COUPS DE THÉÂTRE CONTRE
LE SEXISME

La séance est suivie d’un débat avec des spécialistes sur
les sujets traités.
Elle peut intégrer ou être complétée par un programme de
formation pour comprendre et reconnaître les agissements
et les violences sexistes au travail.

À la rencontre des entreprises privées et publiques pour
y proposer une prestation ludique et interactive afin de
partager des moments vécus en milieu professionnel.

Objectifs :
Faire progresser le monde de l’emploi sur ces questions.
Etre en règle avec la législation.

2 FORMATS SONT PROPOSÉS

Coups de théâtre contre le sexisme est un spectacle
de théâtre forum, agitateur d’idées et une invitation à
l’échange et au débat pour faire progresser le monde de
l’entreprise sur les questions du sexisme au travail.
Pour rendre compte de l’ampleur du sexisme dans le milieu
professionnel et de ses diverses formes, sensibiliser et
former sur l’importance du témoignage, donner des pistes
d’actions pour agir contre le sexisme au travail.
Drôlerie, révolte, émotions... , cette séance de théâtre
forum interpelle sur :
▪ Les stéréotypes de genre
▪ Le sexisme ordinaire
▪ Le harcèlement sexuel
▪ Les discriminations sexistes
▪ Les violences sexistes
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Format de 2H30
avec séance de théâtre forum de 2H00 suivie de 30 minutes
d’échanges « questions/réponses » avec les participant·e·s.

Vidéo de présentation en allant sur le site chancegal.com
En pratique :
• Nous déterminons conjointement une date pour l’organisation
d’une séance, d’une durée de 2 heures + échange avec les
spécialistes
• Vous convoquez de 15 à 100 salarié.e.s selon vos souhaits
et possibilités
• Vous accueillez notre équipe sur site et mettez à disposition
un hall, une salle, un espace extérieur, etc. (configuration
théâtre bienvenue) pouvant recevoir votre public et les
comédien.n.e.s
• Devis sur demande à adresser à chancegal1@orange.fr

Format de 4H00 décliné comme suit :
▪ 2 heures de théâtre forum
▪ 1H30 de formation pour mettre en place les actions
indispensables pour prévenir les dérives et savoir réagir
en cas de problème
• Quizz
• Définitions légales des violences sexuelles et
sexistes, du harcèlement sexuel et des agissements
sexistes
• Connaître les limites fixées par la loi
• Actionner les mécanismes de prévention des situations
de sexisme et de harcèlement
• Réagir de manière appropriée à ces situations
en adaptant sa pratique professionnelle
• Repérer les victimes et les orienter vers les référents
dans l’entreprise ou vers les dispositifs externes
d’aide et de soutien
• Echanges et débat
▪ 30 minutes de pot de convivialité pour faciliter les
échanges personnels et recueillir d’éventuels
témoignages.

L’EXPÉRIMENTATION
Les structures qui ont expérimenté
« Coups de théâtre contre le sexisme »
745 participant·e·s :
59 % de femmes – 41 % d’hommes
Les entreprises qui nous ont accueillis
SOREDIP
TETRANERGY
MAIRIE DE LA POSSESSION
ECOLE SUPERIEURE ART
AFPAR
DJSCS
EPITECH
ARVISE dont X entreprises
Médiathèque du Port

S2R-SBR
VINDEMIA
PFRH
DTPJJ
CFA SAINT JOSEPH
SODIPARC
ANDRH dont X entreprises
E2C
CGSS

EVALUATION des questionnaires de satisfaction
distribués en fin de séances

Evaluation globale
de la séance de 2H30

87%

Evaluation
de la Thématique

90%

Evaluation
des échanges

89%

CONTACTS RÉUNION

Chancegal
chancegal1@orange.fr
www.chancegal.com
02 62 97 60 29
Défenseur des droits
didier.lefevre@defenseurdesdroits.fr
www.defenseurdesdroits.fr
02 62 55 15 16

ZÉRO TOLÉRANCE
VIOLENCES SEXISTES
&
SEXUELLES AU TRAVAIL
Pour vous protéger, signalez-les,
et demandez à ce que cela cesse.

