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FORMATION DIVERSITÉ ET INCLUSION EN
ENTREPRISE
POURQUOI CETTE FORMATION ?
Vous souhaitez inclure plus de diversité au sein de votre entreprise mais vous
ne savez pas par où commencer ? Vous êtes au bon endroit ! Découvrez vos
objectifs avec cette formation :
Connaître et identifier la variété des formes de discrimination
Prendre conscience de notre implication inconsciente et/ou non
intentionnelle dans le processus de discrimination
Comprendre les enjeux et bénéfices de la diversité en entreprise
Lutter concrètement et promouvoir la diversité

« Nous avons tous en
nous un orchestre
symphonique
composé de
plusieurs instruments
qui ne jouent pas
ensemble, à cause
de la diversité des
lieux identitaires. »

Éric-Emmanuel
Schmitt

AU PROGRAMME :
Bienvenue dans votre formation
Faites le point sur les différences entre stéréotypes,
préjugés, discrimination, diversité et inclusion
Interrogez vos propres expériences de
discriminations, faites le point avant de commencer

Qui sommes-nous ?
Découvrez le cadre légal français de la diversité en
entreprise et les sanctions encourues en cas de nonrespect
Distinguez les 5 formes et les 25 critères de
discrimination reconnnus
À chaque étape de la vie du salarié, un risque de
discrimination existe : découvrez les conséquences
pour l'individuel comme pour le collectif

Conscient des différences
Mettez-vous en situation et apprenez à adopter la
meilleure posture dans chaque cas
Dépassez les stéréotypes pour combattre les
discriminations
Libérez-vous de vos jugements et préjugés grâce à
8 attitudes clés

Une formation disponible aux formats :

L'entreprise des talents
Découvrez les 5 piliers de la diversité, ses bénéfices,
les compétences et les savoir-être que la diversité en
entreprise apporte au collectif
Protégez votre structure de toutes les formes de
discrimination en mettant en place une prévention
efficace
Apprenez à connaître les acteurs de la lutte antidiscrimination

Challengez-vous !
Mettez vos préjugés au placard en répondant au
challenge final et remportez un certificat !
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COMMENT ÇA SE PASSE ?

VIVE LE MICRO-LEARNING !
5 modules pour une durée totale
de 45 minutes.

VIVE L'HUMAIN !
Ajoutez des modalités à votre
formation digitale : coaching à
distance, temps en salle et plus.

VIVE LA MIXITÉ !
Cours, vidéos, quiz, mises en
situation, challenges et plus.

Les plus des formations Skillsday :

Formations
personnalisables

Documents
téléchargeables

Mises à jour
régulières

Certificats
nominatifs

