FORMATIONS

LUTTE CONTRE LES
DISCRIMINATIONS

Le cadre légal a changé et les pratiques des entreprises n’ont pas vraiment
suivi. Or, les entreprises ne peuvent se passer des richesses qu’apporte une
équipe plurielle.
De plus, il est important de sensibiliser les salarié.e.s à la lutte contre
les stéréotypes, très présents dans les entreprises.

Pays de
L’Adour

CONTACT
Laurence FILIPPI

CONTENU

OBJECTIFS DE CETTE ACTION

• Rappel du cadre juridique et des
concepts fondamentaux
• Rôle et place des stéréotypes dans
la gestion d’équipe
• Analyse de situations professionnelles vécues par les participant.e.s
• Focus sur des sujets précis propres
à l’entreprise
• Repérage et échanges autour de
« bonnes pratiques »
• Moyens de mise en oeuvre de l’égalité
de traitement (« kit égalité », création
d’outils spécifiques…)

La formation vous permettra de construire
une argumentation solide et d’adopter
un positionnement approprié, juridiquement fondé, aux différentes situations.

06 17 25 99 38
05 59 40 58 09

BÉNÉFICES ATTENDUS

l.filippi@
fondationface.org

• Acquérir une culture commune en
matière d’égalité de traitement et de
promotion de la diversité
• Prévenir le risque de discrimination
(sécurité juridique et image)
• Faire la preuve de son engagement
en tant qu’Entreprise Socialement
Responsable
• Renforcer ses RH et ne pas se priver
de compétences
• Accroître la performance économique
de l’entreprise (compétences, innovation,
motivation, satisfaction clients…)

Agence Béarn
8 Rue Carrère
64000 PAU

Agence Pays-Basque
6 Bis Esplanade
Jouandin
64100 BAYONNE

PUBLIC CONCERNÉ
10 / 12 personnes
Service RH, managers, membres
du CODIR, IRP, salarié.e.s

Agence Bigorre
6 Av François Mitterrand
65600 SEMEAC

OUTILS PÉDAGOGIQUES UTILISÉS
• Quiz collectif créé par FACE à partir
de différentes sources statistiques
(Ministères…)
• Expression collective et débat entre
participant.e.s
• Apports des intervenant.e.s à partir
d’un mémo remis aux participant.e.s
• Présentation de supports vidéo et
de supports visuels pour créer des
échanges entre participant.e.s
• Mises en situation à partir de cas
concrets et échanges de bonnes
pratiques entre participant.e.s
• Décisions de mise en action par les
participant.e.s

INTERVENANT.E.S
Formateur.trice expérimenté.e
+ possibilité de témoignage d’une
entreprise expérimentée sur le sujet

Agence Landes
1 Av de la Gare
- CS 30 068
40102 DAX

• Acquérir les connaissances fondamentales en matière de non-discrimination
et de diversité
• Détecter les stéréotypes en oeuvre et
prévenir tous risques de discrimination
• Comprendre et adhérer aux enjeux de la
prévention des discriminations et de la
mise en oeuvre de l’égalité de traitement
• Préparer l’argumentation, dans le cadre
de la politique d’égalité et des
obligations légales

€

MODALITÉS ET TARIF
Formation : 1 Journée (7 h) / 1 500 €
Pour d’autres formats, nous consulter
Cette action est susceptible d’être
intégrée dans le plan de formation
* La rémunération est exonérée de TVA,
conformément à la réglementation
en vigueur, et avec accord expresse

de l’administration

www.facepaysdeladour.org

