
Ensemble pour aller plus loin 
 
Pourquoi une formation destinée aux femmes ? 
Le seul but de ce choix est de favoriser la création d'un réseau spécifique pour les 
femmes et surtout de pouvoir y développer des synergies d'entraide et de motivation. Les 
femmes sont de plus en plus impliquées dans tous les domaines de notre société, pourtant, 
elles restent encore souvent dans l'ombre. Dans les milieux associatifs ou dans le 
bénévolat en général, elles s'investissent et prennent volontiers des responsabilités. 
Lorsqu'il s'agit de faire valoir leurs compétences dans les milieux professionnel ou public 
(politique...), les résistances apparaissent et paralysent les projets et autres 
engagements. 
 
Quel type de formation ? 
 
Afin de garder le maximum de flexibilité, le parcours propose cinq thèmes indépendants qui 
se développent chacun en quatre modules. 
L'inscription se fait pour chaque module séparément. Les participantes peuvent suivre le ou 
les modules qui les intéressent ou le parcours complet. 
A la fin de chaque thème, une attestation de participation est remise aux personnes qui ont 
suivi les quatre modules. 
 
Afin de bénéficier d'une formation et d'un accompagnement individualisé, les groupes se 
composent de 3 à 4 personnes. Places limitées. 
Chaque participante transmettra ses disponibilités et les groupes seront formés en 
fonction des inscriptions. 
Afin de permettre à toute personne intéressée de trouver un créneau horaire disponible, 
voici les possibilités : 
Jours : lundi ou mardi ou mercredi ou jeudi ou vendredi 
Horaires : 8h30 - 11h00 ou 13h30 - 16h00 ou 19h - 21h30 
Exemple : je suis disponible :        1er choix    : les lundis de 13h30 à 16h00 
     2ème choix : les mercredis de 19h00 -21h30 
     3ème choix : les jeudis de 8h30 - 11h00 
Lieu : à Conthey, à l'Atelier Couleurs de Vie, rue de Vétroz 26 A. 
Prix : Frs 200.- pour chaque thème de quatre modules de 2h30. 
Thèmes et dates :  
1.  Qui suis-je ? OCTOBRE 2014 
2. Les autres et moi : NOVEMBRE 2014 
3. Obstacles et résistances : JANVIER 2015 
4. Communication : MARS 2015 
5. Mon objectif personnel : AVRIL 2015 
 
Soirée - Conférence - Mise en pratique : 
A la fin de chaque thème, en fonction du nombre de groupes inscrits, une soirée facultative, 
animée par un ou plusieurs intervenants extérieurs reconnus dans leur domaine de 
compétence, sera organisée avec toutes les participantes...    


