MASTER CLASS DIVERSITÉ
4 CYCLES D’UNE DEMI-JOURNÉE

CYCLE 1 – Discrimination & Diversité
Quelles articulations ? Quelles richesses pour l’organisation ?
Véritable enjeu de performance, la
diversité des profils humains s’invitent
dans nos organisations. Apprenons à
repérer les discriminations pour créer
de la richesse à partir des différences.
Sans le savoir et de manière souvent inconsciente, nous discriminons.
Pensant décider à partir de critères objectifs, nous sommes guidés par des
préjugés nous privant de la richesse de la diversité.
Qu’est-ce qu’une discrimination ? quelles sont les sanctions encoures ?
quels sont les risques pour une entreprise et pour les personnes physiques
ayant participé à une discrimination ?

Cible

Dirigeant, membre du CODIR, DRH, DAF, RRH,

Durée

1/2 journée

Contenu

Coût

!
!
!
!

Le contexte législatif de la discrimination
Clarification des concepts liés à la diversité
Focus Charte de la Diversité
Diversité, source de performance
250 € net de taxe / personne
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CYCLE 2 - Recrutement Diversité
Vers une nouvelle obligation légale
Obligation de formation à la nondiscrimination à l’embauche pour les
chargés
de
recrutement :
une
opportunité pour la fonction RH ?
La loi du 27 janvier 2017 « Egalité et Citoyenneté » a posé une nouvelle
obligation dans les entreprises de plus de 300 salariés en imposant la
formation des personnes en charge de recrutement sur la non-discrimination
à l’embauche. Cette obligation est entrée en vigueur dès 2017 et doit être
renouvelée tous les 5 ans.

Cible

DRH, RRH, DAF, chargé de recrutement, personnel impliqué
dans le recrutement

Durée

1/2 journée
!

Contenu

Coût

!
!
!
!

Les enjeux d’un recrutement diversité non
discriminant
La rédaction d’une annonce conforme à la législation
La diversification de son recrutement
L’objectivation de son processus de recrutement
L’évolution des pratiques
250 € net de taxe / personne
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CYCLE 3 - Manager la diversité
Faciliter la vie du manager
Face à une société multiple, le manager
s’adapte à des équipes hétéroclites. Les
cultures
métiers
sont
en
pleine
mutation. Comment créer de la cohésion
à partir de profils humains différents
afin de servir au mieux les intérêts de
l’entreprise ?
Comment gérer le fait religieux en entreprises, comment optimiser la
collaboration dans les équipes mixtes, comment favoriser le dialogue
entre les jeunes et les séniors …

Cible

Manager, chef d’équipe

Durée

1/2 journée
!

Contenu
!
!
!
!
Coût

Comprendre comment les croyances et
représentations empêchent d’accueillir et d’intégrer la
différence de l’autre
Identifier les représentations à l’oeuvre dans
l’entreprise
Identifier ses propres représentations
Tirer profit de la diversité
Optimiser la cohésion
250 € net de taxe / personne
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CYCLE 4 – Définir un plan d’action DIVERSITÉ
Incarner sa politique d’égalité des chances
L’entreprise moderne s’inscrit dans un
environnement
complexe
en
mouvement permanent. Un des enjeux
principaux consiste à se démarquer de
la concurrence. Parier sur l’innovation
sociale comme
un
levier
de
performance.
Comment incarner une politique d’égalité des chances dans les
différentes fonctions et niveaux opérationnels de l’organisation ? Quelles
sont les actions à mettre en œuvre ?

Cible

Directeur, RRH, DRH, DAF, Manager, chef d’équipe

Durée

1/2 journée

Contenu

Coût

!
!
!

Etats des lieux de la diversité dans l’organisation
Etats des lieux des pratiques diversité
Elaboration du plan d’action diversité
250 € net de taxe / personne
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