
 
Liste non exhaustive des organismes formateurs 

spécialisés dans le secteur culturel 
(VSS, égalité & prévention) 

 
 
Prévention des violences sexistes et sexuelles en entreprise : 
 
La Petite propose des services de formation, de conseil et d’accompagnement à la lutte 
contre les VSS et à l’égalité des genres pour les structures professionnelles. 
 
Egaé propose des modules de sensibilisation et de formation sur mesure, dont le format et le 
contenu peuvent varier en fonction de la durée disponible, du nombre de participantes et 
participants, du type de public et des priorités de la structure. 
 
Accompagnement des entreprises à la lutte contre les inégalités : 
 
La Petite propose des services de formation, de conseil et d’accompagnement à la lutte 
contre les VSS et à l’égalité des genres pour les structures professionnelles. 
 
Maud Raffray propose un dispositif expérimental sur le thème de l’égalité femmes-hommes. 
L’objectif est de donner aux participantes et aux participants des clés pour comprendre les 
enjeux et saisir le potentiel d’une politique d’égalité réelle dans les pratiques professionnelles. 
 
Pluségales forme, conseille et agit pour plus d’égalité dans le secteur culturel.  
 
Prévention des violences sexistes et sexuelles auprès des équipes accueillant le public :  
 
Act Right accompagne les structures du monde de la nuit, en mettant à leur disposition des 
outils et moyens pour une fe ̂te plus safe, paritaire, mixte, inclusive et respectueuse de 
l’environnement. 
 
Consentis est une association promouvant une culture du consentement tout en luttant 
contre les violences sexuelles dans les lieux festifs, que ce soit au niveau du public ou des 
professionnels et professionnelles et artistes. 
 
La Petite propose des services de formation, de conseil et d’accompagnement à la lutte 
contre les VSS et à l’égalité des genres pour les structures professionnelles. 
 
Les Catherinettes accompagne les festivals à toutes les étapes du dispositif de lutte contre les 
violences sexistes et sexuelles et coordonne la mise en place de formations à destination de 
l’équipe organisatrice du festival, des équipes de sécurité ainsi que des bénévoles.  
   
Serein·e·s a pour but de faire de la sensibilisation, de la prévention et de lutter contre les 
violences et discriminations sexistes, sexuelles et de genre dans les milieux festifs et culturels. 
Serein·e·s propose également des formations. 
 
 
Prévention des violences sexistes et sexuelles auprès du public en milieu festif : 
 
Act Right accompagne les structures du monde de la nuit, en mettant à leur disposition des 
outils et moyens pour une fe ̂te plus safe, paritaire, mixte, inclusive et respectueuse de 
l’environnement. 
 

https://www.lapetite.fr/
https://groupe-egae.fr/nos-solutions/des-formations-sur-mesure/
https://www.lapetite.fr/
https://www.afdas.com/images/plaquette-maudraffray-activatriceegalitefh.pdf
http://plusegales.blogspot.com/
https://actright.best/
http://consentis.info/
https://www.lapetite.fr/
https://www.lescatherinettes.com/
https://www.serein-e-s.org/
https://actright.best/


 
Consentis est une association promouvant une culture du consentement tout en luttant 
contre les violences sexuelles dans les lieux festifs, que ce soit au niveau du public ou des 
professionnels et professionnelles et artistes. 
 
Diffen est une association qui lutte pour les droits des femmes et LGBTQIA+ via des actions de 
prévention des violences sexistes. Diffen organise notamment des ateliers et des stages 
d’autodéfense féministe à destination des jeunes filles et des femmes adultes, ou des ateliers 
de sensibilisation. 
 
Ici, c’est cool ! est un projet de formation, de sensibilisation et de prévention des 
comportements inappropriés (violences sexuelles et sexistes, racistes et homophobes) dans 
les lieux et évènements festifs en France.  
 
Les Impudentes est une association basée à Rennes qui propose des actions pour lutter 
contre les violences sexistes et sexuelles en milieu festif.  
 
Serein·e·s a pour but de faire de la sensibilisation, de la prévention et de lutter contre les 
violences et discriminations sexistes, sexuelles et de genre dans les milieux festifs et culturels. 
Serein·e·s propose également des formations. 

http://consentis.info/
https://www.difenn.bzh/
http://icicestcool.org/
http://lesimpudentes.fr/
https://www.serein-e-s.org/

