Une équipe de professionnelles vous reçoit sur l'ensemble du département
Nos missions globales :
Informer les femmes sur leurs droits
Accompagner les femmes victimes de violences sexistes
Conduire des actions de formation et de sensibilisation

Emploi & Égalité Professionnelle
Égalité F/H et prévention des stéréotypes

Emploi & Égalité Professionnelle
Égalité F/H et prévention des stéréotypes
Insertion sociale, professionnelle et citoyenne des femmes
Sensibilisation et formation des professionnel-les
Éducation à l'égalité et prévention des stéréotypes

Côté juridique... Pour en savoir plus sur les formations et permanences d'information et
d’accompagnement juridique : consultez la plaquette dédiée
01 48 36 99 02

http://seinesaintdenis.cidff.info/
Le Cidff 93 est une association loi 1901 avec une mission d’intérêt général confiée par
l’Etat. Elle est financée par l'Etat et les Collectivités territoriales.

Insertion sociale, professionnelle et citoyenne des femmes

La Courneuve – Siège du CiDFF 93
2 lundi par mois : Accueil collectif sur inscription
puis rendez-vous individuels tous les jours du
mardi au vendredi
+ d'infos au 01 48 36 99 02
1 rue Pierre Curie, 93120 La Courneuve

Aubervilliers – Maison pour Tous Roser
chaque vendredi de 14h00 à 17h00.
Prendre RDV au 01 41 61 07 07
38 rue Gaëtan Lamy, 93300 Aubervilliers
Entretiens individuels : Définition du projet professionnel, outils et techniques
de recherche d’emploi, préparation aux entretiens, mise en relation avec les
partenaires emploi/formation.
Accompagnements collectifs : Outils et techniques de recherche d'emploi,
valorisation des parcours réalisés en France et/ou à l'étranger, prise de parole
en public, confiance en soi, découverte des métiers, élargissement des choix
professionnels, droit du travail
Spécificité du CiDFF 93

Sensibilisation et formation des publics et des professionnel-les
Thématiques : Sexisme au travail - Égalité professionnelle F/H - Stéréotypes Mixité des métiers - Élargissement des choix professionnels - Lutte Contre les
Discriminations liées au genre, la sexualité, l'origine supposée, la religion et le
territoire -- Droit du Travail.
Formation des professionnel-les de l'insertion et de l'emploi : conseiller-es,
formateur/trices, travailleurs sociaux au sein des maisons de quartier ou centres
d'hébergement, par exemple.
Interventions sur demande auprès de travailleurs sociaux, professionnel-les
accueillant du public et des chargé-es de mission droits des femmes et/ou lutte
contre les discriminations, professionnel-les des RH ou employeurs.

Éducation à l'égalité et prévention des stéréotypes
Sur les temps scolaires ou périscolaires, auprès d'élèves d'école élémentaire,
collège et lycée.

Thématiques : Égalité entre les filles et les garçons - Qu'est-ce que le sexisme ? –
Déconstruire les stéréotypes - Lutter Contre les Discriminations liées au genre, la
sexualité, l'origine supposée, la religion et le territoire.

Prise en compte de l'impact des violences intrafamiliales,
professionnelles, institutionnelles ou vécues dans l'espace public.
Connaissance approfondie des difficultés rencontrées par les femmes de
Seine Saint Denis

Accompagnement socio-professionnel des femmes migrantes
primo-arrivantes

http://seinesaintdenis.cidff.info/

Accompagnement dans la définition du projet professionnel, mise en relation avec
les organismes de formation, repérage des institutions …..

