
Le réflexe égalité
www.infofemmes.com

Pour toutes informations,
contactez votre CIDFF

Promouvoir et accompagner 
l’accès à l’emploi 

et l’égalité professionnelle111 CIDFF au service du public, des entreprises 
et des collectivités en France métropolitaine  

et Outre-Mer.

Trouvez les coordonnées du CIDFF  
le plus proche de chez vous : 

www.infofemmes.com

Le CNIDFF
Fondé en 1972, le Centre National d’Information 
sur les Droits des Femmes et des Familles – 
CNIDFF, est un relais essentiel de l’action des 
pouvoirs publics en matière d’accès aux droits pour 
les femmes, de lutte contre les discriminations et les 
violences sexistes, et de promotion de l’égalité entre 
les femmes et les hommes. 
Le CNIDFF assure la direction nationale du réseau 
des CIDFF – Centre d’Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles.

Les CIDFF - Un réseau national 
de proximité
111 CIDFF en France métropolitaine et Outre-Mer.
1 422 permanences implantées en milieu rural, 
urbain et dans les quartiers politique de la ville.

Les CIDFF interviennent dans les domaines de :

• l’accès au droit,
• la lutte contre les violences sexistes,
• l’emploi, la formation et la création d’activité,
• la vie familiale et la parentalité,
• l’éducation et la citoyenneté,
• la santé.

Dans le domaine de l’emploi, de la formation et de 
la création d’entreprise, les  CIDFF travaillent en 
synergie avec différents acteurs : 

• Service public de l’emploi (Pôle Emploi,  
Missions Locales, DIRECCTE, AFPA…) et 
collectivités locales,

• Organismes de formation,

• Réseaux associatifs (Initiative France,  
Force Femmes, FACE…),

• Entreprises.

Réseau des CIDFF
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MINISTÈRE 
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DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES



 

• Sensibilisation à l’entrepreneuriat au féminin

• Information sur les démarches, aides, dispositifs

• Aide à la formalisation et au montage  
du projet

Formation et sensibilisation 

• Information sur la législation et les congés liés à la parentalité

• Sensibilisation et formation : égalité professionnelle, déconstruction des 
stéréotypes, équilibre des temps de vie, lutte contre les discriminations... 

Accompagnement des entreprises et collectivités

• Aide au développement de la mixité des emplois

• Appui à la réalisation du Rapport de situation comparée (RSC) ou 
Rapport unique (RU)

• Accompagnement à l’élaboration du plan d’action et 
à la négociation de l’accord d’entreprise

Les professionnel-le-s des CIDFF interviennent pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes dans le 
domaine de l’emploi, de la formation et de la création d’entreprise

Les CIDFF offrent des services d’accompagnement vers l’emploi, notamment pour les femmes, avec une 
approche personnalisée qui prend en compte les aspects familiaux, professionnels, sociaux pouvant avoir 
une influence sur l’évolution professionnelle.

Les CIDFF apportent leur expertise en matière d’accès 
aux droits et d’égalité professionnelle auprès des 
entreprises et collectivités qu’ils accompagnent.

• Information dans le domaine de l’emploi et de la formation 

• Accompagnement à l’élaboration du projet professionnel et à la 
recherche de formation et d’emploi

• Aide à l’élargissement des choix d’orientation

• Sensibilisation à l’articulation des temps (équilibre vie 
professionnelle – vie personnelle)

• Conseil en évolution professionnelle (CEP) et VAE

• Bilan de compétences

Création d’entreprise

Emploi
Formation - Orientation

Égalité professionnelle


