
Formation virtuelle sur l’égalité des genres 
Sessions Françaises 

Février / Mars 
 
Objectifs de la formation 
• Renforcer la capacité des membres du CanSFE à concevoir et mettre en œuvre des 

approches sexotransformatrices dans leur travail au sein du secteur de la santé des femmes 

et des enfants. 

• Accroitre la collaboration et le partage parmi les membres de CanSFE. 

 
Méthodologie, format et durée de la formation 

• Enracinée dans les principes féministes, la formation est adaptable et accessible, et offre 
une expérience virtuelle de qualité qui répond aux besoins en période de Covid-19, tout en 
restant pertinente pour soutenir les organisations dans les années à venir. 

• Ce contenu est conçu pour être transmis dans son ensemble incluant les documents 
suivants: 

o Guide des formateurs/formatrices et du soutien informatique; 
o Manuel de ressources; 
o Présentations PowerPoint; 
o Guide technique. 

• La formation adopte une approche qui permet de promouvoir le renforcement du pouvoir 
et la croissance par la participation, la discussion et la pensée critique. 

• La durée totale de la formation est d’environ 6 sessions de 4 heures (24 heures) 

• La formation comprend trois modules: 
o Concepts et terminologie 
o Éléments des programmes sexotransformateurs 
o Activités de SEAR sexotransformatrices et féministes 

 
 
 
  



Formation virtuelle sur l’égalité des genres 
Horaire 

Sessions Françaises 
Février / Mars 

 

Jour Durée Séances 

16 fév. 12h30 -16h30 Bienvenue & Séance 1 : Introduction 

Séance 2 : Genre 101 

Séance 3 : L’égalité des genres et le changement 

Conclusion et vérification quotidienne (20 min) 

 

23 fév. 12h30-16h30 Récapitulation 

Séance 4 : Diversité des genres 

Séance 5 : Intersectionnalité 

Séance 6 : La question du genre dans le cycle d’un projet 

Conclusion et vérification quotidienne (20 min) 

   

2 mars 
 
 

12h30 – 16h30 Récapitulation 

Séance 7 : L’analyse de problème selon la perspective du genre 

Séance 8 : Comprendre l’approche fondée sur les droits en matière d’égalité 
des genres 

Séance 9: Une approche globale – comprendre les facteurs contextuels de 
l’inégalités 

Conclusion et vérification quotidienne 

 

9 mars 12h30 – 16h30 Récapitulation 

Séance 10 : Vers la conception pour l’égalité des genres : Théories du 
changement et modèles logiques 

Séance 11 : Mise en œuvre – Planifier le changement sexotransformateur 

Conclusion et Vérification quotidienne 

 

23 mars 12h30-16h30 Récapitulation 

Séance 12 : Analyse comparative entre les sexes 

Séance 13 : SEAR : d’une approche sensible au genre à une approche 
sexotransformatrice et féministe 

Séance 14 : Indicateur de qualité pour les résultats en matières des genres 

Conclusion et Vérification quotidienne 

 

30 mars 12h30-16h30 Récapitulation 

Séance 15 : Sources et outils de collecte de données pour les indicateurs 
d’égalité des genres 

Séance 16 : Redevabilité – des données pur qui? 

Séance 17 : Conclusion  

   

 
 


