FORMATION

Egalité femme - homme
Le jeudi 24 novembre 2022
OBJECTIF
L’objectif de cette formation est d’échanger sur les pratiques et les évolutions au sein des
administrations françaises pour développer l’égalité femmes / hommes dans les
organisations et les politiques publiques.

INTERVENANTE
Virginie PAQUIEN,
Directrice Générale des Services, SYDER
Avant de diriger les services du Syndicat Départemental d'Énergies du
Rhône, Virginie Paquien a été directrice des services des départements
du Gard et du Rhône, de la ville de Caluire-et-Cuire, commune de 42 000
habitants de la Métropole de Lyon. Elle a également travaillé à Mâcon,
Montréal-la-Cluse et Coulanges-lès-Nevers.
Administrateur territorial, spécialiste des questions juridiques, financières, économiques
et culturelles des collectivités locales, Virginie Paquien intervient régulièrement auprès
des élus et des cadres territoriaux.

FORMAT & CONDITIONS TARIFAIRES
Le montant pour les 3 heures de formation (de 17h à 20h en visioconférence) est 240
euros TTC par participant.

PREREQUIS
Pour participer à cette formation, une connaissance préalable de l’organisation et du
fonctionnement des politiques publiques est nécessaire.

PROGRAMME
 Contexte général

Parité et égalité

 Les préconisations du HCE de

Quelques chiffres

2021

 Et la FPT ?

 Les dispositions de la loi de

De la prise de conscience au dispositif

transformation de la FP de 2019

législatif
Textes et bilan sur les ESD
« Rapport sur la parité »
Dans les différentes instances

 Les autres mesures pour

l’égalité femmes / hommes
dans la territoriale
Votre Contact
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Eléonore CARPENTIER ⚫ 01 42 60 69 48
eleonore.carpentier@mercurelocal.fr

Bulletin d’inscription

EGALITE FEMMES - HOMMES
LE JEUDI 24 NOVEMBRE 2022

17H – 20H
Nom………………………………………………………….......
Prénom…………………………………………………………..
Fonction…………………………………………………………
Email…………………….……………………..………………...
Ligne directe……………………………………………..…….
Mobile .…………………………………………………………..
Organisme………………..………………………………….…
Adresse………………………………………………………….
Code postal………………………
Ville …………..……………………
☐ Vous souhaitez porter à notre connaissance une situation de handicap
qui nécessite une adaptation de la formation.
PREREQUIS :
- Projet professionnel ou activité en lien avec la formation
- Intérêt pour le secteur public

INSCRIPTION A RETOURNER A :
Eléonore Carpentier
Mercure local - Groupe Mercure
18, avenue de l’Opéra - 75001 Paris
eleonore.carpentier@mercurelocal.fr
01 42 60 69 48 - 06.82.91.37.24

Tarif : 240 euros TTC
Dès réception de ce bulletin d’inscription, une confirmation et une convention de stage
vous seront envoyées.

Mercure local - Groupe Mercure
Organisme de formation dédié au secteur public
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