régionales du 
territoire qui souhaitent développer une démarche ou des actions égalitaires en leur sein, ou 
en direction de leurs publics, des séances d’information / sensibilisation, des outils et des 
formations. 

Pôle d’Expertise Egalité   
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www.infofemmes.com 

www.cidff-paca.com 

http://www.infofemmes.com/
http://www.cidff-paca.com/
http://www.cidff-paca.com/
http://www.cidff-paca.com/


5. Pour plus d’informations sur les formations 
contactez : 

VAR 

VAUCLUSE 

BOUCHES-DU-RHÔNE ARLES BOUCHES-DU-RHÔNE PHOCEEN 

HAUTES-ALPES 

ALPES DE HAUTE-PROVENCE ALPES-MARITIMES 

33, av. Jean Médecin - 06000 NICE 
Tél: 04 93 71 55 69 
Email : contact@cidff06.com 
Site: www.cidff06.org 

18, rue Aubin - 04000 DIGNE LES BAINS 
Tél: 04 92 36 08 48 
Email: contact@ciddf4.org 
Site: www.cidff04.org  
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Le Florian B24, av. Jean Jaurès - 05000 GAP 
Tél: 04 92 55 33 98 
Email: cidff05@orange.fr 
Site: www.cidff05.fr  

1, rue de Forbin - 13003 MARSEILLE 
Tél: 04 96 11 07 99 
Email: secretariat@cidff13.net  
Site : www.cidff13.org 

Espace Chiavary 12, bd. Émile Zola – 
 13200 ARLES 
Tél: 04 90 93 47 76 
Email: accueil.cidff.arles@gmail.com 
Site: http://bouchesdurhone-arles.cidff.info 

42, av. des Iles d'Or - 83400 HYERES 
Tél: 04 94 65 82 84 
Email: directioncidff.var@orange.fr 
Site: http://var.cidff.info 

81, bd. Jules Ferry - 84000 AVIGNON  
Tél: 04 90 86 41 00 
Email: cidff-vaucluse@orange.fr 
Site: http://cidff84.over-blog.com 

1, rue de Forbin 
13003 MARSEILLE 
Tél. 04 96 11 07 99 - 06 74 89 35 58 
Email: ur.cidff.paca@gmail.com 
Site : http://paca-ur.cidff.info/  


