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BULLETIN D’INSCRIPTION 

  

À retourner au CORIF (contact@corif.fr) 
 

FORMATION DEMANDÉE  

□ Construire l'égalité entre femmes et hommes : concepts et enjeux 
□ Accompagner les femmes dans la conciliation de leur vie familiale avec la reprise d'une activité 
□ Favoriser l’élargissement des choix professionnels de ses publics 
□ Savoir argumenter la mixité auprès des entreprises 
□ Favoriser une orientation sans déterminisme de sexe 
□ Sensibiliser aux stéréotypes de sexe à partir de la littérature de jeunesse 
□ Maîtriser les obligations en matière de lutte contre les discriminations et en faveur de l'égalité 

professionnelle 
□ Favoriser l'intégration des femmes et des hommes dans les métiers non mixtes 
□ GRH et égalité professionnelle 
□ Lutter contre les violences sexistes et sexuelles au travail 
□ Elaborer un budget sensible à l’égalité (gender budgeting) 
□ Communiquer sans stéréotype de sexe 
□ Décliner l'égalité femmes-hommes dans sa politique des ressources humaines 
□ S’engager à la signature de la Charte européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans 

les collectivités locales 

 
Date de la formation : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

COORDONNEES DU/DE LA PARTICIPANT.E 

 

Nom :  ........................................................................................... Prénom :  ..................................................... 

Structure :  ........................................................................................................................................................... 

Fonction :  ............................................................................................................................................................ 

Adresse :  ............................................................................................................................................................. 

Ville :  ............................................................................................ Code Postal :  ............................................... 

Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

Téléphone : .........................................................................................................................................................  

 Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans le fichier informatisé du CORIF afin de pouvoir vous adresser des 
compléments d’information après la formation. Les données collectées seront communiquées aux seul.e.s salarié.e.s du CORIF. Elles 
seront conservées 6 mois après la fin de la formation, et plus longtemps si vous souhaitez continuer à recevoir les actualités du CORIF. 
Sinon nous vous remercions de nous demander la suppression de vos données par simple mail envoyé à la responsable de la formation 
que vous allez suivre. 
 

Merci de renseigner le questionnaire préparatoire à la formation qui vous sera adressé. 


