Plan de formation Label Egalité Diversité
DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes
En gras les formations maintenues.
Intitulé de la formation

Publics concernés

Diversité et lutte contre les Tous les membres du
discriminations et
CODIR DRAAF Auvergnestéréotypes
Rhône-Alpes

Dates

16 mars 2020 (3h) (reporté DRAAF, site de Lempdes
suite au confinement
COVID 19)
21 septembre + 05
octobre + 19 octobre
2020

Tous les représentants du
personnel DRAAF
Auvergne-Rhône-Alpes

Lieu

Distanciel (3 groupes)

3 avril 2020 (reporté suite DRAAF, site de Lempdes
au confinement COVID 19)
8 avril 2020 (reporté suite DRAAF, site de Lyon
au confinement COVID 19)

Tous les représentants du 26 mai 2020 (reporté suite
personnel EPLEFPA région au COVID 19)
Auvergne-Rhône-Alpes
27 mai 2020 (reporté suite
au COVID 19)

Diversité et lutte contre les Tous les cadres
discriminations et
intermédiaires et agents
stéréotypes (3h)
RH DRAAF
+
Recruter sans discriminer
(3h)
Tous les cadres
intermédiaires et agents
RH EPLEFPA région
Auvergne-Rhône-Alpes
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LEGTA Roanne Chervé
LEGTA Roanne Chervé

10 novembre 2020
12 novembre 2020

Distanciel (1 groupe de 15)
Distanciel (1 groupe de 15)

17 mars 2020 (reporté
suite au confinement
COVID 19)

DRAAF, site de Lempdes

7 avril 2020 (reporté suite DRAAF, site de lyon
au confinement COVID 19)
15 avril 2020 (reporté suite DRAAF, site de Lyon
au confinement COVID 19)
16 avril 2020 (reporté suite
au confinement COVID 19) DRAAF, site de Lyon
13 mai 2020 (diversité) +
15 mai 2020 (recruter sans
discriminer)
(annulées faute de
demandes d’inscription
suffisantes)

Distanciel (2 sessions (une le
matin et une l’après-midi) sur
chaque thématique diversité
+ recruter

14 mai 2020 (diversité +
19 mai 2020 (recruter
sans discriminer)

Distanciel ( 2 sessions,
(une le matin et une l’aprèsmidi) sur chaque

thématique
diversité + recruter
26 mai 2020 (diversité) +
28 mai 2020 (recruter
sans discriminer)

Distanciel ( 2 sessions,
(une le matin et une l’aprèsmidi) sur chaque
thématique
diversité + recruter

27 mai 2020 (diversité)+
29 mai 2020 (recruter
sans discriminer)
(sessions après-midi
annulées faute de
demandes d’inscription
suffisantes)

Distanciel ( 2 sessions,
(une le matin et une l’aprèsmidi) sur chaque
thématique
diversité + recruter

03 juin 2020 (diversité) +
Distanciel (annulées faute de
04 juin 2020 (recruter sans demandes d’inscription
discriminer)
suffisantes)
02 juin 2020 (diversité) +
Distanciel (annulées faute de
03 juin 2020 (recruter sans demandes d’inscription
discriminer)
suffisantes)
02 juin 2020 (diversité) +
Distanciel (annulées faute de
04 juin 2020 (recruter sans demandes d’inscription
discriminer)
suffisantes)
03 juin 2020 (diversité) +
Distanciel (annulées faute de
05 juin 2020 (recruter sans demandes d’inscription
discriminer)
suffisantes)
04 juin 2020 (diversité) + Distanciel (annulées faute de
05 juin 2020 (recruter sans demandes d’inscription
discriminer)
suffisantes)
08 juin 2020 (diversité) + Distanciel
10 juin 2020 (recruter
sans discriminer)
15 juin 2020 (diversité) + Distanciel
16 juin 2020 (recruter
sans discriminer)
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24 juin 2020 (diversité)+
26 juin 2020 (recruter
sans discriminer)

Distanciel

06 juillet 2020 (diversité) +
09 juillet 2020 (recruter
sans discriminer)

Distanciel (annulées faute de
demandes d’inscription
suffisantes)

07 juillet 2020 (diversité)
+ 10 juillet 2020 (recruter
sans discriminer)

Distanciel

02 novembre 2020
03 novembre 2020
04 novembre 2020
05 novembre 2020
06 novembre 2020
09 novembre 2020
10 novembre 2020
12 novembre 2020

Distanciel
Distanciel
Distanciel
Distanciel
Distanciel
Distanciel
Distanciel
Distanciel

Egalité entre les femmes
et les hommes

Lutte contre les violences
sexuelles et sexistes

Egalité entre les femmes
et les hommes (3h)
+
lutte contre les violences
sexuelles et sexistes (3h)

13 novembre 2020
16 novembre 2020
20 novembre 2020
23 novembre 2020

Distanciel
Distanciel
Distanciel
Distanciel

8 juin 2020 (3h) (reporté
suite au COVID 19)

DRAAF, site de Lempdes

29 juin 2020 + 03 juillet
2020

Distanciel

9 juin 2020 (reporté suite
au COVID 19)

DRAAF, site de Lempdes

10 juin 2020 (reporté suite
au COVID 19)

DRAAF, site de Lyon

Tous les représentants du
personnel EPLEFPA

1er décembre 2020

Distanciel (2 groupes de 15)

Tous les cadres
intermédiaires et agents
RH DRAAF

17 avril 2020 (reporté suite DRAAF, site de Lempdes
au confinement COVID 19)

Tous les membres du
CODIR DRAAF

Tous les représentants du
personnel DRAAF

14 avril 2020 (reporté suite
au confinement COVID 19) DRAAF, site de Lyon
Tous les cadres
intermédiaires et agents
RH EPLEFPA AuvergneRhône-Alpes

9 juillet 2020
26 août 2020
29 septembre 2020
30 septembre 2020
1er octobre 2020
12 octobre 2020
13 octobre 2020
14 octobre 2020
15 octobre 2020

Tous les cadres supérieurs 02 décembre 2020
des EPLEFPA
03 décembre 2020

Distanciel
Distanciel (annulées faute de
demandes d’inscription
suffisantes)
Distanciel (2 groupes de 15)
Distanciel (2 groupes de 15)
Distanciel (2 groupes de 15)
Distanciel (2 groupes de 15)
Distanciel (2 groupes de 15)
Distanciel (2 groupes de 15)
Distanciel (2 groupes de 15)
Distanciel (1 groupe de 14)
Distanciel (1 groupe de 14)

Diversité et lutte contre les Tout agent
discriminations
et
les
stéréotypes (6 h)

06 et 09 juillet 2020
26 août 2020

Distanciel (annulées faute de
demandes d’inscription
suffisantes)

L’égalité : un défi qui Tout agent
concerne
autant
les
hommes que les femmes
(3 h)

08 juillet 2020
25 août 2020

Distanciel (annulées faute de
demandes d’inscription
suffisantes)

Lutte contre les violences Tout agent
sexuelles et sexistes (6 h)

08 et 10 juillet 2020
25 et 27 août 2020

Distanciel (annulées faute de
demandes d’inscription
suffisantes)
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Extrait EPL
Intitulé de la formation

Publics concernés

Dates

Diversité et lutte contre
les discriminations et
stéréotypes (3h)
+
Recruter sans discriminer
(3h)

Tous les cadres
15 avril 2020 (reporté
intermédiaires et agents RH suite au confinement
EPLEFPA région Auvergne- COVID 19)
Rhône-Alpes
16 avril 2020 (reporté
= CPE, DEA, DAT,
suite au confinement
Directeurs CFA/CFPPA,
COVID 19)
secrétaires RH, RLF
13 mai 2020 (diversité)
+15 mai 2020 (recruter
sans discriminer)
(annulées faute de
demandes d’inscription
suffisantes)

Lieu
DRAAF, site de Lyon

DRAAF, site de Lyon

Distanciel (2 sessions (une le
matin et une l’après-midi)
diversité + recruter

14 mai 2020 (diversité) Distanciel ( 2 sessions, (une
+ 19 mai 2020 (recruter le matin et une l’après-midi)
sans discriminer)
sur chaque thématique
diversité + recruter
26 mai 2020 (diversité) Distanciel ( 2 sessions, (une
+ 28 mai 2020 (recruter le matin et une l’après-midi)
sans discriminer)
sur chaque thématique
diversité + recruter
27 mai 2020 (diversité)
+ 29 mai 2020 (recruter
sans discriminer)
(sessions après-midi
annulées faute de
demandes d’inscription
suffisantes)

Distanciel ( 2 sessions, (une
le matin et une l’après-midi)
sur chaque thématique
diversité + recruter

03 juin 2020 (diversité) + Distanciel (annulées faute de
04 juin 2020 (recruter
demandes d’inscription
sans discriminer)
suffisantes)
02 juin 2020 (diversité) + Distanciel (annulées faute de
03 juin 2020 (recruter
demandes d’inscription
sans discriminer)
suffisantes)
02 juin 2020 (diversité) + Distanciel (annulées faute de
04 juin 2020 (recruter
demandes d’inscription
sans discriminer)
suffisantes)
03 juin 2020 (diversité) + Distanciel (annulées faute de
05 juin 2020 (recruter
demandes d’inscription
sans discriminer)
suffisantes)
04 juin 2020 (diversité) + Distanciel (annulées faute de
05 juin 2020 (recruter
demandes d’inscription
sans discriminer)
suffisantes)
08 juin 2020 (diversité) Distanciel
+ 10 juin 2020 (recruter
sans discriminer)
15 juin 2020 (diversité) Distanciel
+ 16 juin 2020 (recruter
sans discriminer)
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24 juin 2020 (diversité) Distanciel
+ 26 juin 2020 (recruter
sans discriminer)
06 juillet 2020 (diversité) Distanciel (annulées faute de
+ 09 juillet 2020
demandes d’inscription
(recruter sans
suffisantes)
discriminer)

Diversité et lutte contre
les discriminations et
stéréotypes

Egalité entre les femmes
et les hommes (3h)
+
Lutte contre les violences
sexuelles et sexistes (3h)

07 juillet 2020
(diversité) + 10 juillet
2020 (recruter sans
discriminer)

Distanciel

02 novembre 2020
03 novembre 2020
04 novembre 2020
05 novembre 2020
06 novembre 2020
09 novembre 2020
10 novembre 2020
12 novembre 2020
13 novembre 2020
16 novembre 2020
20 novembre 2020
23 novembre 2020

Distanciel
Distanciel
Distanciel
Distanciel
Distanciel
Distanciel
Distanciel
Distanciel
Distanciel
Distanciel
Distanciel
Distanciel

Tous les représentants du
26 mai 2020 (reporté
personnel EPLEFPA région suite au COVID 19)
Auvergne-Rhône-Alpes
27 mai 2020 (reporté
suite au COVID 19)

LEGTA Roanne Chervé

10 novembre 2020
12 novembre 2020

Distanciel (1 groupe de 15)
Distanciel (1 groupe de 15)

Tous les cadres
intermédiaires et agents RH
EPLEFPA région AuvergneRhône-Alpes
(= CPE, DEA, DAT,
Directeurs CFA/CFPPA,
secrétaires RH, RLF,
assistants de prévention)

9 juillet 2020
26 août 2020
29 septembre 2020
30 septembre 2020
1er octobre 2020
12 octobre 2020
13 octobre 2020
14 octobre 2020
15 octobre 2020

Distanciel
Distanciel (annulées faute de
demandes d’inscription
suffisantes)
Distanciel (2 groupes de 15)
Distanciel (2 groupes de 15)
Distanciel (2 groupes de 15)
Distanciel (2 groupes de 15)
Distanciel (2 groupes de 15)
Distanciel (2 groupes de 15)
Distanciel (2 groupes de 15)

Tous les cadres supérieurs
des EPLEFPA AuvergneRhône-Alpes

02 décembre 2020
03 décembre 2020

Distanciel (1 groupe de 14)
Distanciel (1 groupe de 14)

Lutte contre les violences Tous les représentants du
1er décembre 2020
sexuelles et sexistes
personnel EPLEFPA région
Auvergne-Rhône-Alpes
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LEGTA Roanne Chervé

Distanciel (2 groupes de 15)

Extrait DRAAF

Intitulé de la formation

Publics concernés

Dates

Lieu

Diversité et lutte contre les
discriminations et
stéréotypes

Tous les membres du CODIR
DRAAF Auvergne-RhôneAlpes

16 mars 2020 (3h)
(reporté suite au
confinement COVID
19)

DRAAF, site de Lempdes

21 septembre + 05
octobre + 19 octobre
2020

Distanciel (3 groupes)

3 avril 2020 (reporté
suite au confinement
COVID 19)

DRAAF, site de Lempdes

8 avril 2020 (reporté
suite au confinement
COVID 19)

DRAAF, site de Lyon

Tous les représentants du
personnel DRAAF AuvergneRhône-Alpes

Diversité et lutte contre les
discriminations et
stéréotypes (3h)
+
Recruter sans discriminer
(3h)

Tous les cadres intermédiaires 17 mars 2020 (reporté
et agents RH DRAAF
suite au confinement
Auvergne-Rhône-Alpes
COVID 19)

Egalité entre les femmes et
les hommes

Tous les membres du CODIR
DRAAF Auvergne-RhôneAlpes

Lutte contre les violences
sexuelles et sexistes

Egalité entre les femmes et
les hommes (3h)
+
lutte contre les violences
sexuelles et sexistes (3h)

Tous les représentants du
personnel DRAAF AuvergneRhône-Alpes

DRAAF, site de Lempdes

7 avril 2020 (reporté
suite au confinement
COVID 19)

DRAAF, site de Lyon

8 juin 2020 (3h)
(reporté suite au
COVID 19)

DRAAF, site de Lempdes

29 juin 2020 + 03
juillet 2020

Distanciel

9 juin 2020 (reporté
suite au COVID 19)

DRAAF, site de Lempdes

10 juin 2020 (reporté
suite au COVID 19)

DRAAF, site de Lyon

Tous les cadres intermédiaires 17 avril 2020 (reporté
et agents RH DRAAF
suite au confinement
Auvergne-Rhône-Alpes
COVID 19)
14 avril 2020 (reporté
suite au confinement
COVID 19)

DRAAF, site de Lempdes

DRAAF, site de Lyon
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