
Formation en genre
pour formatrices et formateurs

15 jours de formation en 2012
pour formateurs-trices et animateurs-trices ayant déjà une pratique en formation
et animation de groupes d’adultes ou de jeunes, souhaitant se former en genre

organisée par :

Informations pratiques

3 blocs de 5 jours :

À Bruxelles, de 9h00 à 17h30 et une soirée par module.
Non résidentiel. Possibilités de logement démocratique à proximité.

Prix : 1000 ! (frais pédagogiques, documents et pauses café)
Acompte de 350 ! à payer à l’inscription
Accès au fonds 4S pour la CP 329 - www.fonds - 4s.org

Inscription sur dossier

Via le site web : www.mondefemmes.org/formations

Dépôt des candidatures pour le 15 décembre 2011

Contact : formation@mondefemmes.org
Le Monde selon les femmes, rue de la Sablonnière 18 à 1000 Bruxelles

Méthodologie
La formation alternera les exposés, les grilles d’analyse appliquées à l’expérience des participant.e.s,
les méthodes participatives, le travail en sous groupe et fera des allers-retours vers la pratique dans
les périodes entre les modules de formation.

En collaboration avec le Réseau genre Action, Adéquations et Aster-International, coauteurs avec le
Monde selon les femmes du Référentiel pour les formatrices et formateurs en genre et développement
(téléchargeable sur www.mondefemmes.org)

LeMonde selon les femmes est soutenu par :
la Coopération belge au développement,
l’Institut pour l’égalité entre les hommes et les femmes,
leMinistère de la Communauté Française, CNCD
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Centre International
d’Etudes et de Formation

du Monde selon les femmes
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La loi sur le gendermainstreaming et les politiques européennes exigent l’intégration du genre dans
les politiques publiques ainsi que dans diverses interventions sociales.

Des compétences en genre sont nécessaires pour rendre l’égalité
entre femmes et hommes concrètes dans les secteurs :

• des politiques publiques égalitaires et de diversité
• de la lutte contre les discriminations
• de la coopération au développement
• de l’action sociale, ...

L’approche genre est à la fois un concept sociologique,
une méthode d’analyse et un outil de transformation sociale.

Les contenus suivants seront abordés durant la formation :

Contenus approche genre

• Comprendre le concept de genre et développement.
• Connaitre les outils de base de l’analyse de genre et développement.
• Connaître les instruments politiques et juridiques du genre.
• Intégrer transversalement le genre dans les politiques macros,

les organisations, les programmes et les projets.
• Evaluer l’impact du genre et de l’approche genre sur les rapports et

inégalités entre les sexes.

Contenus compétences pédagogiques

• Documenter et analyser les besoins de formation en genre
et développement Nord/Sud.

• Adopter des méthodes pédagogiques appropriées pour la formation
en genre et développement.

• Elaborer des dispositifs, supports et outils de formation en genre et
développement adaptés à la demande.

• Préparer et organiser la formation.
• Animer les sessions et séquences de formation avec des outils portant

sur le genre, les migrations Sud/Nord, le développement durable,
la coopération.

• Adopter l’approche genre dans la gestion de la formation.
• Organiser la formation comme un processus de changement social

basé sur des relations égalitaires Femmes/Hommes et Sud/Nord.
• Évaluer et faire un suivi des acquis de la formation en genre et

développement.

Situer son intervention dans le cadre de son environnement (social,
économique, politique et culturel) macro et micro.

Le Monde selon les femmes, une expertise dans la formation en genre.

• ONG agréée depuis 1997
• Expertise en genre auprès d’institutions internationales

(UE, FAO, PNUD, BIT, FNUAP, …)
• Reconnue dans l’axe formation en éducation permanente
• Édition de manuels, outils d’animation, articles de recherche

sur le genre.

Ed.resp. Lidia Rodriguez-Prieto - Rue de la Sablonnière 18 - 1000 Bruxelles


