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• Le conseil : un regard extérieur pour agir de l’intérieur 
 

Grâce à l’expérience acquise en participant à de nombreux projets 
en rapport avec ses champs de compétence, PM Cavelier propose 
des prestations de conseil sur mesure pour favoriser la prise de déci-
sion et la mise en action. 

• Autoliv (Saint-Etienne-du-Rouvray) 

• CARSAT Normandie (Rouen) 

• DFDS (Dieppe & Calais) 

• Novacel (Déville-Lès-Rouen) 

• Scanormande (Lisieux) 

• TCAR (Rouen) 

• FIA-ISM (Paris & Lyon) 

• CNFPT (Normandie et Hauts de France) 

• Métropole Rouen Normandie 

• Villes de Saint-Etienne-du-Rouvray, Le Trait, Grand-Couronne, Darné-

tal, Oissel 

• IUT du Havre (Départements Carrières Sociales, informatique et GEA) 

• Université Grenoble Alpes (Valence) 

• Profession Sports Loisirs 76 (Le Petit-Quevilly) 

• ASRUC (Mont-Saint-Aignan) 

• Sauvegarde de l’Adolescence à Paris (Paris) 

 

Pour connaître les tarifs, obtenir un devis ou de plus amples informa-
tions sur les prestations, n’hésitez pas à contacter l’organisme par télé-
phone, par mail ou via le formulaire de contact du site internet : 
www.eligi-formation.com 
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Un organisme de formation spécialisé dans les domaines suivants : 

PRÉVENTION DES DISCRIMINATIONS 
 

PRÉVENTION DES VIOLENCES PSYCHOLOGIQUES 
 

LAÏCITÉ, FAIT RELIGIEUX, DIALOGUE INTER-RELIGIEUX 
 

PRÉVENTION DES VIOLENCES SEXUELLES 
 

FIABILITÉ DE L’INFORMATION ET 
LUTTE CONTRE LES THÉORIES COMPLOTISTES 



 

Créé en 2009 par Paul-Marie Cavelier, formateur-consultant, Eligi For-
mation propose des prestations  sur les thèmes suivants : 
 

• Prévention des discriminations ; 
• Prévention des violences psychologiques ; 
• Laïcité et fait religieux ; 
• Prévention des violences sexuelles; 
• Fiabilité de l’information et lutte contre les théories complotistes 
 

Eligi Formation intervient auprès des collectivités locales, de l’adminis-
tration publique, des entreprises, des centres de formation, des asso-
ciations, des établissements scolaires. 
 

 
Travaillant dans le domaine de la lutte contre les discriminations de-
puis 2002, Paul-Marie Cavelier a débuté au MRAP de Rouen, comme 
responsable pédagogique. 
A ce titre, il a animé et participé à plus de 300 actions de sensibilisa-
tion et de formation (40 000 bénéficiaires) auprès de jeunes, de pro-
fessionnels, d’élus. 
Il a notamment participé à deux projets européens : 

• LUCIDE (LUtter Contre les Inégalités et les Discriminations Ensemble) 
coordonné par l’Association Régionale des Missions Locales. Le 
projet portait sur la production de connaissances sur les phéno-
mènes discriminatoires et la création d’outils de prévention des 
discriminations dans les domaines de l’emploi, du logement, de 
l’éducation, de la santé et de la communication. 

• Femmes, Immigration, Articulation des Temps, coordonné par le 
Groupe de Recherche et de Réalisation pour le Développement 
Rural. Ce projet portait sur l’articulation des temps de vie profes-
sionnelle - vie personnelle des femmes issues de l’immigration sub-
saharienne. 

 

Enfin, en 2011, Paul-Marie Cavelier est l’auteur d’une étude sur l’ap-
plication du principe de laïcité dans le domaine de l’animation. 

PRÉSENTATION D’ELIGI FORMATION 

PRÉSENTATION DU FORMATEUR-CONSULTANT 

Eligi Formation propose trois types de prestations - formation, animation, 
conseil - pour répondre au mieux aux besoins des structures 
 

• La formation : un outil pour perfectionner ses pratiques 
 

Organisme de formation déclaré, les formations dispensés peuvent inté-
grer les plans de formation continue. Destinées à un public de profes-
sionnels, d’élus associatifs ou politiques, elles ont toutes pour objectifs de 
favoriser l’évolution des pratiques et des mentalités pour agir vers plus 
d’égalité. 
 

Un livret de formation, mis à jour régulièrement, est remis à chaque sta-
giaire. 
Chaque formation fait l'objet d'une évaluation sur le contenu abordé, 
et d'un bilan sur la qualité de la formation. 
 

Eligi Formation peut répondre à des demandes spécifiques de forma-
tion. 
 

• L’animation pédagogique : sensibiliser pour agir 
 

Eligi Formation propose des animations pédagogiques sensibilisation 
destinés tant aux professionnels qu’au grand public, jeune ou adulte. 
D’une durée allant de deux heures à une demi-journée, l’objectif est 
d’apporter une information générale pour favoriser une prise de cons-
cience et permettre le débat pour comprendre et donc pour agir. 
 

Eligi Formation met à disposition des outils pédagogiques de sensibilisa-
tion : 
 Le Jeu de Loi - Racisme hors-jeu : jeu de sensibilisation à la lutte 

contre les discriminations racistes par des mises en situation (8-12 
ans) 

 Exposition « Racisme, discrimination : comprendre pour agir » : ex-
position de sensibilisation juridique à la lutte contre le racisme et les 
discriminations, avec des définitions, des exemples concrets et des 
illustrations pour ouvrir le débat. (à partir de 12 ans) 

 Des outils et animations spécifiques existent également pour les 3-
7 ans (lecture de contes, jeu sur le corps humain) 

 Des outils pédagogiques sur les préjugés et les stéréotypes 
(pourquoi dit-on, la tête de l’emploi…) 

 

 

LES PRESTATIONS PROPOSÉES 


