Formation pour Formatrices et Formateurs en Genre
Outils et méthodes pédagogiques
Contenus thématiques genre
Des compétences en genre sont nécessaires pour rendre l’égalité entre femmes et hommes concrète dans tous
les secteurs. L’approche genre est à la fois un concept sociologique, une méthode d’analyse et un outil de
transformation sociale.
Elaborer une formation visant la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes conduit à une prise
de conscience des parcours de vie professionnelles et personnelle, de ses propres valeurs et représentations
de la société. La capacité à se remettre en question est une exigence pour toute personne impliquée dans
les formations en genre. Le Monde selon les femmes met son expertise au service de l’accompagnement des
participant·e·s dans ce cheminement.

Public :

Pour personnes ayant déjà une pratique en formation et animation de groupes d’adultes et
de jeunes, souhaitant se former en genre.

Modalités :

15 jours de formations en 3 modules de 5 jours.

Methodologies :

Exposés, grilles d’analyse appliquées à l’expérience des participant·e·s, méthodes
participatives, travail en sous-groupes, allers-retours vers la pratique entre les 3 modules de
formation

Contenus abordés :
Compétences en genre et développement
1. Comprendre le concept de genre
2. Connaitre le cadre de base de l’analyse de genre
3. Connaître les instruments politiques et juridiques
du genre
4. Connaître les enjeux de l’intégration transversale
du genre (gender mainstreaming)
5. Intégrer le genre dans les évaluations

Compétences pédagogiques des formatrices et
formateurs en genre et développement
1. Adopter des méthodes pédagogiques
appropriées pour la formation : éducation
populaire, intervention féministe, empowerment.
2. Documenter et analyser les besoins de formation
3. Préparer et organiser la formation
4. Animer les sessions et séquences de formation
5. Adopter l’approche genre dans la gestion de la
formation
6. Encourager le processus de changement (social,
économique, politique et culturel)
7. Évaluer la formation

Mots-clés : empowerment, féminisme, genre, développement, formation d’adultes, accompagnement,
méthodologies, Nord-Sud, outils d’animation, réflexion personnelle, éducation populaire, gendermainstreaming

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 …).
► Gendermainstreaming dans les institutions publiques.
► Coaching genre pour ONG et associations.
► Reconnue dans l’axe formation en éducation permanente.
► Publications : manuels de formation, outils d’animation, articles de recherche sur le genre.
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