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Empowering coaches and trainers to 

support women towards work life balance 

 
                                          

Newsletter # 1, Janvier 18 
A PROPOS DU PROJET LADIES FIRST ! 
 

Le projet LadysFirst ! s’adresse aux formateurs, éducateurs et 
consultants en vue de promouvoir des actions 
d’accompagnement en faveur des femmes qui sont en recherche 
d’un équilibre entre leur activité professionnelle et leur vie 
personnelle, en particulier en période de difficulté. 
Sur la base de deux précédentes expériences réussies, sept 
organisations partenaires (organismes de conseil, ONG, centres 
de recherche et fournisseurs de formation professionnelle, 
entreprises et partenaires sociaux) de six pays (Grèce, Chypre, 
France, Portugal, Bulgarie et Italie) travaillent ensemble pour 
développer le projet LadysFirst ! qui vise à définir des actions 
communes en vue de favoriser un équilibre entre la vie 
professionnelle et la vie personnelle des femmes en Europe. 
  

LES RESULTATS DU PROJET  
 

• Rapport de recherche et d’analyse : visant à mettre en 
évidence les questions et besoins spécifiques en matière 
d’équilibre vie professionnelle-vie personnelle des femmes. 
• Programme de formation : basé sur le cadre européen ECVET 
et destinés aux formateurs, éducateurs et consultants. 
• Guide pratique :  servant à fournir des informations détaillées 
sur des concepts de base, des définitions et des approches 
méthodologiques novatrices en vue de permettre aux femmes de 
retrouver un équilibre et une stabilité. 
• Boîte à outils : avec une série d'activités pratiques et utiles 
fondées sur le Guide pratique LadysFirst! avec des outils 
pratiques innovants destinés à soutenir les formateurs, 
éducateurs et consultants. 
 • Applications pratiques et espace de formation en ligne : 
destinés aux formateurs, éducateurs et consultants, afin de les 
sensibiliser et de développer leurs connaissances. 
 

GROUPES BENEFICIAIRES 
 

Les principaux utilisateurs cibles des produits du projet sont les 
formateurs, éducateurs et consultants. Les publics cibles sont les 
femmes désireuses de bénéficier de services, leur permettant de 
résoudre leurs problèmes en matière d’équilibre entre vie 
professionnelle-personnelle. 

 
LES TRAVAUX DE RECHERCHE SUR LA SITUATION 
ACTUELLE 
 

Pour collecter des données en vue de répondre aux besoins 
réels, un travail détaillé de recherche et d'analyse des besoins a 
été réalisée par le partenariat LadysFirst ! La méthodologie de 
recherche comprend des travaux sur l'équilibre vie 
professionnelle-personnelle des femmes dans les pays-
partenaires, des questionnaires d’enquête réalisés auprès des 
bénéficiaires potentiels, en vue d’évaluer leurs besoins 
spécifiques, ainsi que des entretiens qualitatifs réalisés par des 
experts sur ces sujets. Le rapport final sera mis en ligne très 
bientôt sur le site internet du projet. 
 

LE PROGRAMME DE FORMATION 
 

A partir des résultats du rapport de recherche, le partenariat 
LadysFirst ! procédera à la validation d’un projet de programme 
commun de formation lors de la deuxième réunion transnationale 
du Projet qui aura lieu à Rome. Ce sera un programme spécifique 
de connaissances, de compétences et de compétences 
nécessaires en vue de soutenir les femmes vers davantage 
d’équilibre. 

Prochaines étapes…  
 

A ce stade, les partenaires du projet LadysFirst! s'emploient à 
valider le rapport de recherche et à développer le plan du contenu 

et des supports de formation.  
 

 
 

SI vous êtes intéressé par nos développements ou voulez en savoir plus sur notre projet ? Visitez notre site internet : http://www.ladiesfirst-Project.UE 

ou notre page Facebook et contactez-nous. 

http://www.ladiesfirst-project./

