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Les CIDFF de la région et l’insertion professionnelle 
 

En fonction des spécificités de chaque territoire, les Centres d’Information pour le Droit 

des Femmes et des Familles proposent aux femmes au travers de leur service emploi 

et/ou de leur bureau d’accompagnement individualisé vers l’emploi (BAIE) : 

 

-  une approche globale et personnalisée de leur situation et des freins à l’emploi, 

- une information, une orientation et un accompagnement pour l’élaboration d’un 

projet professionnel, d’une recherche d’emploi ou de formation. 

-  un soutien particulier aux femmes bénéficiaires des minima sociaux et à celles en 

situation de monoparentalité. 

Certains CIDFF proposent également une information et un accompagnement 

personnalisé dans le cadre de créations d’entreprises ou d’activités. 

 

La mission des CIDFF les mène 

aussi à mettre un accent 

particulier sur des actions visant 

à élargir les choix professionnels 

et promouvoir la mixité des 

métiers. 

Grâce à leur présence dans la 

quasi-totalité de la région et la 

tenue de permanences en zones 

rurales et dans les quartiers 

Politique de la ville, permettant 

ainsi un maillage territorial au 

travers la Nouvelle-Aquitaine, 

l’offre des CIDFF est accessible à 

tous·tes les habitant·e·s de la 

région, même dans les zones 

dites « vulnérables ». 

 

Les CIDFF de la région proposent 

une offre « emploi » variée : 

- Des accompagnements individuels à des projets d’insertion et/ou d’évolution 

professionnelle, 

- De l’information sur la validation des acquis de l’expérience (VAE), 

- Des accompagnements à la mobilité ou à l’évolution professionnelle des 

salarié·e·s, 

- Des accompagnements collectifs pour l’insertion professionnelle, 

- Des actions de sensibilisation pour l’égalité professionnelle, 
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Pour un public varié : personnes primo-arrivantes, bénéficiaires de l’ARE, de la CSP, 

du RSA, du CLCA/PREPARE, sans ressources… 

… et dans le cadre de nombreux dispositifs différents : prestations Pôle Emploi, projets 

européens, CIVIS, PLIE, Politique de la ville, contrat de plan Etat/Région… 

 

Quelques chiffres 
 

Des équipes composées en partie 

de conseiller·e·s à l’insertion 

professionnelle 
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La cartographie interactive des actions innovantes en 

matière d’emploi proposées par les CIDFF de Nouvelle-

Aquitaine 
 

Dans le cadre de la convention de coopération signée entre la Fédération Régionale des 

CIDFF de Nouvelle-Aquitaine (FRCIDFFNA) et Pôle Emploi Nouvelle-Aquitaine, la 

FRCIDFFNA a réalisé une cartographie des actions innovantes en matière d’emploi 

proposées par les CIDFF de la région.  

Le détail des actions proposées se trouve dans ce document, mais une version résumée 

et interactive est disponible ici. 

Un aperçu : 

 

 

http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/initiatives-innovantes-en-matiere-demploi-frcidffn_343073#7/45.070/0.692
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/initiatives-innovantes-en-matiere-demploi-frcidffn_343073#7/45.023/-0.088
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La Charente 
 

L’élargissement des choix professionnels 
 

Cet atelier de sensibilisation et de réflexion, qui dure une demi-journée, doit permettre 

aux participant·e·s de voir autrement la place des hommes et des femmes dans 

l’emploi. Le but est de leur donner l’envie de découvrir de nouveaux secteurs d’activité, 

de se projeter vers d’autres métiers. 

Ensemble, en utilisant la méthode ADVP (Activation du Développement Vocationnel et 

Personnel) et la méthode Metaplan d’animation collective, les participant·e·s prennent 

part à un brainstorming sur les attentes et représentations sur la place des hommes et 

des femmes dans l’emploi. Il·elle·s effectuent ainsi un travail de réflexion sur la 

mutation des métiers. 

Cet atelier est à destination de demandeur·se·s d’emploi volontaires et de salarié·e·s en 

chantier d’insertion. Il est animé par deux conseillères en emploi/formation. 

 

Le marché de l’emploi 
 

Cet atelier de sensibilisation et de réflexion, qui dure une demi-journée et est à 

destination des personnes volontaires (sur inscription), a pour but d’apporter des 

éléments permettant une meilleure connaissance du marché de l’emploi sur le bassin 

de la Charente. 

Les deux conseillères en emploi/formation qui animent cet atelier collectif partagent 

des outils facilitant la recherche d’emploi, et facilitent la découverte du marché de 

l’emploi sur le bassin et des secteurs d’activité porteurs. Pour ce faire, elles utilisent 

les méthodes ADVP et Metaplan ainsi que des sources Pôle Emploi et BMO. 

 

L’articulation et la conciliation des temps de vie 
 

Cet atelier de sensibilisation et de réflexion, qui dure une demi-journée et s’adresse au 

public demandeur d’emploi et aux salarié·e·s en chantier d’insertion, doit permettre aux 

participant·e·s : 

- D’identifier les différents temps de vie, 

- De réfléchir sur les marges de manœuvre possibles et souhaitables, 

- De réfléchir sur l’optimisation des temps au service de leur recherche d’emploi 

et/ou de formation. 

Grâce aux méthodes ADVP et Metaplan ainsi qu’un brainstorming et l’outil de « 

l’horloge », les conseillères en emploi/formation facilitent : 

- la visualisation des attentes et représentations sur la notion des « temps de vie »,  
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- la verbalisation et la classification de des différents temps, 

- l’identification des différents temps, 

- l’illustration personnalisée de ces temps sur l’horloge. 

 

Les trois ateliers ci-dessus se déroulent sur Angoulême et le Grand Angoulême (y 

compris dans les quartiers Politique de la Ville). Suivant les demandes, ils se déclinent 

aussi sur le reste du territoire charentais. 

 

Se Mobiliser Ensemble 
 

Cette animation collective, qui se déroule sur 10 semaines à raison d’une séance de 2 

heures hebdomadaires, a pour objectif de faciliter l’accès à l’emploi à un public 

féminin, grâce à une prise en charge globale et la dynamique de groupe, ce qui favorise : 

- la redynamisation et la mobilisation des personnes 

- la valorisation et la reprise de confiance en soi 

- l’emploi 

- le retour à l’autonomie 

- l’échange d’informations 

- la rupture de l’isolement et la construction d’un réseau 

Le programme, qui est construit en utilisant la méthode ADVP et des supports images, 

se décline autour de différents thèmes : 

- parcours personnel, parcours professionnel 

- confiance en soi, estime de soi, affirmation de soi 

- mesures à l’emploi, dispositifs, outils 

- droit du travail 

- marché de l’emploi, bassin de l’emploi 

- recherche d’emploi, formation, stage, 

- préparation des CV et lettres de motivation 

- mises en situation d’entretiens d’embauche 

L’action, qui est renouvelée quatre fois par an, est co-animée par une conseillère en 

insertion professionnelle, une juriste et une psychologue. Une séance est consacrée à 

un bilan, après trois mois. 

 

Module d’intégration en faveur des femmes immigrées 
 

Cet atelier de sensibilisation a pour but de faciliter l’intégration et l’autonomie des 

primo-arrivantes par l’accès aux droits et par la mobilisation vers l’emploi à travers 

un accompagnement individuel personnalisé et une mobilisation collective. 

Cette action se déroule selon deux modalités : 
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1. Lors des entretiens individuels, différents thèmes sont abordés : 

- Situation personnelle/familiale 

- Mobilité 

- Santé 

- Pays d’origine 

- Arrivée en France 

- Situation administrative 

- Parcours individuel 

- Formation professionnelle. 

 

2. Les cinq sessions collectives s’articulent autour de cinq thèmes : 

- Les symboles de la République 

- Les valeurs de la République 

- Les fondements du principe de laïcité 

- Le droit du quotidien 

- Le droit du travail 

L’accompagnement dans le cadre de cette action, qui est co-animée par une conseillère 

à l’insertion professionnelle et une juriste, se déroule sur une année. 

 

Coordonnées : 

16, rue des Boissières 

16000 Angoulême 

05 45 92 34 02 

cidff.charente@cidff16.org 
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La Charente-Maritime 
 

Atelier Trajectoires Professionn’elles – Accompagnement collectif à la 

définition de projet professionnel 
 

Il s’agit d’un accompagnement collectif de 7 jours étalés sur 2 mois, réservé aux 

femmes, et qui a lieu 4 fois par an (3 fois sur La Rochelle et une fois sur Saintes). Ceci 

permet au CIDFF d’accompagner 40 femmes par an. 

Suivant une approche intégrant l’égalité et la méthode ADVP (Activation du 

Développement Vocationnel et Personnel), cet atelier permet de travailler le projet 

professionnel en prenant compte des problématiques spécifiques de cumul de freins 

vécues par les femmes : 

- Situation de parent isolé 

- Garde d’enfant(s) 

- Mobilité 

- Parcours descendants avec des interruptions 

- Etc. 

L’objectif est de réfléchir l’orientation autrement, sans contrainte, mais aussi de 

manière plus éclairée. 

 

Ateliers « Estime de soi » et « Confiance en soi » 
 

Ces ateliers, de 3 heures chacun et se déroulant quatre fois par an (3 fois sur La 

Rochelle, une fois sur Saintes), sont à destination de tout public voulant clarifier les 

notions d’estime et de confiance en soi et souhaitant comprendre comment elles 

peuvent agir négativement ou positivement sur nos ressources personnelles, notre 

potentiel. 

En effet, femmes et hommes sont, de nos jours, encore éduqué·e·s sur des émotions et 

des typologies de caractères différentes, ce qui influence à terme les choix de chacun·e 

et discrimine les femmes dans leurs potentiels. Le travail sur l’estime et la confiance 

devient un sujet incontournable pour tous les hommes et les femmes qui affrontent des 

obstacles dans leur vie personnelle et professionnelle. 

 

Ateliers « Egalité Femmes / Hommes : quels enjeux ? » et « Mixité : Osez 

tous les métiers ! » 
 

Ces ateliers, de 3 heures chacun et se déroulant 4 fois par an (3 fois sur La Rochelle et 

une fois sur Saintes), ont pour but d’encourager à envisager la mixité professionnelle 
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comme une nécessité, un enjeu sociétal. Grâce à une approche intégrant l’égalité et 

une animation participative, l’enjeu de ces ateliers et de modifier la perception 

« genrée » que nous avons du marché de l’emploi, prévenir les orientations non 

éclairées des femmes et des hommes, et amorcer un changement dans nos 

représentations. 

Il s’agit de mieux comprendre l’impact des inégalités pour percevoir les orientations 

« conditionnées » par notre culture et notre éducation. En effet, des femmes sont trop 

souvent entrainées dans des parcours descendants et des conditions de travail 

dévalorisées et des hommes, souvent, ne se permettent pas certains choix qui 

déstabilisent leur perception d’eux-mêmes au regard de la norme. 

 

Coordonnées : 

Maison de l’Emploi 

88, rue du Bel Air 

17000 La Rochelle 

05 46 41 18 86 

contact@cidff17.org 
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Les Deux-Sèvres 

 

Revaloriser l’estime de soi, tremplin vers la réinsertion professionnelle 
 

De part ses activités l’IDEFF79 s’intéresse de près aux besoins de son public, identifie 

et accompagne la levée des différents freins à l’insertion sociale et professionnelle et ce 

dans le cadre d’une approche globale de la personne. 

Le frein le plus marquant est un grand manque d’estime de soi après un événement 

traumatisant (avoir suffisamment confiance en soi pour oser entamer une procédure, 

pour se séparer d’une personne manipulatrice, pour un entretien d’embauche, pour se 

reconvertir, après un deuil, des violences sexistes, des discriminations, des violences 

au travail, un burn out, des violences conjugales, un viol…) 

Ce frein consécutif à un traumatisme se traduit par un véritable handicap de la 

personne dans toutes ses démarches (administratives, juridiques, psychologiques…). 

Cela empêche la personne d’évoluer dans sa vie, ses projets futurs, à croire en un avenir 

possible.  En tant que professionnel·le·s cela nous empêche trop souvent de mener à 

bien notre accompagnement. 

Ainsi, l’IDEFF 79 fusionne ses différents services (juridique, emploi, psychologue) dans 

le cadre d’actions collectives, en conservant les mêmes thématiques habituelles de 

l’emploi et du service juridique mais en y intégrant une dimension d’ordre 

psychologique par le biais de médiums innovants. 

L’optique est de permettre à toutes personnes de prendre le temps de travailler sur 

une meilleure connaissance de soi et d’échanger en groupe.  Il s’agit d’engager 

l’individu lui-même dans son avenir personnel de telle sorte qu’il intègre ses 

expériences, ses buts, ses motivations et arrive à une définition de lui-même. Ce qui le 

conduit à un choix (ou des choix) le plus adéquat possible au regard de lui-même et du 

contexte social économique dans lequel ce choix s’exercera. 

Au cours de cette action, il s’agit par le biais de modules pluri-disciplinaires: 

- d’identifier les freins à l’insertion professionnelle  

- d’accompagner vers l’emploi dans une démarche d’égalité entre les femmes et 

les hommes 

- de visualiser ses activités et l’utilisation du temps 

- de prendre conscience des préjugés dans le quotidien impactant les domaines 

de l’orientation sociale et professionnelle 

- de déconstruire les stéréotypes de genre afin d’ouvrir le champ des possibles 

et agir sur la mixité des métiers 

- de permettre aux participants femmes ou hommes volontaires d’être autonome 

dans leurs démarches, afin de favoriser la réinsertion sociale et professionnelle 

- de sortir de l’isolement 

- d’avoir une meilleure connaissance de soi, pallier à l’auto-censure et 

potentiellement aller vers une forme d’accomplissement 
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- de prendre conscience de ses valeurs, centres d’intérêts, goûts en faveur d’une 

reconstruction identitaire professionnelle  

- de croire en soi et en ses capacités 

- de trouver des pistes d’actions individuelles et collectives pour préparer son 

insertion professionnelle, changement familial 

- de diminuer le stress et l’anxiété 

- d’avoir une meilleure résilience et savoir surmonter les problèmes 

L’atelier, qui suit la méthode ADVP, comprend notamment une introduction aux 

dispositions législatives en matière d’égalité, des simulations d’entretien/mises en 

situation, et encourage à l’élargissement des choix professionnels. Cette action sera 

déployée pour la première fois à la rentrée 2019. 

 

Coordonnées : 

IDEFF 79 

4, rue François Viète 

79000 Niort 

05 49 17 39 61 

ideff79@orange.fr 
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La Dordogne 
 

D-CLICS Femmes (Maisons Digitales) 
 

Les inégalités entre les hommes et les femmes persistent dans l’emploi : même si 

l’écart se réduit entre le nombre brut de femmes et d’hommes sans emploi, les analyses 

plus détaillées montrent que ces inégalités demeurent dans la sphère professionnelle. 

Or, rendre les femmes plus autonomes et permettre leur accès au marché du travail 

passe aussi par la formation numérique. En effet, plus de la moitié des femmes en 

situation de chômage pensent que leur situation pourrait s’arranger si elles utilisaient 

le numérique. La fondation Orange a ainsi créé les « Maisons Digitales » pour former les 

femmes sans qualification et sans emploi. 

Le projet de Maison Digitale porté par le CIDFF Dordogne et la Ligue de l’Enseignement 

de la Dordogne vise l’inclusion numérique des femmes par la mise en place de 

solutions d’accompagnement personnalisées et individualisées des femmes en 

situation de précarité. Des ateliers hebdomadaires sont proposés sur deux sites, 

Périgueux et Bergerac. Un parcours de 6 mois d’ateliers (à raison de 5 heures par 

semaine) permettra d’aborder les six modules thématiques inscrits au projet : 

- « Mes droits en ligne » 

- Ré-acquisition des compétences transversales  

- Le numérique au service de l’emploi & Découvrir les réseaux sociaux 

professionnels   

- Les métiers du numérique pour les femmes  

- Être parent à l’heure du numérique  

- La mobilité (code de la route en ligne) 

L’accueil, l’accompagnement global des femmes ainsi que la prescription sur les 

ateliers sera effectuée par le CIDFF. La Ligue 24 mettra à disposition ses centres 

multimédia et accompagnera les femmes autour des compétences transversales 

(français, mathématiques, appendre à apprendre). 

Les deux organisations travailleront ainsi conjointement autour de l’accompagnement 

vers l’emploi des femmes en situation de précarité. 

Le projet des Maisons Digitales sera mis en place à partir de la rentrée 2019. 

 

Coordonnées : 

15, rue Thiers  

24000 Périgueux 

05 53 35 90 90 

cidff-dordogne24@orange.fr 
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La Gironde 
 

Favoriser le parcours des femmes immigrées 
 

Cette action collective se déroule sur 12 jours répartis sur 6 semaines au sein du 

département de la Gironde, privilégiant les quartiers Politique de la ville. 

Elle répond au constat que les femmes immigrées, étrangères ou françaises, installées 

en France depuis parfois plusieurs années, sont confrontées à de nombreuses entraves 

au principe d'égalité. Elles subissent une double discrimination en raison de leur sexe 

d'une part et de leur origine, réelle ou supposée, d'autre part. A celles-ci peut également 

s'ajouter une discrimination en raison du lieu d'habitation. Le projet vise à favoriser les 

parcours d'intégration, et prévenir et lutter contre les phénomènes de discrimination. 

Il permet l’accompagnement d’une douzaine de femmes chaque année. 

 

Ce projet s'inscrit dans les missions du CIDFF d'accompagnement des femmes et de 

lutte contre les discriminations. Il s'appuie sur son expertise en matière d'égalité 

femmes-hommes et son expérience dans le domaine du droit et en matière d'insertion 

professionnelle, mais aussi sur ses nombreux partenariats (associatifs, entreprises, 

administratifs, juridiques, etc..). L'ensemble des professionnel·le·s du CIDFF – juristes, 

conseillères insertion et la psychologue – est mobilisé sur cette action. 

 

Cette action se déroule selon 2 modalités :  

1. Une action collective « femmes d’ici et d’ailleurs » de mai à juillet avec la mise 

en place d’ateliers. 

Les conseillères insertion proposent un accompagnement collectif en parallèle des 

accompagnements sociolinguistiques proposés par des structures : les centres sociaux, 

PLIE, MDSI... Il s'agit de travailler sur une pédagogie construite du passage de 

l'immigration (qui sont-elles, d'où viennent-elles ?) à l'intégration (où sommes-nous ?) 

afin de les aider à valoriser leur parcours antérieur et de leur donner des repères sociaux 

et culturels facilitant.  

 

Ainsi 12 ateliers sont proposés et permettent d’aborder : - La place des femmes - la vie 

de famille, les enfants, les séparations - Les métiers, les contrats de travail - La relation 

de travail - La conciliation des temps, les modes de garde - Les lieux ressources - Les 

étapes d'un parcours d'insertion professionnelle… 

Ces ateliers sont l’occasion de rencontrer et faire connaître des professionnel·le·s du 

champ social et économique qui peuvent constituer des personnes ressources dans le 

parcours des femmes immigrées. 

 

2. Un accompagnement individuel particulier tout au long de l’année 

Les juristes, professionnel·le·s du droit et sensibilisé·e·s aux violences sexistes, les 

informent sur les titres de séjours mais aussi sur les règles de vie familiale et les 

relations de travail, afin de leur redonner confiance et de leur permettre d'engager leurs 
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démarches en autonomie et avec sérénité. La psychologue intervient sur les questions 

liées à la parentalité, la perte des repères liés aux changements de contexte social... Un 

accompagnement pluridisciplinaire est spécialement mis en place pour les femmes 

victimes de violence. 

 

La pluridisciplinarité des équipes dans un lieu unique facilite la prise en charge 

globale des participantes et facilite la mise en confiance nécessaire dans la démarche 

d’insertion. Par le passé, les objectifs ont été atteints en accompagnement individuel. 

Une orientation alternée entre juriste et psychologue a permis aux femmes d'avancer 

dans leurs démarches administratives. D'autres ont repris confiance en elles et se 

saisissent davantage de leur environnement personnel et professionnel. Le CIDFF a été 

identifié par toutes comme un lieu sûr, leur permettant d'avancer plus sereinement dans 

leurs parcours. 

 

 

Le peintre est une femme ! 
 

Le CIDFF 33 est amené à déménager prochainement dans des locaux appartenant à la 

Ville de Bordeaux. Pour permettre un accueil de qualité et des conditions de travail 

optimales, des travaux sont nécessaires. Pour les effectuer, le CIDFF33 s'est associé à 

la société Philomathique et aux Compagnons bâtisseurs pour mettre en place un 

chantier de formation qualifiant pour 12 femmes souhaitant devenir peintre en 

bâtiment.  Pendant 8 mois, les stagiaires vont être formées au métier de peintre en 

participant à la rénovation des futurs locaux du CIDFF 33. Une démarche artistique de 

valorisation est imaginée tout au long du projet avec un rendu final souhaité la semaine 

autour du 8 mars 2020. 

 

La durée de la formation est de 1050 heures, comprenant 875 heures de formation sur 

site et 175 heures en entreprise sous couvert de conventions. La rémunération est 

assurée par le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine et permet de rémunérer les 

stagiaires non indemnisées par Pôle Emploi sous statut de stagiaire de la formation 

professionnelle. Elle peut prendre le relai lors d’un arrêt des droits Pôle Emploi en cours 

de formation. 

 

Une semaine « type » comprend 4 journées de 8 heures affectées à la formation 

technique, principalement des activités pratiques (3 journées consécutives), le côté 

théorique avec la technologie du métier (1 journée) et une demi-journée de 3 heures 

dédiée à l’accompagnement à la rédaction du Dossier Professionnel, à l’atelier de 

recherche d’emploi et à la régulation inhérente à ce type d’action. L’accompagnement 

socio-professionnel est mené conjointement avec le CIDFF. 
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Mixité dans les métiers dit masculin : de la découverte au projet validé 
 

Tout le monde s'accorde sur les avantages de la mixité : meilleure dynamique de travail, 

meilleure cohésion et climat social, performance économique. Des entreprises ou des 

chantiers formation souhaitent favoriser la mixité des équipes et sont prêts à intégrer 

des femmes, mais se heurtent à une absence de candidatures lors des recrutements. 

Ainsi, le CIDFF est souvent sollicité pour proposer des profils de femmes, avec un projet 

validé, sur des chantiers d'insertion ou chantiers formation. Les entreprises, les 

branches professionnelles qui veulent répondre aux obligations en matière de diversité 

et d'égalité femme-homme, expriment leurs difficultés à trouver des profils de femmes. 

De plus, les conseiller·e·s d'accompagnement des femmes vers l'emploi ont pu vérifier 

sur le terrain que l'orientation traditionnelle des femmes les bloque dans leur insertion. 

Enfin, le développement de la mixité des métiers fait partie des politiques publiques 

françaises mais aussi européennes. 

L'action consiste à permettre à des femmes de découvrir des métiers 

traditionnellement masculins sur des secteurs porteurs d'emploi et de leur permettre 

de valider un projet professionnel sur ces métiers. Le conventionnement avec le 

Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine permet aux stagiaires bénéficiaires des minima 

sociaux ou sans revenus, d'être rémunérées - c'est un gage de stabilité et de sécurité 

dans leur parcours. L'action comporte un volet important de travail avec les entreprises, 

les centres de formation qualifiante et les structures d'insertion des secteurs d'activité 

visés par l'action. Ce travail vise à faire évoluer les représentations et faciliter 

l'intégration pérenne des femmes dans ces métiers. 

Les objectifs opérationnels sont : 

- D’amener un groupe de douze femmes en difficulté d’insertion à connaître 4 

secteurs professionnels dits masculins afin d’envisager une orientation ou une 

reconversion professionnelle, et de mobiliser ces femmes dans un parcours de 

retour à l’emploi ou de formation qualifiante. 

- De favoriser l’intégration des femmes de façon durable dans ces secteurs 

d’activités. 

- De faire évoluer les représentations et les résistances aux changements auprès 

du public mais aussi auprès des entreprises et organismes de formation 

professionnelle, grâce à l’animation partenariale de l’action. 

L’action permet à l'ensemble des participantes de valider leur projet professionnel à 

son issue.  Les issues post formation sont variées :  emploi, entrée en formation 

qualifiante, recherche active d'emploi ciblé… L'alternance des périodes de formations 

avec des stages en entreprises permet un véritable contact et mise en situation des 

milieux professionnels choisis. 

Les 12 femmes intégrant l'action bénéficient : 
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- d'un travail de mobilisation et de découverte de métiers techniques : 

intervention de professionnel·le·s, recherche documentaire (internet, fiches 

métier), enquêtes, visites d'entreprises et de centres de formation 

- d'une remise à niveau afin de maitriser les savoirs de base et ainsi pouvoir 

intégrer une formation qualifiante  

- d'un module mobilité qui permettra de lever les freins et proposera un soutien 

spécifique permettant à chacune d'obtenir le code de la route et de se former à 

la sécurité routière. Ce module sera assuré par une auto-école sociale.  

- d'un accompagnement à la définition de leur projet professionnel en prenant 

en compte leur rôle social, familial et leur vie personnelle.  

L'action de groupe doit créer des solidarités qui sécurisent les femmes et leur 

permettent de transgresser la « norme » (partager les appréhensions, les questions, 

les réactions de l'entourage).  

Organisation de l'action : 

- durée : 16 semaines de formation 

- présence hebdomadaire des stagiaires : 30h en centre :  18h30 CIDFF, 11h30 

auto-école sociale  

- stage en entreprise : 35h sur 2x2 semaines 

- première semaine positionnement : 20h CIDFF 

- total : 500h de formation dont 140 passées en entreprise 

 

Emergence : Favoriser l’émergence de projets dans la création 

d’entreprise ou s’orienter vers un emploi durable  
 

Le CIDFF accompagne les femmes depuis de nombreuses années à la fois dans l'emploi 

et dans la création d'entreprise, et fait évoluer son action à partir de sa pratique du 

terrain.  

Suite au constat que les femmes sont trop vite orientées vers des prestations ou 

formations de création d'entreprise ou d'emploi sans avoir pris le temps de réfléchir à 

l'ensemble des éléments pouvant déterminer leur choix, cette action considère donc ce 

temps de réflexion comme déterminant pour la réussite de l'insertion.  

 

La formation proposée prend également en compte les constats que nous avons pu 

faire, à savoir : 

- L'insertion professionnelle ne passe plus seulement par l'emploi salarié. 

- La perte d'un emploi, notamment pour les cadres, conduit à la rupture d'une 

carrière professionnelle. En effet, nombreuses sont les femmes qui ne retrouvent 

pas un poste équivalent dans l'emploi. Contraintes d'accepter cette situation, 

elles devront en faire le deuil pour mieux rebondir vers une insertion 

professionnelle différente de leurs attentes initiales. 
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- La recherche d'un emploi nécessite une démarche entrepreneuriale, elle 

suppose d'être à l'initiative des rencontres, de susciter des besoins et d'être 

source de propositions. 

- La création ou la reprise d'entreprise est un moyen d'insertion professionnelle. 

- La recherche d'emploi comme la création d'entreprise nécessitent un travail 

d'élaboration de réseau permanent. 

Cette formation propose à 12 femmes d’œuvrer à leur insertion professionnelle à partir 

d’une idée ou d’une envie. Il s’agit d’une action de groupe avec des suivis individuels 

réguliers, des périodes de mise en situation (stages, etc), et l’implication de 

partenaires économiques du territoire tout au long de la formation. Un travail 

particulier est réalisé sur les représentations et freins, sur la conciliation des temps, la 

confiance en soi, l’élargissement des choix professionnels… La formation est basée sur 

la complémentarité entre les deux formatrices : l’une spécialisée dans 

l’accompagnement à la création d’entreprise et la seconde à l’emploi. En 4 mois (24 

heures par semaine), chaque participante aura validé un projet et établi un plan 

d’action. A l’issue de la formation, ce plan d’action sera mis en œuvre dans le cadre 

des dispositifs de droit commun. 

 

 

 

Coordonnées : 

13, rue Thiac 

33000 Bordeaux 

05 56 44 30 30 

cidff.gironde@orange.fr 
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Les Landes 

 

Femmes en projets 
 

Le but de cette action, proposée au cœur des quartiers Politique de la ville de Dax ou 

dans des espaces ressources dédiés à l'information et l'emploi (communauté de 

communes Maremne Adour Côte Sud), est de dynamiser le public femme en 

questionnement sur un projet personnel et/ou professionnel. 

 

Grâce à l'utilisation de la méthode ADVP, qui met la personne au centre de son 

développement et son orientation, les personnes bénéficiaires peuvent plus aisément 

faire des choix et suivre les étapes nécessaires à l'élaboration de leur projet, en 

particulier professionnel : élargir ses choix, explorer des pistes, s’interroger sur la mise 

en œuvre, explorer l’environnement souhaité, les conditions de travail par une démarche 

active d’enquête, de rencontres, de recherches. Ce travail réalisé permet la mise en 

place d’un plan d’action en cohérence avec les attentes et les contraintes. 

 

Lors des bilans des actions passées, il a été constaté par les participantes et formatrices 

que les activités proposées agissent comme un révélateur. Les apports de la méthode 

les plus cités sont : 

- Facilitation de la prise de parole en public et confrontation des points de vue, 

- Prise de conscience de ce dont quoi on est capable, 

- Meilleure connaissance de soi-même et des motivations qui nous animent, 

- Renforcement de la confiance en soi et de son pouvoir d’agir, 

- Appropriation d’outils favorisant l’élaboration du projet personnel et/ou 

professionnel. 

 

Atelier Permanent d’Etude du Français 
 

La non maitrise de la langue écrite et/ou parlée est le frein majeur à lever pour 

permettre l’intégration sociale et professionnelle des personnes. Ainsi, le CIDFF des 

Landes propose un atelier permanent d’étude du français à Saint Vincent de Tyrosse, à 

destination des habitant·e·s de la communauté de communes MACS. En offrant un 

espace sécure, avec des possibilités d’entrées et de sorties permanentes, le public 

accueilli, mixte mais toujours majoritairement féminin, rassemble différents niveaux 

d’acquisition, différents parcours, différentes nationalités. 

 

L’atelier se déroule le mardi et jeudi de 9h à 16h. Il propose des outils et des parcours 

personnalisés même si l’accueil est collectif ; l’effectif moyen du groupe en présentiel 

est de huit personnes. La personne reste maîtresse de ses apprentissages, choisit ses 

supports et thématiques de travail, décide de son rythme. 
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Le frein de la langue est souvent accompagné d’autres freins périphériques : mobilité, 

gestion des temps, parentalité, difficultés de couple, isolement… qui sont travaillés en 

parallèle aux apprentissages grâce à l’expertise des professionnel·le·s du CIDFF. 

 

L’atelier permet aux participant·e·s : 

- D’oser s’exprimer, parvenir à comprendre et se faire comprendre, 

- D’acquérir ou mettre à jour les savoirs de base en expression orale, lecture et 

écriture avec pour perspective, l'accès à l'autonomie, 

- De consolider ses acquis dans la perspective d’une insertion sociale, d’un emploi 

ou d’une formation, 

- De créer du lien pour favoriser une intégration sociale et professionnelle, de 

développer des réseaux, d'échanger des informations et des services, 

- De reprendre confiance en soi et en son potentiel. 

 

Atelier code de la route 
 

Cet atelier, proposé au sein de la communauté de communes MACS, a été mis en place 

du fait de la récurrence d’une demande de femmes en difficulté par rapport à la langue 

française (compréhension et lecture) et ayant le projet de passer le permis de conduire 

ou ayant déjà échoué à l’examen du code. En effet, des limitations dans la mobilité des 

femmes sont un frein important à leur accès à l'emploi.  

 

L’atelier propose une aide à l’appropriation du vocabulaire du code de la route, des 

bonnes pratiques de conduite et des repères spatio-temporels en utilisant les supports 

visuels et graphiques. L’effectif restreint est un plus. 

 

Se déroulant sur 6 séances de 3 heures hebdomadaires, l’atelier permet aux 

bénéficiaires de :  

- Comprendre certaines situations liées à la circulation automobile, 

- Réviser des notions de base (vocabulaire, synonymes, verbes d’action etc…) 

dans le contexte de la conduite, 

- Comprendre comment renseigner des formulaires et se familiariser avec les 

pièces à fournir en lien avec la conduite, 

- Se familiariser avec la posture à tenir lors de l’examen du code. 

 

L’Atelier Femmes – de l’image à l’insertion 
 

Cette action, qui est déployée dans six différents lieux d’intervention à travers les 

Landes et a lieu dans le cadre du Programme Territoriale d’Insertion, vise à permettre 

un parcours vers l’autonomie pour des femmes bénéficiaires des minimas sociaux (et 

prioritairement bénéficiaires du RSA) – le public orienté sur ces ateliers est souvent en 

amont de la recherche d’emploi et accompagné par les travailleur·euse·s sociaux·ales 

du secteur. 
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Il s’agit de mettre en place un accompagnement personnalisé qui prend en compte les 

aspects familiaux, sociaux et professionnels de l’insertion socio-professionnelle. 

L’action a lieu en ateliers hebdomadaires (d’environ une dizaine de personnes), avec 

l’intervention en binôme d’une conseillère en insertion professionnelle et d’une 

conseillère en image. 

La conseillère emploi travaille sur : 

- Apprendre à se recentrer sur ses objectifs personnels, aussi bien en termes de 

santé que de l’emploi (préparer un CV, faire un courrier/une lettre de motivation, 

travailler les fiches métiers, concilier vie personnelle et professionnelle…) ; 

- Connaître ses droits, les mesures et aides à l’emploi, les formations ; 

- Découvrir le tissu associatif et/ou le bassin de l’emploi ; 

- Réapprendre à s’exprimer, à gagner confiance en soi ; 

- S’ouvrir sur le monde extérieur. 

L’intervention de la conseillère en image est axée sur : 

- Mieux communiquer et valoriser son image ; 

- Améliorer la confiance en soi : se réapproprier sa fémininité, reprendre goût à 

s’occuper de soi, acquérir des connaissances sur soi-même, mettre en cohérence 

sa personnalité et son apparence… 

L’action est déployée sur les communes de Saint-Paul-Lès-Dax, Saint-Sever, Aire-sur-

l’Adour, Mont-de-Marsan, Labouheyre et Rion-des-Landes. 

 

 

 

Coordonnées : 

Résidence de la Douze 

181, rue Renée Darriet 

40000 Mont-de-Marsan 

05 58 46 41 43 

cidff.land@wanadoo.fr 
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Le Limousin 
 

Réactives 
 

Réactives est une action collective menée à Limoges (2 à 3 fois par an), Brive (une fois 

par an) et Guéret (une fois par an) qui propose de s'appuyer sur la force du collectif 

pour créer les conditions d'une posture dynamique qui permettra aux femmes 

bénéficiaires (habitantes des quartiers Politique de la Ville, en groupe d’environ 10 

participantes) de s'inscrire dans une démarche de projet personnel, social et/ou 

professionnel. 

En effet, chaque année, le CIDFF reçoit de plus en plus de femmes sur les quartiers 

(notamment sur les Points d’Accès au Droit) qui abordent la question de l’insertion 

professionnelle mais disent ne pas savoir "par où commencer" ni qui solliciter. Bon 

nombre de ces femmes rencontrent des difficultés pour s'inscrire dans une véritable 

dynamique de projet et leur orientation vers le(s) partenaire(s) le(s) mieux à même de 

proposer un accompagnement dans cette démarche ne débouche pas sur la mise en 

oeuvre d'un parcours d’insertion. Les professionnelles du CIDFF ont ainsi fait 

l’hypothèse suivante : l’orientation vers les partenaires ou vers le BAIE pour la mise en 

place d’un accompagnement peut rester sans suite faute d’un travail préalable de « 

mise en condition » qui donnerait du sens à la logique de parcours et permettrait ensuite 

à la dynamique de projet de se mettre en place. 

 

Réactives doit donc permettre à ces femmes de renforcer leur capacité à agir sur leur 

environnement immédiat et de dépasser le simple constat des difficultés, inégalités et 

discriminations dont elles sont victimes, en leur proposant : 

- de réfléchir et d'échanger sur les problématiques identifiées comme des freins 

à leur vie professionnelle et sociale, 

- d'identifier les leviers les plus opérants compte-tenu de l'interdépendance des 

ces différentes composantes, 

- de repérer un certain nombre de structures ressources à mobiliser. 

L'action doit aussi leur permettre de consolider leur parcours socio-professionnel en 

réfléchissant de manière constructive, transversale et « positive », et de susciter, 

soutenir et valoriser leurs initiatives personnelles, sociales et/ou professionnelles 

(notamment leur engagement dans une logique de parcours d'insertion 

professionnelle). 

L’action est composée d’ateliers collectifs thématiques d’une journée d’information et 

de sensibilisation aux différentes composantes qui interagissent dans les dynamiques 

d’insertion sociale et professionnelle des femmes. 10 à 12 ateliers sont répartis sur 3 

mois (hors période de vacances scolaires) et animés par une salariée du CIDFF avec, 

sur la seconde partie de la journée, l’appui d’un intervenant spécialisé sur des 

thématiques spécifiques.  
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Thématiques abordées : le projet professionnel dans la vie familiale et la place de 

l’enfant ; les compétences personnelles/sociales/bénévoles/professionnelles ; l’accès 

au droit dans la vie quotidienne ; la conciliation et l’articulation des différents temps de 

vie ; la lutte contre les inégalités entre femmes et hommes et les discriminations faites 

aux femmes ; l’élargissement des choix professionnels et la mixité des emplois ; la 

mobilité géographique et professionnelle ; le droit du travail et l’égalité professionnelle 

; l’initiative citoyenne/bénévole ; l’impact de la santé sur le parcours d’insertion sociale 

et professionnelle. 

 

A Contre-Courant 
 

Cette action collective qui se déroule sur 13 semaines a pour but de lutter contre la 

discrimination à l'emploi au regard du sexe en luttant contre les stéréotypes de sexe 

liés aux métiers et en permettant aux femmes d'investir des secteurs professionnels 

traditionnellement « masculins ». L'objectif de cette action, menée en partenariat avec 

la Boutique Club Emploi (BCE) est de proposer aux bénéficiaires (majoritairement 

issues des quartiers Politique de la Ville) un parcours de construction d'un projet 

professionnel libre des injonctions genrées. Un accompagnement individuel des 

bénéficiaires a aussi eu lieu au cours des six semaines suivant la fin de l'action 

collective. 

 

L’action À Contre-Courant s’est déroulée sur 18 ateliers d’une journée chacun : 

- 13 ateliers menés par la BCE avec le CIDFF (Préparation au changement, ADVP, 

TRE) 

- 3 ateliers menés par le CIDFF avec la BCE (Déconstruction des stéréotypes, 

élargissement des choix professionnels, ATV) 

- 1 temps de rencontre organisée par la DIRECCTE avec des bénéficiaires 

potentiels du projet DIVA (100% inclusion) 

- 1 co-accompagnement sur une journée « découvertes » en partenariat avec le 

centre de formation AFPA Romanet ; journée réalisée avec l’implication des 

stagiaires de la formation CIP. 

 

Coordonnées : 

46, avenue des Bénédictins 

87000 Limoges 

05 55 33 86 00 

cridff.limousin@orange.fr 
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Les Pyrénées-Atlantiques 
 

Remobilisation du public féminin 
 

Cette action, menée en partenariat avec le PLIE, vise à identifier les freins globaux à 

l’emploi avec la personne bénéficiaire et leur proposer des solutions pour les 

surmonter. L’action a plusieurs objectifs intermédiaires : 

- Proposer un accompagnement pour permettre au public visé par l’action de 

s’engager dans des démarches d’autonomisation visant à préserver l’équilibre 

familial, à favoriser la conciliation entre vie privée et vie familiale, à gérer un frein 

à l’insertion, 

- Susciter la motivation à accéder aux informations sociales, juridiques, 

professionnelles nécessaires à leur projet, 

- Déclencher le désir de piloter de façon autonome leur avenir professionnel, 

- Diagnostic individuel et accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle. 

En liaison étroite avec les partenaires compétents locaux, le CIDFF/BAIE intervient pour 

aider à résoudre les difficultés pouvant faire obstacle au projet et parcours d’insertion. 

Lors de l’entretien diagnostic le ou les freins à l’emploi sont précisés et la recherche de 

solutions est mise en œuvre ; ces solutions mobilisent la totalité de l’expertise 

professionnelle du CIDFF et de ses partenaires. Par exemple, s’il s’agit de freins liés à 

la santé, la bénéficiaire sera mise en lien avec les spécialistes (addictions etc.) ; s’il 

s’agit de violences (conjugales, physiques ou verbales…), elle sera suivie par la référente 

violence du CIDFF, etc. 

L’action se déroule en trois temps :  

- La réalisation d’un diagnostic individuel de la situation de chaque participante, 

qui sera pris en compte de façon transversale au cours de l’action, 

- L’accompagnement des participantes vers le passage d’une situation 

d’assistance à celle d’une plus grande autonomie, les amenant à réfléchir sur 

leur insertion sociale et professionnelle, au moyen de l’élaboration d’un projet 

de vie, 

- La réalisation d’un plan d’action individuel les amenant à solutionner les 

problématiques rencontrées. 

Elle traite, entre autres, des thèmes suivants : 

- La reprise de confiance en soi, 

- La gestion du budget, 

- La parentalité et la garde d’enfants, 

- Les violences conjugales, le respect du corps 

- La sexualité et la santé 
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Coordonnées : 

Villa Bois Louis – Stade Tissié 

Avenue Gaston Lacoste  

64000 Pau 

09 50 26 54 47 

cidffpyreneesatlantiques@gmail.com 

 

 


