Plan d’accès

Réseau régional pour l’égalité
entre les femmes et les hommes

3e plénière trimestrielle 2018

Femmes et formation professionnelle :
où en est-on ?
e

Hôtel de préfecture (salle Somveille, 2 étage)
1, rue Edmond Rostand – 13006 Marseille
Métro Préfecture
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Chargée d'études – Coordinatrice du réseau RREFH
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Jeudi 4 octobre 2018
de 9 h à 12 h
Hôtel de préfecture (salle Somveille, 2e étage)
1, rue Edmond Rostand – 13006 Marseille

Femmes et formation professionnelle : où en est on ?

Programme

Le Réseau régional pour l’égalité entre les femmes et les hommes (RREFH) a le
e
plaisir de vous convier le 4 octobre 2018 à sa 3 conférence trimestrielle de l’année.

9 h 00 – 9 h 30

Accueil - Café

Nous accueillerons Catherine Smadja-Froguel (du Secrétariat général des ministères
économiques et financiers) qui nous présentera quelques éléments issus du rapport
« Faire d’un système rénové de formation professionnelle un outil majeur d’égalité au
travail entre les femmes et les hommes » qu’elle a remis en février 2018 à
Marlène Schiappa, Secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les
hommes.

9 h 30 – 9 h 50

Introduction par Sara Houmair et Pierre Lorent, ORM

9 h 50 – 10 h 20

Intervention de Catherine Smadja-Froguel, Secrétariat
général des ministères économiques et financiers

Dans un contexte de transformations profondes de la formation professionnelle et
de l’apprentissage, ce rapport constate aujourd’hui encore un accès moindre des
femmes aux formations professionnelles, tout particulièrement pour les moins
qualifiées et en situation de précarité. Mettant en évidence les freins rencontrés par
les femmes dans l’accès à la formation tout au long de leur carrière,
il propose des pistes opérationnelles pour limiter les effets inégalitaires.
Organisée par le RREFH, cette conférence plénière permettra de discuter les
modalités de prise en compte des questions d’égalité dans la conception des
politiques publiques de l’emploi et de la formation autant à l’échelle nationale que
régionale. La séance sera aussi l’occasion de réunir tous les acteurs du champ
emploi-formation, notamment les opérateurs de terrain, pour échanger sur les
limites et les leviers de mise en place d’initiatives régionales visant à promouvoir un
accès égal à la formation professionnelle.

Que vous soyez agent.e.s de l’État ou des collectivités territoriales, professionnel.le.s d’organismes
de formation ou d’OPCA, acteur.trice.s de branches ou de fédérations, représentant.e.s
d’organisations syndicales, spécialistes des ressources humaines, vous serez les bienvenu.e.s à
cette journée. Elle sera riche de perspectives pour toutes celles et tous ceux qui, concerné.e.s par
les questions de formation, s’intéressent aux enjeux de mixité des dispositifs et de réduction des
inégalités de trajectoires entre les femmes et les hommes.

Présentation du rapport :
Faire d’un système rénové de formation professionnelle un outil
majeur d’égalité au travail entre les femmes et les hommes
10 h 20 – 11 h 20

Questions - Débat

11 h 20 – 12 h 00

Revue de l’actualité
Conclusion par Sara Houmair, ORM

