Reconnaissance des formations CIGALE
 pour toutes les formations proposées, un

certificat de participation sera remis aux
participant-e-s
 les formations proposées à travers l’IFEN ou le SNJ
sont reconnues en tant que formation
continue mais peuvent être soumises à des
restrictions de participation
 pour les fonctionnaires et employé-e-s de l’Etat,
une reconnaissance des formations par l’INAP est
possible
Pourquoi une formation LGBTIQ+?
Outre le fait que la diversité sexuelle et de genre
existe de manière transversale dans tous les
domaines de la vie et de la société, les sujets
LGBTIQ+ prennent également de plus en plus de
visibilité et d’envergure dans le quotidien professionnel, sans que les connaissances nécessaires pour une
prise en charge correcte des ces questions soient
automatiquement données.

Suivre nos activités
@CentreCIGALE
www.cigale.lu

Nous contacter

CIGALE
Centre LGBTIQ+

FORMATIONS

Centre LGBTIQ+ CIGALE
16, rue Notre-Dame / L-2240 Luxembourg
+352 26 19 00 18

info@cigale.lu

Que ce soit au niveau d’une emancipation communautaire, d’études et de recherches scientifiques en
la matière ou encore face aux avancées politiques, le
monde LGBTIQ+ est par ailleurs un domaine
dynamique et en développement permanent. De ce
fait, nos formations et leurs contenus sont
constamment révisées et adaptés aux états de
connaissances les plus récents.
Toutes nos formations peuvent être
sollicitées pour les besoins internes d’un service ou
d’une association. Dans ce cas, les contenus et points
de mire pourront également être adaptés en fonction
de la demande.
Pour plus details, veuillez contacter notre centre.
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Le(T)zBiGay formation sur la diversité
sexuelle et de genre*
Langues
Tarif
Durée
Nombre

FR/LU/EN
sur demande
2-3 jours/ selon besoin
6-14 participant-e-s

Présentation Générale
Sensibilisation aux questions de diversité sexuelle et de genre
visant à faciliter la prise en charge quotidienne des personnes et
sujets LGBTIQ+ dans un contexte professionnel.

L’arc-en-ciel dans les structures d’accueil
pour DPI: soutenir les minorités
sexuelles et de genre qui demandent la
protection internationale (DPI) au
Luxembourg*

LGBTIQ+ comprendre la personne
humaine en tant qu’être sexué*

Langues
Tarif
Durée
Nombre

Présentation générale

FR/LU/EN
sur demande
2-3 jours/ selon besoin
6-14 participant-e-s







et de genre afin de pouvoir travailler les sujets LGBTIQ+
acquisition de nouvelles compétences et d’outils pratiques
pour la conception d’actions et d’activités plus inclusives en
matière de diversité sexuelle et de genre
renforcement des capacités des participant-e-s à savoir gérer
les situations conflictuelles qui peuvent survenir au quotidien
réduction du mal-être auquel peuvent être confrontées les
minorités sexuelles et de genre
savoir intégrer les sujets LGBTIQ+ de façon transversale et
dans un contexte professionnel plus généralisé
considération des questions LGBTIQ+ en tenant compte
d’autres réalités sociétales et individuelles relevant p.ex de
l’interculturalité, de l’intersectionnalité, des questions de
genre, de migration, de religion, d’âge, d’éducation, etc.

Publics-cibles
Toute personne travaillant dans le domaine social, éducatif ou
scolaire.

*en collaboration avec l’association Alter & Ego
www.alter-ego.lu

FR/LU/EN
sur demande
2-6 heures
6-14 participant-e-s

Formation de base sur les questions de diversité sexuelle et de
genre.

Présentation générale

Objectifs et contenus

Formation sur la diversité sexuelle et de genre spécifiquement
liée aux demandeurs et bénéficiaires de protection internationale LGBTIQ+.

 acquérir le vocabulaire élémentaire relatif à l’acronyme

Objectifs et contenus

 confrontation avec la matière et travail de reflexion
 assimiler les concepts de base en matière de diversité sexuelle

Langues
Tarif
Durée
Nombre

Objectifs et contenus

 intégrer les éléments de base nécessaires afin de pouvoir
travailler les questions de diversité sexuelle et de genre

 mieux comprendre les réalités quotidiennes et générales des
personnes LGBTIQ+

 renforcer les capacités des participant-e-s dans la prise en
charge des demandeurs ou bénéficiaires de protection
internationale LGBTIQ+
 réduire le mal-être auquel peuvent être confrontés les
demandeurs ou bénéficiaires de protection internationale
LGBTIQ+

LGBTIQ+

 comprendre les concepts de base utilisés dans le travail
professionnel en matière de diversité sexuelle et de genre
 intégrer un language plus inclusif ainsi que les bonnes
pratiques favorisant un développement positif de la personne
LGBTIQ+
 renforcer les capacités des participant-e-s dans la prise en
charge de leurs bénéficiaires et des sujets LGBTIQ+
 selon la durée et le besoin, la formation peut être élargie à
des sujets corollaires afin de répondre aux spécificités de la
demande (p.ex. les principes d’égalité et de nondiscrimination, le contexte législatif luxembourgeois, droits et
libertés des personnes LGBTIQ+ dans le monde, les infections
sexuellement transmissibles, etc.)

Publics-cibles
Publics-cibles
Toute personne (professionnelle ou bénévole) qui travaille ou est
en contact avec des demandeurs et bénéficiaires de protection
internationale.

*en collaboration avec l’association Alter & Ego
www.alter-ego.lu

Toute structure ou personne (professionnelle ou bénévole)
désireuse de se familiariser avec les bases de la diversité
sexuelle et de genre afin de pouvoir assurer une prise en charge
correcte et responsable des sujets LGBTIQ+ dans leurs actions
sociales ou éducatives.

*dependant de la spécificité de la demande, les formations
pourront être conçues en collaboration avec des associations
partenaires

