Atelier associatif > L’ATTRAPE-SEXISME

Cultiver l'égalité femmes-hommes au sein de son association.
Date(s)
le 20 novembre 2019
Le mercredi 20 novembre 2019 - 18h à 20h
(2è formation du vendredi 22 novembre 2019 ANNULÉE)
Lieu(x)
Bâtiment MDE (Maison de l'étudiant·e)

Cette formation a pour objectif de sensibiliser les étudiant·es à la question des conduites anti-sexistes en termes
de communication et d’actions portées sur l’égalité
de genre.
Places limitées, inscriptions obligatoires ci-dessousavant le 13 novembre.
Formation animée par Ekiwork
Ekiwork accompagne de manière ludique les organisations à cultiver l’égalité entre les femmes et les hommes
par le biais d’actions de sensibilisation au sexisme au travail, un état des lieux des processus RH et des ateliers
d’improvisation théâtrale à destination des femmes qui ont pour but de développer la confiance en soi et la prise
de parole en public. Ekiwork est un projet lauréat du #HackEgaliteFH.
Formation offerte aux étudiant·es par l'université (coût à titre indicatif : 840€)
_______________________

Formulaire d'inscription aux formations dédiées aux associations étudiantes
Toute inscription vous engage à suivre l'intégralité de la formation choisie.
Cochez la ou les formations pour lesquelles vous souhaitez vous inscrire (retrouvez le détail et les
horaires des formations rubrique Accompagnement des associations étudiantes).

Je souhaite m'inscrire aux ateliers et formations suivantes (plusieurs choix possibles)
MANIEMENT DES EXTINCTEURS
16 mars 2020 > VALORISER SES COMPÉTENCES ASSOCIATIVES
25 mars 2020 > ORGANISER SA PASSATION
Prénom et NOM de l'étudiant·e (*)
Adresse mail de l'étudiant·e (*)
N° de téléphone de l'étudiant·e (*)
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26 février 2020 >

UFR d'appartenance de l'étudiant·e (*)
Numéro étudiant (*)
Etes-vous membre : (plusieurs choix possibles) d'une association étudiante de l'Université Paris
Nanterre
d'une association extérieure à l'Université Paris Nanterre
d'une association déjà déclarée en préfecture
d'une association en cours de création
Fonction de l'étudiant·e au sein de l'association (*)
Nom de l'association (*)

Court descriptif de l'association (*)
Validation de saisie (*)

écoutez le mot à saisir

« Les intitulés suivis de * indiquent les champs obligatoires. Les données personnelles recueillies dans le cadre de ce
formulaire font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées aux agents habilités de l'Université responsable du
traitement de votre demande. Elles ne sont en aucun cas réutilisées à d'autres fins.
Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée en 2004,
vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données relatives aux informations vous concernant. Vous disposez
également d'un droit d'opposition au traitement. Vous pouvez exercer ces droits en contactant le délégué à la protection des
données à l'adresse électronique suivante: dpo@liste.parisnanterre.fr. Cette adresse est strictement réservée aux
demandes concernant le traitement des données personnelles. »

Mis à jour le 17 décembre 2019
https://www.parisnanterre.fr/agenda/atelier-associatif-l-attrape-sexisme-921846.kjsp?RH=1469627521608
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