
   

  La mission de Women Today est d’informer mais 
aussi de former les entreprises, les organisations à 
comprendre les enjeux de la parité, mettre en œuvre 
les moyens adaptés et développer une stratégie de 
parité adéquate et efficace. 

  Dans ce cadre, WTformations (Enregistré 
Organisme de Formation Professionnelle) déploie des 
solutions-formations, animé.e.s par des expert.e.s, 
destinées aux femmes et aux hommes. 

  Tous nos modules sont préparés, animés, dirigés par 
des intervenant.e.s sélectionné.e.s pour leur savoir-
faire, professionnalisme et pédagogie. 

  Au-delà des formations nous vous vous proposons 
des modules sur mesure, au regard de vos ambitions, 
du public concerné et en adéquation avec votre 
entreprise, organisation. N’hésitez pas à nous 
contacter afin de bâtir, ensemble, votre solution-
formation adaptée. 

WTformations 
Women Today 
Bureau : 06.03.44.60.17 
Adresse e-mail: 
contact@womentoday.fr 

Women Today S.A.R.L. 
31 bis, boulevard du Lycée 
92170 Vanves 
SIRET : 882 740 970 0018 
TVA : FR-23882740970 
N° Formation : 11922361292 

WTformations 
Sessions de formations juin - juillet 2021 

(distanciel)



Formations Juin - Juillet 2021 

Chaque session est constituée de deux 1/2 journées en distanciel. 

. Référent harcèlement et agissement sexistes en entreprise* 

Module 1 : 3 juin matin - Module 2 : 10 juin matin 

Aurélie Arquier, Consultante, Formatrice Parité entreprise 

. Harcèlement moral sur lieu de travail* 

Module 1 : 8 juin matin - Module 2 : 16 juin matin 

Maître Emmanuel Daoud, engagé dans les domaines du droit pénal 
international, droits de l’Homme, de la responsabilité sociétale des 
entreprises et du développement durable. 

. Leadership au féminin* 

Module 1 : 11 juin matin - Module 2 : 18 juin matin 

Alexia Anglade, Formatrice Parité entreprise - Coach spécialisée 
femmes et managers - Certifiée Intelligence Emotionnelle EQ-i et EQ-i 
360 

. Management de la parité* 

Module 1 : 15 juin matin - Module 2 : 22 juin matin 

Alexia Anglade, Formatrice Parité entreprise - Coach spécialisée 
femmes et managers - Certifiée Intelligence Emotionnelle EQ-i et EQ-i 
360 

. Déconstruire les préjugés et stéréotypes de genre* 

Module 1 : 1er juillet - Module 2 : 6 juillet 

Edwige Chirouter, Maître de conférences. HDR. Chercheur au 
CREN. Titulaire de Chaire UNESCO/U 

. Égalité femmes-hommes en entreprise : par quoi je 
commence ? 

Dates en programmation 

Aurélie Arquier, Consultante, Formatrice Parité entreprise 

Inscriptions et renseignements 
WTformations - Women Today 

Contact : contact@womentoday.fr 

*Inscrivez-vous maintenant, Tarifs « early bird » 
jusqu’au 3.05.21, -15% sur les frais d’inscription 
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