
Objectifs :

•	 Comprendre	 les	 enjeux	
des	 inégalités	 femmes-
hommes	 au	 niveau	
international	 et	 des	
problématiques	 «	 genre	 »	
dans	 le	 domaine	 du	
développement

•	 Connaître	 la	 nouvelle	
stratégie	 «	 	 Genre	 et	
développement	 »	 du	
Ministère	 des	 Affaires	
ét rangères	 et 	 ses	
déclinaisons	 pour	 la	
coopération	décentralisée

•	 C omp r e n d r e 	 l e s	
m é c a n i s m e s 	 d e	
l’intégration	 de	 l’égalité	
femmes-hommes	 dans	
les	projets	de	coopération	
décentralisée

Public :

Elu-e-e et agent-s de 
la fonction publique en 
charge des questions 
internationales, de la 
coopération décentralisée 
ou de l’égalité femmes - 
hommes

Durée :

1 journée

Intervenantes :

Pauline Chabbert,
formatrice et consultante en genre, 
spécialiste du développement

Caroline De Haas,
formatrice en égalité femmes - 
hommes, auteure de la sensibilisation 
présentée aux ministres en 2012.

Elsa Manghi,
consultante et formatrice en 
genre, spécialiste des questions 
internationales

Contenu : 

•	 1.	Inégalités	femmes-hommes	dans	le	développement	et	concept	de	

genre	:	

- Chiffres clés de l’inégalité et stéréotypes de genre : présentation de la 
sensibilisation créée à l’automne 2012 pour les ministres du Gouvernement
- Les Objectifs du millénaire pour le développement du point de vue des femmes 
et des filles
- Le genre : concept sociologique et définition
- Exercice sous forme de quizz

•	 2.	L’approche	intégrée	du	genre	dans	les	politiques	publiques	et	les	

programmes	de	développement

- Repères historiques sur l’évolution de la prise en compte des droits des femmes 
et de l’égalité femmes-hommes au niveau international
- Différences entre besoins pratiques et intérêts stratégiques – Introduction à 
l’approche « genre et développement »

•	 3.	La	nouvelle	stratégie	«	Genre	et	Développement	»
- Présentation de la nouvelle stratégie « Genre et développement »
- Ses implications pour une collectivité locale

•	 4.	Comment	intégrer	le	genre	dans	un	projet	de	coopération	décentra-

lisée	?	

- Présentation de projets de coopération décentralisée 
intégrant le genre
- Exercice d’identification des points clés pour 
l’intégration du genre dans la coopération 
décentralisée

Formation des élus locaux
Genre et le développement 

Lieu :

IEPP
48	rue	d’Enghien
75010	PARIS

Vendredi	13	Décembre	2013
9h30	-	17h30	



Bulletin 
à renvoyer 

complété et signé par 
courrier à : 

IEPP, 
13 rue de Champagne
57070 METZ Actipole

ou scanné par mail à contact@iepp.fr
ou par fax au 03 87 21 11 35

Pré-inscription possible par internet sur 
www.iepp.fr

Pour toute information vous pouvez nous 
joindre au 03 87 74 88 79 

ou à contact@iepp.fr

Ce bulletin vaut convention simplifiée de formation, si vous 
souhaitez une convention détaillée, veuillez nous le faire 

savoir en nous envoyant un mail à contact@iepp.fr

L’Élu-e :

 M    Mme 
Nom :  ________________________________________________________________
Prénom :  ______________________________________________________________
Adresse :  _____________________________________________________________
Code postal :  ___________________     Ville :  ______________________________
Email :  ________________________________________________________________
Télephone :  ___________________________________________________________
Mandat :  ______________________________________________________________

La collectivité : 

Intitulé : (exemple, Mairie de ..., Communauté de Commune de ...)
_______________________________________________________________________
Adresse :  _____________________________________________________________
Code Postal : __________________________________________________________
Ville :  _________________________________________________________________
Email :  ________________________________________________________________
Nombre d’habitants :  ___________________________________________________

 Supplément restauration sur place : 25 €

 Pour recevoir une attestation de participation cochez cette case

Signature de l’Élu-e       

Bulletin d’inscription
Genre et le développement 

Date : Vendredi	13	Décembre	2013
Lieu : Paris

Signature du responsable de la  collectivité 
territoriale et cachet de la collectivité

Le droit à la formation des élu(e)s 
La loi n° 92-108 du 3 février 
1992 relative aux conditions 
d’exercices des mandats locaux 
prévoit notamment dans son titre 
II un droit des élu(e)s locaux à la 
formation, les frais de formation de 
l’élu(e) constituant une dépense 
obligatoire pour les collectivités. 
Cette loi insère au Code Général 
des Collectivités Territoriales les 
articles 2123.12 et suivants qui en 
précisent les modalités et les aspects 
pécuniaires, afin que chaque élu(e), 
bénéficiaire ou non d’une indemnité 
de fonction, puisse exercer son droit 
à la formation sous réserve que celle-
ci soit dispensée par un organisme 
agréé, ce qui est le cas de l’IEPP.

Nous demandons à chaque élu(e), 
pour éviter toute difficulté liée à 
l’engagement des dépenses, de 
faire viser, pour accord, le bulletin 
d’inscription joint.
Les frais de transport, 
d’hébergement et de restauration 
éventuels devront faire l’objet d’une 
demande de remboursement directe, 
par chaque élu(e), auprès de sa 
collectivité.

En cas de désistement, si l’IEPP 
n’est pas prévenu une semaine 
avant le stage, celui-ci sera facturé 
à hauteur de 50% de la somme due.

Tarifs de la 
formation T.T.C*
Le	 coût	 de	 cette	 prestation	 sera	
facturé	 par	 l’IEPP	 sur	 la	 base	
de	 tarifs	 préférentiels	 établis	 par	
solidarité	entre	petites	et	grandes	
collectivités.

Élu(e)s	des	communes	de	:	

Moins	de	1	000	habitants	:					300	€

De	1	000	à	10	000	habitants	:		350	€

De	10	000	à	30	000	habitants	:		430	€

De	30	000	à	100	000	habitants	:		490	€

Plus	 de	 100	 000	 habitants,			
Conseillers	Généraux	et		Conseillers	
Régionaux	:															 			550	€

Les	tarifs	comprennent	les	frais	de	
formation,	 le	 café	 d’accueil	 et	 le	
repas	du	midi.

*	Prix	net,	en	exonération	de	TVA.
TVA	non	applicable,	article	293B	du	CGI


