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PROGRAMME DÉTAILLÉ
S’ÉMANCIPER DES INÉGALITÉS FEMMES x HOMMES

POUR LIBÉRER LES POTENTIELS & DÉCUPLER
LES PERFORMANCES INDIVIDUELLES & COLLECTIVES
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

1. Être capable de comprendre que des biais inconscients influent sur nos interactions - de la façon
dont nous nous comportons, à ce que nous attendons les un·e·s des autres et donc dans la manière dont
nous collaborons - et que cela bride nos performances (personnelles & collectives)

2.Intégrer progressivement des réflexes individuels de décodage de retour dans notre quotidien pour
questionner notre environnement et in fine, notre comportement.

3. Dénouer les blocages inconscients qui nous empêchent dans la progression, le développement ou
qui faussent la trajectoire à donner à notre carrière, pour identifier & capitaliser sur ses forces ainsi que
celles des collaborateur·rice·s

PUBLIC CONCERNÉ
> tout·e collaborateur·rice, manager… quel
que soit le niveau de séniorité, qui souhaite
libérer son potentiel, identifier ses compétences
et celles de ses collaborateur·rice·s pour
décupler ses performances individuelles et
enrichir le collectif en s’émancipant des biais
inconscients qui brident nos relations et ainsi
faire progresser l’égalité femmes x hommes
naturellement et sans effort.

> tout·e dirigeant·e, RH qui souhaite favoriser la
cohésion, fluidifier les interactions, améliorer
l’engagement social et économique de
l’entreprise, fidéliser et/ou gagner en attractivité,
révéler et accompagner les talents et décupler
les performances en accompagnant les
collaborateur·rice·s dans l’émancipation des
biais inconscients qui brident nos relations et
ainsi faire progresser l’égalité femmes x
hommes naturellement et sans effort.

CONTENU DE LA FORMATION
Session #1 : Plénière
1. Comprendre comment le sexisme inconscient, les
biais de genre et stéréotypes sexo-spécifiques
imprègnent nos interactions et creusent les inégalités
même lorsqu’on ne les repère pas. (1h)

2. Identifier pourquoi : d’où proviennent les
conditionnements en cartographiant les interactions
susceptibles d’interférer dans nos relations (éducation,
littérature, médias, cinéma, musique, histoire, pub etc.)
pour être capable de changer. (1)

3. Repérer quand cela impacte nos relations pour
pouvoir nous impliquer dans une démarche
responsabilisante (non culpabilisante) et libérer
activement nos interactions de ces constructions
enfermantes et de repenser nos collaborations. (1h)

Session individuelle : App : Affiner ses réflexes de
décodage au quotidien

Session #2 : Atelier
1. Mettre en perspective la diversité de perceptions et de
vécus d’une même situation et appréhender la
collaboration sous ce prisme plus inclusif, tolérant et
décomplexé (1h)

2. Décrypter son propre curriculum caché et booster
son utilisation dans sa propre carrière comme dans la
collaboration ou le management (2h)

PRÉ-REQUIS
Aucun niveau d’expérience particuliers,
ni compétences attendues.

Pour bénéficier pleinement des acquis de la
formation, il est toutefois nécessaire de
travailler en mixité.
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ACQUIS

Amélioration des compétences professionnelles
existantes grâce au développement de capacités telles
qu’une meilleure écoute, plus de tolérance, d’empathie,
de confiance (en soi / les autres), une meilleure
connaissance de soi.

La modification de son propre comportement aura un
impact sur les performances individuelles - comme
une plus grande autonomie, une proactivité
décomplexée, mais aussi sur les performances
collectives : des débats plus constructifs, une plus
grande ouverture au dialogue, une collaboration plus
productive.

DURÉE et MODALITÉS

Durée totale de la formation 7H

Plénière 1/2 journée - 3h
E-Learning individuel - 1h estimée
Atelier 1/2 journée - 3h

LIEU DE FORMATION :
dans votre entreprise

PRIX :
Formation 7h à partir de 350€ HT / personne
Forfait groupe en fonction des besoins
Format conférence sur demande

MOYENS TECHNIQUES
- Rétroprojecteur ou écran - support visuel
- Connexion internet
- Smartphone individuel / participant·e
- Post-its + stylos & paper board/tableau

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance de méthodes pédagogiques
complémentaires pour construire un chemin de pensée
logique, simple qui résonne comme une évidence, facile
à s’approprier pour l’apprenant·e.

L’apport théorique illustré d’exemples concrets,
d’anecdotes quotidiennes parlantes répond aux
méthodes interrogatives qui mobilisent les
connaissances et aux mises en situation qui projettent
l’apprenant·e en action.

Plénière en présentiel ou en visio :
- méthodes expositive + interactive = cours ponctué de
quizz, sondages anonymes via mobile
- supports :

- diffusion d’une présentation (schémas, vidéos…)
- carte “conseil & tips” à emporter
- envoi du mémo du déroulé pédagogique

App - asynchrone - individuel
- méthodes expérientielle + interrogative = mise en
situation réelle de retour dans le quotidien
- support : app avec consignes quotidiennes

Atelier en présentiel ou en visio
- méthodes  : expositive, expérientielle + interrogative =
cours ponctué d’ateliers en petits groupes : réflexion au
format design thinking : dessin, schéma, partage
d’expérience, confrontation des perceptions…

- supports :
- présentation diffusée pendant la session

(schémas, vidéos…)
- carte “conseil & tips” à emporter
- envoi du mémo du déroulé pédagogique de la
présentation

PROFIL DU(DES) FORMATEUR·RICE(S)
Aurore Cornen - formatrice & consultante
spécialisée en Egalité femmes x hommes

10 ans comme directrice conseil (H, Les Gaulois,
FF Paris, Rosa Paris)

Fondatrice de Nouvelles Interactions
Master strat de com
Certification FPA CCP1/CCP2

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Début / fin de session : QCM
évaluation des capacités théoriques au sujet
de l’égalité et des savoir-faire, de la
connaissance de soi, de la façon de se penser
par rapport au groupe et de s’y adapter.

Pendant la session : App Live
évaluation des acquis en cours de formation
sous forme de quizz/sondages depuis son
smartphone et avec affichage anonyme de
graphique de l’ensemble des réponses en
live. L'anonymat décomplexe et garantit la
participation, quel que soit le profil, la
position hiérarchique, les enjeux personnels,
le niveau de maturité, de sensibilité et
d’adhésion initiale sur le sujet.

3 mois après la formation : mesure de
l’impact dans la durée via l’envoi d’un
questionnaire à froid
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MODALITÉS ET DÉLAI D'ACCÈS

Conditions d’accessibilité
Cette formation est disponible à l’initiative de l’entreprise ou
de chaque collaborateur·rice. Le délai entre la demande et
l’entrée en formation est de 48h minimum.

Modalité d’accès
L’accès au contenu et aux ressources s’effectue par
installation de l'appli sur le support de l'apprenant lors de la
session.
Une notice d’installation et des liens utiles donnant accès
aux sources et ressources sont également mis à disposition
par envoi de mail en amont de chaque session.

Modalités d’assistance pédagogique
L’organisme de formation s’engage à mettre à disposition
des participant·e·s un·e formateur·rice expérimenté·e dans
le domaine de la formation et disponible si besoin, selon les
modalités préalablement définies.

Modalités d’encadrement
Un encadrement est à la disposition des participant·e·s tant
sur le plan technique que pédagogique, par mail
(contact@nouvellesinteractions.fr) ou par téléphone
(0658014328) avec un délai de réponse maximum de 48
heures.

Modalités financières
En intra, les dates sont définies d'un commun accord.
L'annulation du fait du Client, après validation du devis,
donnera lieu aux indemnités suivantes :
- si l'annulation est signifiée dans les 10 jours après
l’acceptation du devis :  pénalités de mobilisation de 30%

- si l'annulation est signifiée dans les 10 jours avant la date
programmée : pénalités de mobilisation de 80%

- si l'annulation est signifiée entre ces 2 périodes : des
pénalités de mobilisation de 50%

Les frais engagés par Nouvelles Interactions pour la
préparation de l’intervention (notamment déplacement,
frais techniques, artistiques...autres) à la date de l'annulation,
lui sont remboursés intégralement, sur justificatifs, ainsi que
les frais généraux.

En inter, les inscriptions sont confirmées à réception du
règlement de la formation ou de la convention signée, dans
la limite des places disponibles, jusqu'à la veille de la
formation.

HANDICAP
Nous mettons tout en œuvre pour que les
interventions soient pleinement accessibles à
toustes.
Nous travaillons à une approche inclusive qui
permet aux personnes ayant des incapacités
invisibles, (⅔ des PSH) de ne pas dévoiler leur
handicap si elles ne le souhaitent pas.

Toutefois, il est précieux de travailler
ensemble à rendre les conditions idéales en
fonction des besoins de chacun·e.
N’hésitez pas à contacter la personne
référente pour en discuter en précisant
“Aménagement PSH” :
aurore.cornen@nouvellesinteractions.fr

Qu’il s’agisse de handicap visible (moteur,
polyhandicap, sensoriel...) ou invisible (mental,
psychique, maladies invalidantes…), nous
trouverons les solutions adaptées en nous
appuyant sur les personnes et structures
compétentes en la matière.

Lorsque la formation se déroule dans des
locaux réservés par l’entreprise, ils devront
répondre aux obligations règlementaires
d’accueil du public.
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