
  

8 mars 2020 : 
Journée internationale des droits des femmes 

actions des acteurs du Cher 
 

ÉVÈNEMENT DATE PILOTE PARTENAIRES LIEU DESCRIPTION DE L’ACTION PUBLIC VISÉ 

Forum des 
métiers en 
tenue et en 

uniforme 

04/03/20 
De 14h00 à 

17h00 

Mission Emploi 
armée 

Pôle emploi, ML, 
Cap emploi, Epide 

Palais des Sports du 
Prado 

6 rue du Pré Doulet 
18000 Bourges 

Orienter les femmes vers des métiers 
traditionnellement occupés par des hommes  

(formation / recrutement) 

Demandeuses 
d’emploi 

 

 

Journée 
internationale 

de lutte des 
femmes pour 
leurs droits 

08/03/2020 
de 10h30 à 

16h00 

Collectif des 
mamans, 

association El 
Quantara 

 

Salle des fêtes de la 
Chancellerie à Bourges 

Témoignages, conférences, spectacles, défilé 
et restauration 

Tout public 

 

 

 



Journée 
internationale 

de lutte des 
femmes pour 
leurs droits 

08/03/2020 
de 09h30 à 

11h30 

BGE Cher et 
Citéslab 
Bourges 

 
 
 

Inscriptions obligatoires sur le lien suivant : 
https://forms.gle/j8kN3UEL6DoBWvUJ7 

Limite de 30 places - gratuit 

Ciné-débat autour de la thématique des 
mamans cheffes d’entreprises 

A destination 
des 

professionnels 

 

Journée 
internationale 

de lutte des 
femmes pour 
leurs droits 

10/03/2020 
de 14h00 à 

16h00 
CIDFF 

 

Lycée Jacques Cœur, 
rue Jean Baffier à 

Bourges 
Conférence/débat sur la mixité des métiers 

Étudiants de 
l’IUT de bourges 

 

Journée 
internationale 

de lutte des 
femmes pour 
leurs droits 

10/03/2020  

 
 
 
 

Salle des fêtes de la 
Chancellerie à Bourges 

Journée départementale sur la prise en compte 
de l’égalité femmes-hommes dans les actions 
financées par la politique de la ville 

Associations 
« politique de la 

ville » 

 

Forum des 
métiers en 
tenue et en 

uniforme 

04/03/20 
De 14h00 à 

17h00 

Mission Emploi 
armée 

Pôle 
emploi, ML, Cap 
emploi, Epide 

Palais des Sports du 
Prado 

6 rue du Pré Doulet 
18000 Bourges 

Orienter les femmes vers des métiers 
traditionnellement occupés par des hommes  
(formation / recrutement) 

Demandeuses 
d’emploi 

 

 

https://forms.gle/j8kN3UEL6DoBWvUJ7?fbclid=IwAR2bvrjLny-xboLjYZ4CxXevg4tmGWB-VZOMaTNb_8waYdnt3QgarDC8E-I


Le numérique 
au féminin 

13/03/20 
9h -12h 

Pôle emploi agence 
de Vierzon 

 
 
 

CNAM Agence Pôle emploi de 
Vierzon 

Sensibiliser les femmes aux métiers du 
numérique et aux formations de ce secteur, 
comme dans d’autres secteurs 
professionnels. 
Exemple de métiers parcours, réalité 
virtuelle, témoignages de femmes sur leur 
parcours. 

Demandeuses 
d’emploi 

 

 


