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Le CIDFF 31 : une équipe de professionnel·le·s 

 au service de votre professionnalisme 

 
 

Notre ambition ? 

 Agir efficacement pour l’élimination de toutes les formes de discriminations 

à l’encontre des femmes et du public en général 
 

Notre métier ? 

 Informer les femmes et les familles dans les domaines du droit de la famille, 

du droit international privé, des violences conjugales 

 Accompagner les familles dans le cadre de la médiation familiale 

 Informer sur la formation, les métiers, l’emploi 

 Accompagner les publics vers l’emploi : 

construction de projet personnel et professionnel, soutien à la recherche d’emploi 

 Ecouter, informer et orienter les personnes sur les besoins de la vie quotidienne : logement, 

santé, garde d’enfants… 

 Editer des guides pratiques dans les domaines précités 

 Sensibiliser, informer, former les professionnel-le-s de terrain  
 

Nos compétences ?  

 Des juristes expérimenté·e·s, de niveau II et I 

 Des médiatrices familiales 

 Des professionnel-le-s expérimenté-e-s de l’insertion et de l’accompagnement 

vers l’emploi 

 Des informatrices de premier accueil au fait de l’environnement social 

 Une thérapeute conjugale et familiale 
 

Nos méthodes ? 

 L’approche par le genre, pour identifier, analyser, agir sur les effets inégalitaires 

produits par les rapports sociaux de sexe 

 L’approche intégrée, pour accompagner la mise en œuvre des conditions nécessaires 

à l’égalité dans tous les domaines 

Ces deux approches s’articulent de façon complémentaire pour lever les freins à la mise 

en œuvre du principe d’égalité entre les hommes et les femmes. 

 

Notre force ? 

 L’appartenance à la Fédération Nationale des CIDFF qui a développé professionnalisme 

(approches, méthodes, outils et techniques), 

compétences et expérience 

 Nos réseaux professionnels dans le tissu local de partenaires de l’action sociale, 

de l’accès aux droits et de l’emploi 

 La reconnaissance de nos partenaires institutionnels : 

le CIDFF31 est agréé par l’État dans le cadre d’une mission d’intérêt général, 

la CAF, le Conseil Départemental, Toulouse Métropole, le Sicoval, le Muretain, la Région 

Occitanie et des Mairies soutiennent nos actions. 

 Notre expérience de plus de 40 ans sur le territoire départemental et régional. 
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Les formations proposées dans ce catalogue s’adressent à :  

► des professionnel·le·s  de l’insertion, en formation ou salarié-e-s 

► des représentant·e·s d’entreprises ou de collectivités territoriales 

► tout acteur ou actrice de l’action sociale et de l’accès aux droits… 

 

 

Elles sont conçues dans le prolongement direct des pratiques de l’équipe de 

professionnel·le·s du CIDFF Haute-Garonne exercées depuis de nombreuses 

années auprès des publics, et notamment des femmes, dans l’accès aux droits et 

dans leur recherche de solutions professionnelles. 

 

Elles répondent aux exigences des politiques sociales d’égalité des chances que 

le CIDFF31 met en œuvre, en harmonie avec l’ensemble du réseau national des 

CIDFF, coordonné par le Centre National d’Information et de Documentation des 

Femmes et des Familles. 

 

L’approche par le genre qui sous-tend notre mode d’intervention auprès des 

publics, nous a permis de développer des outils, techniques, pratiques, et 

connaissances spécifiques que nous proposons de vous faire découvrir par les 

interventions déclinées dans cet ouvrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Josée Pédoya 

  Directrice du CIDFF 31 

AAVVAANNTT  PPRROOPPOOSS  

Les interventions présentées dans ce catalogue 

constituent un cadre général de référence. 
 

Chacune peut faire l’objet, dans son contenu et dans sa forme,  

d’adaptations en fonction du dispositif 

et de la commande dans laquelle elle s’inscrit. 
 

D'autres thématiques peuvent être envisagées : 

- Autorité parentale et séparation 

- Harcèlement 

- Droit International Privé 

- Droit des étrangers… 
 

Pour bénéficier de nos formations, ou pour toute question 

n’hésitez pas à nous contacter - Secrétariat : 05 34 31 23 35 
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ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE FEMMES-HOMMES 

ACCÈS AUX DROITS 

VIOLENCES SEXISTES 

MÉDIATION 

 

 Sensibilisation à l’égalité femmes-hommes 

MERCREDI 6 FÉVRIER 2019 

 Droit des étranger·e·s et lutte contre les violences faites aux femmes 

JEUDI 28 MARS 2019 (fiche en cours d’élaboration) 

 Accompagnement des victimes de violences au sein du couple 

JEUDI 11 et VENDREDI 12 AVRIL 2019 

 Violences au sein du couple : et les enfants alors ? 

JEUDI 13 JUIN 2019 

 La médiation familiale : comment et pourquoi la proposer ? 

 MARDI 14 MAI 2019 

MARID 8 OCTOBRE 2019 

 Autorité parentale et séparation 

MARDI 10 SEPTEMBRE 2019 (fiche en cours d’élaboration) 

 

Vous pouvez également demander des formations 

adaptées aux besoins des professionnel·le·s  de vos équipes. 

 

 

 

SSOOMMMMAAIIRREE  
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Sensibilisation à l'Égalité Professionnelle 
 
 

 

Organisme  
 CIDFF Haute-Garonne 

Intitulé de l’action 
 Formation de sensibilisation à l’égalité professionnelle* 

Objectifs 

pédagogiques 

 

 Partager une culture commune pour contribuer à plus d'égalité entre les femmes et les 

hommes dans la sphère professionnelle 

 Intégrer la dimension de genre « Égalité des droits et des chances entre femmes et 

hommes » dans la définition des plans d’action et des pratiques professionnelles 

Contenu 

 

 1 - Définition du concept d’égalité et plus largement du vocabulaire lié à l’égalité : 

     De quoi parle-t-on ? 

 2 - État des lieux des inégalités de genre dans l’emploi : 

     Où en est-on ? Quelles perspectives 

 3 - Approche des stéréotypes ou représentations sexuées qui imprègnent 

     notre quotidien 

 4 - Les enjeux de l'égalité dans l'emploi, en matière d'orientation et de formation 

 5 - Le cadre législatif : 

     le point sur l'égalité professionnelle, sur les discriminations 

 6 - Illustrations d'actions et de bonnes pratiques dans l'entreprise, en formation 

Type de l’action 
 Formation en présentiel, inter ou intra organismes 

Public visé 

 

- Formateur·trice·s, Conseiller·ères en Insertion professionnelle 

- Responsables de formation, responsables RH 

- Toute autre personne concernée par le sujet 

       Effectif maximum : en inter 9, en intra 12 

Méthodes 
pédagogiques 

 

Alternance d’apports théoriques, de méthodes participatives (échanges, débriefings, 

exercices pratiques) et actives  

Durée 
 1 journée (7h) (débute à 9h, ensuite les horaires de la journée seront définis avec le groupe) 

Dates 

 

- MERCREDI 6 FEVRIER 2019 

- autre date à venir 2
ème

 semestre 

Lieu d’intervention 

 

CIDFF : 95 Grande Rue Saint-Michel - 31400 Toulouse 

Ligne B : Palais de Justice ou St-Michel Marcel Langer – Tram : Palais de Justice - Bus 12 : Notre Dame) 

Coût 

 
Formation inter : 210 € net de taxe par participant.e 
Formation intra : 1250 € (dates sur demande) 

Intervenantes 
 Juriste du CIDFF – Directrice du CIDFF Haute-Garonne 

Suivi, évaluation  Questionnaire de satisfaction des participant-e-s en fin de séance 

 
22/11/2018 

Cette action de formation entre dans la catégorie des actions de « promotion de la mixité dans les entreprises, de sensibilisation à 
la lutte contre les stéréotypes sexistes et pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » prévues par l’article 
L6313-1 du Code du Travail. 
* et notamment, la démarche qualité Certif’ Région OCCITANIE 
 
 

 Le programme détaillé de la formation sera communiqué dès l’inscription 
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Accompagnement des victimes de violences 

au sein du couple 
 
 

Organisme  
 CIDFF Haute-Garonne 

Intitulé de l’action 

 

Accompagnement des victimes de violences au sein du couple  

Acquérir une meilleure compréhension de la problématique des violences au sein du couple 

pour accompagner les victimes 

 

Objectifs 
pédagogiques 

 

 Comprendre les mécanismes de la violence au sein du couple et leurs conséquences 

 Appréhender les conséquences physiques et psychiques 

 Mettre à jour ses connaissances juridiques liées à la protection des victimes 

 Identifier les personnes et lieux ressources 

 

Contenu 

 

 Les mécanismes de la violence conjugale : auteurs et victimes 

 Leurs conséquences sanitaires et sociales 

 L’arsenal législatif : les droits des victimes et les procédures au plan pénal et au civil 

 

Type de l’action 
 Formation en présentiel, inter ou intra organismes 

Public visé 

 

Tous professionnel·le·s : 

- Professionnel·le·s  de la petite enfance 

- Enseignant·es 

- Professions médicales et paramédicales 

- Travailleurs sociaux 

- Professionnel·le·s  de l’insertion et des secteurs sanitaire et social 

- Police/gendarmerie 

- etc... 

 

 Effectif maximum : 15 

Méthodes 

pédagogiques 

 

Apports théoriques et méthodologiques, Imprimé pédagogique 

Etude de cas 

Vidéos – courts-métrages  

Echanges pratiques, questions-réponses 

 

Durée 
 2 journées (7h) = (14h) (débute à 9h, ensuite les horaires de la journée seront définis avec le groupe) 

Dates 

 

-  JEUDI 11 et VENDREDI 12 AVRIL 2019 

- autre date à venir 2
ème

 semestre 

Lieu d’intervention 

 

CIDFF :  95 Grande Rue Saint-Michel - 31400 Toulouse 

Ligne B : Palais de Justice ou St-Michel Marcel Langer – Tram : Palais de Justice – Bus 12 : Notre Dame 

Coût 

 
Formation inter : 420 € net de taxe par participant.e 
Formation intra : 2500 € (dates sur demande) 

Intervenantes 
 Juriste du CIDFF – Thérapeute conjugale et familiale du CIDFF Haute-Garonne 

Suivi, évaluation  Questionnaire de satisfaction des participant-e-s en fin de séance 

 
 
22/11/2018 
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Violences au sein du couple : et les enfants alors ? 

 
 

Organisme  
 CIDFF Haute-Garonne 

Intitulé de l’action 

 

Violences au sein du couple : et les enfants alors ? 

 

Identifier les conséquences sur l’enfant de la violence au sein du couple pour mieux agir 

  

Objectifs 

pédagogiques 

 

 Comprendre les mécanismes de la violence au sein du couple 

 identifier leurs conséquences sur l'enfant 

 Connaître le cadre légal d’intervention d’un professionnel face à ces situations 

 Connaître les lieux de prise en charge  

 

Contenu 

 

 Les conséquences de la violence au sein du couple sur la construction et le 

développement de l’enfant 

 Le repérage d’un enfant exposé aux violences au sein du couple 

 Les dispositifs légaux de protection : information préoccupantes, signalement 

 Le positionnement du professionnel : secret professionnel et déontologie 

Type de l’action 
 Formation en présentiel, inter ou intra organismes 

Public visé 

 

Tous professionnel·le·s : 

- Professionnel·le·s  de la petite enfance 

- Enseignant·es 

- Professions médicales et paramédicales 

- Travailleurs sociaux 

- Professionnel·le·s  de l’insertion et des secteurs sanitaire et social 

- Police/gendarmerie 

- etc... 

 

 Effectif maximum : 15 

Méthodes 
pédagogiques 

 

Apports théoriques et méthodologiques, Imprimé pédagogique 

Etude de cas 

Vidéos – courts-métrages  

Echanges pratiques, questions-réponses 

 

Durée 
 1 journée (7h) (débute à 9h, ensuite les horaires de la journée seront définis avec le groupe) 

Dates 

 

- JEUDI 13 JUIN 2019 

- autre date à venir 2
ème

 semestre 

Lieu d’intervention 

 

CIDFF : 95 Grande Rue Saint-Michel - 31400 Toulouse 

Ligne B : Palais de Justice ou St-Michel Marcel Langer – Tram : Palais de Justice - Bus 12 : Notre Dame 

Coût 

 
Formation inter : 210 € net de taxe par participant.e 
Formation intra : 1250 € (dates sur demande) 

Intervenantes 
 

Juriste du CIDFF – Thérapeute conjugale et familiale du CIDFF Haute-Garonne 

Suivi, évaluation  Questionnaire de satisfaction des participant-e-s en fin de séance 

 
22/11/2018 
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Prescrire la Médiation Familiale : 
pourquoi et comment la proposer ? 

 

 
Organisme  

 CIDFF Haute-Garonne 

Intitulé de l’action 

 

Prescrire la médiation familiale, pourquoi et comment la proposer ? 
 
Appréhender et connaître le processus de médiation familiale afin d’être en mesure de la 
proposer, de façon appropriée, au public accueilli ou accompagné 

Objectifs 

pédagogiques 

 

 Connaître le processus de médiation familiale sous ses différents aspects 

 Savoir le distinguer de processus voisins 

 Connaître les lieux de médiation agréés par la CAF dans le Département 

 Etre capable d’informer le public sur la médiation familiale et développer un argumentaire 

dans ses différents champs d’application : 

- Séparation, divorce, rupture de communication familiale 

- Désaccords et divergences inter-générationnelles (fratries) 

- Divergences trans-générationnelles (parents/grands-parents/petits enfants) 

- Famille recomposée, entreprise familiale, transmission, succession 
 

Contenu 

 

 Le processus de médiation familiale : cadre juridique, procédure, indications, mise en 

œuvre, coût, avantages et limites 

 Les outils du médiateur.trice familial.e  

 Exemples concrets du contenu des séances (budget, choix de la résidence, comment 

liquider le régime matrimonial,….) 

 Indications et limites de la médiation 

 Où trouver un service de médiation familiale, financement 

 Discussion, questions-réponses 

 Construction d’un argumentaire 

Public visé 

 

Tous professionnels·les : 

- Toute structure prenant en compte le contexte familial des publics 

- Toutes personnes accueillant, orientant ou accompagnant le public  

- Professionnel.le.s des secteurs sanitaires médico-sociaux et éducatifs, de l’insertion, de 
l’accompagnement, d’associations, d’entreprises… 

Effectif maximum : 15 

Méthodes 
pédagogiques 

 

Apport d’informations théoriques et méthodologiques 

Illustration à partir d’exemples de situations détaillées et commentées 

Animation d’un temps d’échanges  

Durée 
 1 journée (7h) (débute à 9h, ensuite les horaires de la journée seront définis avec le groupe) 

Dates 

 

Date au choix :   MARDI 14 MAI 2019  

                    MARDI 8 OCTOBRE 2019 

Lieu d’intervention 

 

CIDFF : 95 Grande Rue Saint-Michel - 31400 Toulouse 

Ligne B : Palais de Justice ou St-Michel Marcel Langer – Tram : Palais de Justice - Bus 12 : Notre Dame 

Coût  Formation inter : 210 € net de taxe par participant.e 

Intervenantes 
 Médiatrices familiales du CIDFF Haute-Garonne 

Suivi, évaluation  Questionnaire de satisfaction des participant-e-s en fin de séance 

 
22/11/2018 
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Violences au sein du couple : repérer pour agir 
 
 

 

Organisme  
 CIDFF Haute-Garonne 

Intitulé de l’action 

 

Violences au sein du couple : repérer pour agir 

Appréhender la problématique des violences au sein du couple et connaître les dispositifs 

légaux existants 

Objectifs 
pédagogiques 

 

 Comprendre les mécanismes de la violence au sein du couple et leurs conséquences 

 Acquérir des connaissances juridiques liées à la protection des victimes  

 Identifier les personnes et lieux ressources 

 

Contenu 

 

 Les mécanismes et conséquences de la violence au sein du couple : victimes et auteurs 

 Les droits des victimes et les procédures au plan pénal et au civil 

 

Type de l’action 
 Formation en présentiel, inter ou intra organismes 

Public visé 

 

Tous professionnel·le·s : 

- Professionnel·le·s de la petite enfance 

- Enseignant.es 

- Professions médicales et paramédicales 

- Travailleurs sociaux 

- Professionnel·le·s  de l’insertion et des secteurs sanitaire et social,  

- Police/gendarmerie 

- etc.... 

 

 Effectif maximum : 15 

Méthodes 

pédagogiques 

 

Apports théoriques et méthodologiques, Imprimé pédagogique 

Etude de cas 

Vidéos – courts-métrages  

Echanges pratiques, questions-réponses 

 

Durée 
 1 journée (7h) (débute à 9h, ensuite les horaires de la journée seront définis avec le groupe) 

Dates 
 - autre date à venir 

Lieu d’intervention 

 

CIDFF : 95 Grande Rue Saint-Michel - 31400 Toulouse 

Ligne B : Palais de Justice ou St-Michel Marcel Langer – Tram : Palais de Justice - Bus 12 : Notre Dame 

Coût 

 
Formation inter : 210 € net de taxe par participant.e 
Formation intra : 1250 € (dates sur demande) 

Intervenantes 
 Juriste du CIDFF – Thérapeute conjugale et familiale du CIDFF Haute-Garonne 

Suivi, évaluation  Questionnaire de satisfaction des participant-e-s en fin de séance 

 
22/11/2018 
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   Merci de retourner votre inscription, par courrier, accompagné de l’acompte   (remplir les cases grisées)  

SENSIBILISATION A L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE Mercredi 6 fevrier 2019 210€         

DROIT DES ÉTRANGÈR·E·S ET LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES 

Jeudi 28 mars 2019 210€         

ACCOMPAGNEMENT DES VICTIMES DE VIOLENCES 

AU SEIN DU COUPLE 

Jeudi 11 et vendredi 12 avril 2019 

 (2 journées) 
420€        

VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE : 

ET LES ENFANTS ALORS ? 
Jeudi 13 juin 2019 210€         

PRESCRIRE LA MÉDIATION FAMILIALE : 

POURQUOI ET COMMENT LA PROPOSER 

Mardi 14 mai 2019 210€        

Mardi 8 octobre 2019 210€        

AUTORITÉ PARENTALE et SÉPARATION Mardi 10 septembre 2019 210€        

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

Fonction dans la structure :       ..........................................................................................................................................................  

STRUCTURE / ORGANISME :       ...............................................................................................................................................  

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

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

Mail :        ........................................................................................................................................ Tél  :       .................................  

Responsable :      ................................................................................................................................................................................  

Contact pour suivi inscription :       .......................................................................................................................................................  

Une convention de formation à signer par l’employeur sera adressée, à réception de l’inscription. 

Important 

Modalités d’inscription 

    ► Nous retourner ce bulletin d’inscription accompagné d’un acompte de 80 € 

     Pour les structures dont les modalités administratives ne permettent pas de verser l’acompte, 

       ► nous retourner seulement le bulletin d’inscription par mail. 

 ► Á réception nous vous adressons la convention et le programme détaillé 
 

 ► Les inscriptions sont validées dans l’ordre de réception des conventions signées 
 

     ► Nous vous adresserons en retour la convocation nominative 
 

     Cette formation peut être prise en charge par votre OPCA 

     Demandez-nous une attestation d'inscription. 
 
Pour les modalités d’annulations se référer à la convention. 
Groupe limité à 15 participant-e-s maximum 
En cas de nombre de participant·es insuffisants, le CIDFF se réserve le droit d’annuler ou de reporter la formation. 

 

Nous pouvons organiser également en intra cette formation pour toute ou partie de votre équipe. 

Contactez-nous, nous établirons un plan adapté à vos besoins spécifiques. 
 

Renseignement / inscription :   cidff31@cidff31.fr 

Sylvie Damermant  05 34 31 23 31 

Dorine HENRY  05 34 31 23 35 

22/11/2018 

 

mailto:cidff31@cidff31.fr

