DE MARS À JUIN 2017

AGENDA DES FORMATIONS GENRE
Se former en genre pour ne pas se laisser déformer par le sexisme ambiant
Outils pédagogiques sur le genre
Découverte de techniques participatives et ludiques - Gratuit

Genre et gestion/management
Comment développer un audit genre de votre structure ? - 50 €

Les jeunes et l’égalité
Formation à l’utilisation d’outils d’animation genre pour jeunes - 50 €¤

Intervision : intégrer le genre dans nos pratiques
Session adressée aux personnes qui ont suivi un coaching au MF - Gratuit¤

Genre et cycle du projet
Maîtrisez les indicateurs en genre et développement - 150 €

Le genre au Nord et au Sud : l’essentiel en 5 jours
Découvrir la pertinence et l'importance de l'approche genre et développement - 200 €

Partir dans le Sud avec un regard « genré »
Voyages en immersion sensibles à l’égalité de genre - 25 € ¤

Mercredi 15 mars 2017 (2 sessions : 9h30 ou 13h)
Liège
Mercredi 19 avril 2107
Bruxelles
Les mardis 25 avril et 2 mai 2017
Bruxelles
Mardi 30 mai 2017 (2 sessions : 9h30 ou 13h)
Bruxelles
Du mercredi 14 au vendredi 16 juin 2107
Bruxelles
Du lundi 26 juin au vendredi 30 juin 2017
Bruxelles
Vendredi 30 juin 2017
Bruxelles

Formation longue

Inscriptions et informations

Formation en genre pour formatrices et formateurs

Voir site : www.mondefemmes.org - cliquer : formations

Du lundi 8 au samedi 13 mai 2017
et du lundi 21 au samedi 26 août 2017, Bruxelles
æAdopter l’approche genre dans la gestion d’une formation.
æÉlaborer des dispositifs, supports et outils de formation en
genre et développement adaptés à la demande.
Prix : 1000 € (Peut bénéficier des subventions du Fonds 4S :
http://www.fonds-4s.org/)
Soirées formatives sur les enjeux de l’égalité
4 mai 2017 : Focus violences
1er juin 2017 : Où va l'argent des femmes ?
Au Monde selon les femmes
Entrée libre après inscription : tanguy@mondefemmes.org

Prix réduits pour sans emploi et étudiant-e-s : nous contacter
Le Monde selon les femmes asbl
18 rue de la Sablonnière
B - 1000 Bruxelles
tél 32 2 223 05 12 - fax 32 2 223 15 12
Compte n° BE24 3101-2173-9938
www.mondefemmes.org
À la demande :
æ Formations
æ Coaching organisationnel
æ Évaluations

cief
genre

centre international d’études
et de formation en genre
www.ciefgenre.org
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