L’expertise du Centre des femmes de
Montréal à votre service!

Une approche unique, basée sur plus
de 40 ans d’accompagnement auprès
des Montréalaises de toutes origines .

Des formations et des ateliers conçus
pour répondre aux besoins de la main-

« Cette formation était vraiment
pertinente. L'animatrice maîtrise
très bien son sujet et le partage
avec énergie d'une manière qui est
accessible à tous. Elle a su répondre aux questions et motiver la
participation du groupe qui se composait de femmes de divers milieux. J'ai vraiment apprécié cette
activité. »

d’œuvre de demain et du personnel
enseignant qui les accompagne
chaque jour.

Marie-Josée Parent, juillet 2017

Ateliers et formations

Formations, présentations et conférences
offertes aux groupes mixtes

3585 RUE SAINT-URBAIN
MONTRÉAL, QC
H2X 2N6
514-842-6652

Sensibiliser
Dédramatiser
Informer
C'est la mission que nous nous
donnons avec ces ateliers d'une
heure trente, offerts gratuitement
sous forme de conférences, d'ateliers et même de causeries!

Formations pour enseignant(e)s

Formations pour étudiant(e)s

Apprivoiser les différences culturelles,
ça s’apprend!

La diversité culturelle:

3 heures

Atelier de sensibilisation à la cohabitation
multiethnique harmonieuse
3 heures

L’enseignement s’avère un défi de taille lorsque les étudiant(e)s, de diverses origines,
ont des valeurs, des aspirations et des comportements différents, propres aux référents
de leur culture. Il est possible de comprendre l’origine des grandes différences
culturelles et de développer des compétences interculturelles, afin d’apprivoiser
cette réalité au sein des groupes. Favoriser
la cohabitation interculturelle harmonieuse
en milieu scolaire!

Présenter les différences culturelles majeures qui influencent la manière de penser
et d’agir des individus. Réfléchir à ses
propres valeurs et références culturelles,
ainsi qu’à sa position par rapport à la réalité québécoise. À travers des cas concrets,
saisir les exigences du monde du travail
québécois et les notions de compétences
interculturelles qui favorisent l’harmonie
des relations de travail.

sensibilisation aux services d'employabilité

La gestion d’une classe mixte!

La mixité dans un univers de gars!

3 ou 6 heures

3 heures

Bienvenue dans l'univers du
non traditionnel!

L’’intégration des femmes dans les domaines
de formation majoritairement masculins,
représente encore un défi. L’objectif: réfléchir aux enjeux et aux avantages que représente la mixité au sein des classes et sur le
marché du travail. L’intégration des femmes
ayant un profil non traditionnel commence
sur les bancs d’écoles.

Permet d’avoir un portrait juste et réaliste
de la situation des femmes qui occupent
des emplois majoritairement masculins.
Des discussions autour de mises en situations démontrant des obstacles vécus par
des femmes seront aussi proposés. Les
avantages des équipes mixtes seront exposés afin d’encourager l’ouverture à la collaboration et à l’égalité entre les hommes et
les femmes.

La boite à outils!

sensibilisation à l'offre de service
du milieu communautaire
Soyez prêts!

l'orientation professionnelle en
dehors des sentiers battus

Pour connaître le coût, communiquez avec le

Service d’employabilité au 514 842-6652

emploi@centredesfemmesdemtl.org

