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Votre contact 
FRIZON Laure  
laure.dubois@monatourisme.fr 

PROGRAMME DE SESSION 
Manager la diversité et la parité 

Contexte  
 

Cette formation a pour objectif de 
mettre la mixité au cœur du 
développement économique en 
découvrant ou redécouvrant 
l’importance d’une politique diversité 
et la particulière attention portée par 
le management de proximité. 
Plus largement, prendre en compte 
les différences pour apporter plus de 
confort dans la relation 
professionnelle, qu’elle soit 
partenariale ou managériale. 

Lieu  
()Marmande 

                      
Dates  

16/09/2020 
17/09/2020 

Durée  
 

2,00 jour(s), 14:00 heures 

Horaires  
 

09h15-09h45 : accueil café 
09h45-12h45 : formation 

12h45-14h00 : pause déjeuner 
14h00-18h00 : formation 

                             

Public  
 
Directeur-trices d’office de tourisme 

et responsables d’offices de 
tourisme 

Formateur  
 

Sophie Nonnenmache 

Modalités d’accès  
Limité aux 12 premiers inscrits 
du réseau Nouvelle-Aquitaine 
Annulation si moins de 6 participants 

Coût  
300€/jour pour les salariés 
135€/Jour pour les Agents Public 
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Objectifs de la formation 
 

• Analyser les enjeux de la parité dans les organismes de tourisme 
• Appliquer une bonne relation avec des collaborateurs/ rices, élus /DGS de 

sexe différent 
• Evaluer le problème de la parité et de la diversité dans l’office de tourisme 

Programme 
 

Module 1 : Parité & Diversité 
 

Ø Le principe d’égalité : dimension sociologique, psychologique, 
biologique, historique 

Ø Stéréotypes de sexe 
Ø Les enjeux de la mixité 
Ø Le dispositif législatif français 

 
 
Module 2 : Les femmes dans l’entreprise 
 

Ø Le plafond de verre 
Ø Les actions à mettre en œuvre 
Ø Femmes & pouvoir 
Ø Accompagner par la formation 
Ø Repérer les discriminations sexistes 
Ø Le harcèlement sexuel 

 
 
Module 3 : Rôle de l’entreprise & Label 
 

Ø Cadre juridique 
Ø Discours et argumentaire 
Ø Le rapport de situation comparée 
Ø Le label égalité 
Ø Le suivi & l’évaluation  

 

Méthodes et supports 
 

Exposé théorique avec support sur vidéoprojecteur (méthode affirmative) 
Etude de cas concrets 
Mise en situation avec exercices pratiques (méthodes actives) 

  

Quizz 
Plateforme collaborative 
Ressources pédagogiques en ligne 

 

Prérequis 
 

Pas de pré-requis 

Evaluation de la formation 
 

 
-      Questionnaire d’évaluation des acquis en fin de formation 
- Questionnaire de satisfaction post-formation 
 


