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Isabelle Eon - Quelques références 
 

 
 
 

Formatrice à l’égalité femmes hommes et à la non-discrimination au sein de la SCOOP 

OXALIS 

Isabelle EON travaille depuis plusieurs années dans le champ de la formation des adultes, 
auprès de professionnel-les, d’élu-es et de bénévoles avec des méthodes basées sur la 
reconnaissance et le renforcement des compétences citoyennes. Elle intervient plus 
particulièrement dans les formations à l’égalité entre les femmes et les hommes et à la non-
discrimination, notamment au sein des collectivités. 

Elle est titulaire d’un DESS en ingénierie et stratégie en formation d’adultes et d’un Diplôme 
interuniversitaire sur l’égalité femmes/hommes. 
 

Sensibilisation /Formation/Conférence/Accompagnement 
 
Egalité femmes/hommes 

- Formation à l’Université de Bretagne, Licence administration des territoires ( 2019, 
encours) . 

- Formation des agent.e.s d’Angers Métropole, sur la mise en place d’une cellule 
d’écoute ( 2019, en cours). 

- Conférences relations filles garçons pour le collège de Betton et l’association Parents 
Confiance  (2019). 

- Formation des directeur.rice.s du Conseil Régional de Bretagne et référent.e.s égalité 
du Conseil Régional de Bretagne (2019). 

- Formation des responsables CVRH (centre de valorisation des ressources Humaines ) 
services de l’Etat, écologie et transition énergétique ( 2017 / 2018 /2019). 

- Formation /action de responsables de crèches, égalité dans la petite enfance (2018 et 
2019) . 

- Formation des agent.e.s petite enfance et jeunesse de la ville de Suresnes (2015 à 
2018, 2019 en cours), avec le CNFPT. 
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- Formation des agent.e.s petite enfance et jeunesse de la ville de Nanterre (2018), avec 
le CNFPT . 

- Formation des agent.e.s du Conseil Départemental de Loire atlantique (2018 jusqu’à 
2020), avec le CNAM des Pays de Loire, par le biais d’un serious game de l’égalité. 

- Formation des agent.e.s du Conseil Départemental de l’Ain (2016). 

- Formation des référent.e.s Egalité services de l’Etat à la Réunion ( 2017). 

- Formation de l’équipe « Fondation FACE Rennes » (2018). 

- Formation des entreprises du bassin rennais partenaires de Rennes métropole : Kéolis, 
Aiguillon construction, Barthelemy SA, Archipel Habitat… (2015 et 2016, 2017). 

- Formation/diagnostic appui conseil de centres de formation bretons : CIFAC, ENI, CFA 
du Mené, AREP, PRISME, KLAXON ROUGE, LOCMINE FORMATION… avec le Conseil 
Régional de Bretagne (2016 /2017/2018 à 2020).  

- Formation des managers ERDF Ile de France et Pays de la Loire (2015/2016), avec le 
CNAM PDLL. 

- Appui conseil Entreprises Equip santé Biron et entreprise SADEL La Roche sur Yon, ET 
BRISSAC, avec le CNAM PDLL (2016/2017/2018). 

- Formation des managers de Carrefour market IDF (2015 et 2016).  

- Formation des agent-e-s de la ville de Rennes et de Rennes Métropole (2013 à 2018). 

- Formation « Intégration de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 
dans les politiques d’emploi et d’insertion, à l’échelle d’un territoire », délégation 
départementale des droits des femmes Haute Loire (2016).  

- Formation des bénévoles et salarié-e-s du centre social de Villejean à Rennes (2015). 

- Recherche/action groupe de travail territorial « groupe solidarité emploi », Pôle 
emploi/Missions locales, CCAS… (2015).  

- Formation des professionnel-le-s de la MEIF (maison de l’emploi, de l’insertion et de la 
formation) Ville de Rennes/rennes Métropole (2014 /2017). 

- Formation des acteurs de l’insertion par l’activité économique du bassin rennais 
(2013/2014/2015/2016/2017). 

- Formation des délégué-e-s régionaux. Fondation FACE (2014). 

- Formation des conseillers et conseillères à la création d’entreprises – Conseil régional 
du Limousin (2014). 

- Formation des responsables de secteur – Askoria Rennes et Lorient et Saint Brieuc 
(2013 à 2018). 

- Animation du jeu « Testez vos stéréotypes » auprès de divers publics. Biennale de 
l’égalité. Conseil régional de Bretagne (2014).  
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- Conception animation d’ateliers thématiques dans le cadre du programme de 
formation égalité femme/hommes de l’Académie de Franche-Comté (service de la 
formation continue, CAFOC) : le recrutement non-discriminatoire ; la 
communication égalitaire ; la posture professionnelle ; l’évaluation de sa pratique ; 
l’accueil d’une personne victime de discrimination ; démasquer les stéréotypes (2011 
à 2015). 

- Formation des responsables des jardins de Cocagne (2005 à 2018) 

- Formation de l’équipe nationale du réseau Cocagne, (2007/2013). 

- Formation « Femmes et argent » à destination des entrepreneur-e-s Oxalis, 2013. 

- Formation « Intégration de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 
dans les politiques d’emploi et d’insertion, à l’échelle d’un territoire », délégation 
régionale des droits des femmes de Rhône-Alpes (2013).  

- Formation et accompagnement à la prise en compte de l’égalité en direction des 
professionnels de la formation du secteur de l’aide à domicile, de la petite enfance, de  

- travailleur-e-s sociaux, de l’animation – Conseil régional des Pays de la Loire 
(2012/2013). 

- Formation et accompagnement à la prise en compte de l’égalité en direction des 
employeurs et professionnels de la formation dans le secteur de l’aide à domicile – 
Conseil régional de Bretagne (2010 à 2013).  

- Formation à l’égalité et aux rôles des stéréotypes pour les étudiant.e.s de l’université 
de Belfort (2013). 

- Formation de l’équipe d’accompagnateurs/trices « Intégrer l’égalité entre les femmes 
et les hommes dans les pratiques professionnelles de conseil et d’accompagnement 
vers l’emploi » (2011) Géode 95. 

- Formation à l’égalité des responsables de service de Grenoble Métropole – CNFPT 
Isère (2011).  

- Direction départementale de la cohésion sociale (Drôme) Sensibilisation au genre et à 
l’intégration de l’égalité entre les femmes et les hommes pour le personnel de la 
direction - 2011  

- Animation d’ateliers dans le cadre de 100 femmes 100 métiers - Pays de Fougères – 
DRDFE (2010). 

- Formation de formateurs /trices au sein du diplôme de formateur pour adultes, AFPA 
(2007 à 2010). 

- Formation du personnel de la ville Charleville Mézières et de ses partenaires- Gip 
Arifor (2010).  

- Création d’outils d’évaluation de la prise en compte de l’égalité dans les projets – 
CUCS - Grand Troyes (2010). 

- Sensibilisation et mise en réseau d’acteurs : Maison de l’emploi de Montbéliard – 
CIDFF/ MDE (2010 à 2013). 

- Formation d’élu-e-s - Mairie de Voiron - Projet CUCS - Isère 2009. 

- Formation de responsables associatifs - Projets CUCS - Aube - (2009 - 2010). 
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- Formation des conseiller-e-s d’insertion des Missions Locales de Franche-Comté 
(2008). 

- Convention annuelle avec le Service des droits des femmes et de l'égalité (SDFE) pour 
accompagner différentes structures à intégrer l’égalité dans leur projet 
d’établissement (de 2000 à 2008).  

- Sensibilisation et formation des instructeurs et organismes-relais en charge des 
projets européens soutenus par le FEDER en Champagne-Ardenne, à l’approche 
intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes. Construction collective d’un 
outil et préparation des agents à l’instruction des dossiers de candidatures sur le volet 
« égalité » – 2008-2009  

- Formation et construction d’outils d’évaluation de l’égalité f/h avec les référents des 
groupes de travail du programme opérationnel européen 2007- 2013. SGAR et DRDFE 
Champagne-Ardenne (2008-2009). 

- Formation des référent .e.s éducation nationale « Egalité filles/garçons » de la Marne 
(2009). 

- Accompagnement de centres de formation à l’intégration de l’égalité F/H (AFPA ; 
AREP ; GRETA…) - (2008). 

- Formation, accompagnement et suivi des encadrants associatifs. SIAE (2005-2011). 

- Evaluation du partenariat du projet européen « A quoi joues-tu » destiné aux 
professionnel-le-s de l’animation auprès de jeunes enfants ; CEMEA (2006). 

- Conception et animation du dispositif national de sensibilisation des Instructeurs, 
Assistances techniques régionales et des porteurs de projets - DGEFP - Racine - Service 
des droits des femmes et de l’égalité (2004-2006). 

- … 

 
 
 
 
Quelques guides et études et productions réalisés dans le champ de l’égalité 

 
- Rédaction du guide L’égalité réelle dans les jardins de Cocagne : un défi au 

quotidien », (2013/2014). 

- En partenariat avec Géode 95 et Adéquations, le guide pratique « Intégrer l’égalité 
entre les femmes et les hommes dans les pratiques professionnelles de conseil et 
d’accompagnement vers l’emploi » (2012). 

- Rédaction du guide « Faire avancer l’égalité dans le secteur de l’aide à domicile », 
DIRECCTE de Bretagne (2010 - 2011). 

- Appui à la coordination du guide « Dessine-moi un monde rural paritaire, projet 
Européen (2006). 

- Co-rédaction de l’étude « Femmes, associations, construction des pays » 2003. 
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- Co-rédaction de l’étude « Vers l’égalité des chances entre les hommes et les femmes : 
quelles pratiques associatives ?» 2001. 

- Co-rédaction de 115 parcours de femmes dans la revue « Ces femmes qui ont changé 
leur vie » Village magazine 2000. 

- Participation à la réalisation CD ROM « Invitation au voyage », parcours de femmes 
(1999 à 2000). 
 

 


