Mémo utilisation
WEBINAIRE GENRE

Introduction
Le genre est un enjeu essentiel de la coopération au sein
d’Expertise France et de l’Initiative 5%. Il est intégré à toutes
leurs actions et notamment dans les missions d’appui technique
du Canal Expertise (ancien Canal 1).
Le Webinaire Genre de l’Initiative 5% a été conçu à destination
des expertes et experts techniques pour leur permettre de
prendre en compte le genre dans leurs missions.
L’objectif de ces outils n’est pas de sensibiliser sur le genre (pour
pprofondir les connaissances sur le genre), maisautant des
références sont disponibles en fin de module Genre et
Pandémies pour a de mener des actions concrètes pour intégrer
le genre dans les missions.
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Description des outils
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Pour appuyer l’intégration du genre dans les missions d’assistance technique,
le Webinaire Genre est composé de quatre outils1:
04’00

Une vidéo d’introduction et de présentation ;
Vidéo _ Le Webinaire Genre

19’00

Un module Genre et pandémies détaillant les principaux enjeux de genre pour
les trois pandémies dans les différentes populations ;
Module "Genre et pandémies"

16’00

Un module Genre et type d’appui traitant des questions clés sur le genre dans
les différentes thématiques de missions ;
Module "Genre et type d'appui"

12’00

Un module Genre et méthodologies de mission donnant des pistes
d’intégration du genre au cours de la mise en œuvre des missions.
Module "Genre et méthodologies de mission"

Le Webinaire Genre de l’Initiative 5% est accessible sur le site internet d’Expertise France ici .
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Nous préconisons de visionner ces vidéos dans cet ordre.

Conseils techniques
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Pour utiliser le Webinaire Genre de l’Initiative 5%, vous avez la possibilité de :

Le télécharger sur votre ordinateur :

Le visionner en ligne

La version animée (au format Prezi)
La version simplifiée (au format PDF,
sans audio)

La version en ligne

La vidéo et chacun des modules comportent une voix off qui donne de
précieuses explications.
Pour passer d’une diapositive à une autre, il est nécessaire de
cliquer dans la barre de lecture ou d’utiliser les flèches du
clavier.
Vous pouvez naviguer au sein de chaque module à partir de
son sommaire, en cliquant sur les chapitres de votre choix.

Pour visionner le
Webinaire Genre en ligne
Le Webinaire Genre de l’Initiative 5% peut être visionné en ligne ici
Nous vous recommandons d’utiliser le navigateur « Internet Explorer » pour
visionner les outils. Toutefois, le Webinaire Genre peut être utilisé sur d’autres
navigateurs (Firefow, Chrome, Edge…).
Si vous ne l’entendez pas :
•
•
•
•

Vérifiez que le volume sonore de votre ordinateur est
activé ;
Vérifiez que le son de votre navigateur n’est pas en
sourdine dans le mélangeur de son. Le mélangeur est
accessible via la barre des tâches;
Fermer tous les autres onglets de votre navigateur et les
autres applications;
Vérifier qu’il n’existe pas une version plus récente de votre
navigateur. N’hésitez pas à le mettre à jour.
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Pour télécharger le
Webinaire Genre
Le Webinaire Genre de l’Initiative 5% peut être téléchargé sur votre ordinateur
à partir de cette adresse :
https://www.initiative5pour100.fr/le-webinaire-genre-de-linitiative-5/

Si vous n’arrivez pas à lire les modules téléchargés, vous pouvez :

• Désactiver temporairement votre antivirus et/ou votre
pare-feu.
• Si cela ne fonctionne toujours pas vous pouvez déziper
le fichier auto exécutable
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Pour toutes questions : Initiative5pc.ef@expertisefrance.fr
https://www.initiative5pour100.fr/

Conception du Webinaire Genre : Elsa Manghi
Icon made by Freepik from www.flaticon.com

