
Catalogue des formations 
Dans le cadre de la célébration du 8 mars (Journée internationale de la Lutte pour les Droits des Femmes),  

le département OGBL Equality te propose 6 formations, qui te permettront de mieux identifier, comprendre  
et combattre toute discrimination sexuelle et sexistes au travail et qui te donneront les outils nécessaires  

pour contribuer à plus d’égalité au sein de ton entrepise. 

Horaire: 17h00-18h30 sur Zoom

26.01.2021 
Communiquer en tant que femme dans un monde 
d’hommes
Formation destinée aux déléguées (femmes)
En tant que femmes, que ce soit avec tes collègues, dans 
la délégation, dans ton syndicat ou avec ton employeur, il 
est parfois difficile de prendre la parole. Cette formation te 
permettra de bien comprendre les mécanismes de communi-
cation entre femmes et hommes et d’acquérir des outils pour 
te faire entendre. 

02.02.2021 
Harcèlement sexuel et discriminations sexistes au travail: 
comment agir?
Formation destinée à tous les délégué.e.s
En tant que délégué.e il est important de savoir réagir aux sit-
uations de harcèlement sexuel et de discrimintation sexistes 
au sein de ton entreprise. Comment identifier ces situations? 
Comment réagir lorsqu’un.e salarié.e t’aborde sur ce sujet? 
Quelle procédure suivre? Cette formation te permettra de 
mieux te préparer à de telles questions. 

09.02.2021
8 mars: comment mobiliser dans mon entreprise?
Formation destinée à tous les délégué.e.s
Le 8 mars, la plateforme JIF (Journée internationale de lutte 
pour les droits des femmes) organise une Grève des Femmes. 
Cette formation te permettra de comprendre de quoi il s’agit 
et comment tu pourras mobiliser dans ton entreprise. Nous 
présenterons des exemples d’actions concrètes et de méth-
odes qui peuvent être utilisées par tou.te.s les délégué.e.s.

16.02.2021
Femmes et syndicalisme: connaître notre histoire 
Formation destinée à tous les délégué.e.s
Les femmes ont toujours joué un rôle primordial dans la lutte 
pour de meilleures conditions de travail et dans l’émancipa-
tion ouvrière pour tous et toutes. Cette formation te permet-
tra de revenir sur l’histoire des femmes dans les syndicats 
et de mieux comprendre la tradition syndicale dans laquelle 
s’inscrit ton engagement. 

23.02.2021
Les questions LGBT+ au travail 
Formation destinée à tous les délégué.e.s
Les discriminations contre les lesbiennes, les gay, les bisex-
uels et les transgenres ou toute autre minorité de genre dans 
le monde du travail sont une realité. En tant que délégué.e il 
est important de savoir réagir aux situations de discrimina-
tion lgbtphobe au sein de ton entreprise. Comment identifier 
ces situations? Comment réagir lorsqu’un.e salarié.e t’aborde 
sur ce sujet? Quelle procédure suivre? Cette formation te 
permettra de mieux te préparer à de telles questions. 

02.03.2021 
Santé des femmes au travail 
Formation destinée aux déléguées (femmes)
Règles douloureuses, maladies reproductives, maternité et 
autres, nombreuses sont les questions de santé qui impactent 
les conditions de travail des femmes au sein de l’entreprise. 
Comment parler de la santé des femmes au travail? Quelles 
mesures peuvent être prises pour les soutenir et quel est le 
rôle de la délégation? Cette formation vous donnera quelques 
pistes à suivre. 

Inscription au plus tard 48 heures avant la formation en question par mail à mireille.folschette@ogbl.lu 
A indiquer dans le mail: Nom et prénom – Poste au sein de la délégation – Entreprise – Titre de la formation 


