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Cours «compétences sociales»

Vendredi 28 janvier 2022, 
13h30 - 16h30

Qu’est-ce exactement que l’écriture inclusive ? D’où 
vient-elle ? Comment l’utiliser correctement et 
quelles sont les possibilités qui s’offrent à vous ?


Si vous avez envie d’en apprendre plus sur cette 
manière d’inclure le féminin au quotidien dans vos 
textes, alors cet atelier est fait pour vous.


Il a pour objectif de fournir un apprentissage 
pratique des principes du langage épicène et 
féminisé spécialisé pour les associations, leur 
comité et leurs membres. Axé sur une pédagogie 
pratique, l’atelier permet d’obtenir les bases de 
l’écriture inclusive à travers des exemples et des 
exercices spécialement issus de votre domaine de 
travail quotidien. Une documentation pratique 
adaptée aux associations ainsi qu’une certification 
sont fournies à l’issue de la formation.

L’écriture inclusive - ok, mais comment 
ça marche ?

Des femmes pour les femmes

Cette format ion vous permettra d’ inc lure 
consciemment les femmes dans vos textes, 
notamment dans vos offres d’emplois, afin que 
celles-ci se sentent reconnues, concernées et 
encouragées à participer.
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Modératrice :     

Zélie Schneider 

Formatrice spécialisée chez Ecriture-inclusive.ch


	 	 	    Passionnée de longue date par les questions de genre et par 	
	 	 	    l’écriture inclusive, Zélie possède un bachelor en anthropologie 	 
	 	 	    sociale et termine actuellement sa formation en études sur la 	
	 	 	    famille, l’enfance et la jeunesse.


       https://www.ecriture-inclusive.ch/

Coûts 
• CHF 180.– pour les membres de SVIN, FFU-PEE, NeWI et réseau femme et sia (à indiquer lors de l’inscription)

• CHF 200.– pour les non-membres


Cette somme comprend la participation au cours et les supports de cours.


Afin de permettre des échanges personnalisés, le nombre de participantes sera limité à 12 personnes. 

Inscription jusqu’au 12 janvier 2022 sur notre plateforme ou par courrier à Professionnelles en environnement ffu-pee, 
Güterstrasse 83, 4053 Bâle, tél. 061 222 22 40.

Frais d’annulation : CHF 50.– jusqu’au 12 janvier 2022. Après cette date, l’ensemble de la somme due sera perçue. Il est 
néanmoins possible de proposer une personne de remplacement.

Formation théorique et participative ! 
f


Introduction

• Qu’est-ce que l’écriture inclusive ?

• Pourquoi l’appliquer au sein de votre 

organisation ?

• Quels sont les principes de base pour réaliser une 

écriture inclusive ?


Atelier pratique et exercices

• Apprenez à utiliser un langage inclusif et féminisé.

• Analyse de quelques textes non-féminisés issus du 

contexte associatif privé ou public.

• Exercice : pratiquer l’écriture inclusive dans votre 

organisme.

• Questions et discussion.

6 bonnes raisons d’adopter l’écriture inclusive 

✓ Valoriser dans votre communication interne et 
publique, celles qui représentent 50% de votre 
potentiel de membres, de clientèle et de futures 
recrues.


✓Accroître la diversité et améliorer l’équilibre entre 
femmes et hommes afin de voir au-delà des 
stéréotypes.


✓Anticiper les changements législatifs futurs, qui 
vont certainement vous contraindre à adopter 
cette pratique.


✓Mener une première étape vers une véritable 
politique de diversité au sein de votre structure.


✓Corriger les biais genrés dans vos offres d’emploi.

✓Ne pas rater le train en marche et se retrouver 

dépassée par les changements sociétaux.

Matériel utilisé : ordinateur personnel (pas de smartphone) et service de visioconférence Zoom (à télécharger 
gratuitement avant le cours).


