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FORMATION RECRUTER SANS DISCRIMINER

« Il était très bien
c’est vrai, par contre
il était un peu trop
vieux, non ? »

POURQUOI CETTE FORMATION ?
La loi « Égalité et citoyenneté » favorise la diversité au sein de l'entreprise,
améliore l'implication des salariés et participe à la démarche RSE. Vos
objectifs avec cette formation :

Entendu chez un de
nos clients avant de
faire cette formation

Appréhender le sujet de la discrimination dans le cadre professionnel
Mettre en place les bonnes pratiques à chaque étape du recrutement
Mener des actions de prévention

AU PROGRAMME :
Parlons discrimination
Faites le point sur le sujet : quel est votre degré de
connaissance des discriminations en entreprise, les
connaissez-vous toutes ? Vérifiez-le !
Analysez les discriminations inconscientes que vous
pratiquez peut-être sans le savoir
Découvrez le cadre réglementaire de la nondiscrimination dans un processus de recrutement

Respectons de la loi
Faites le point sur le cadre réglementaire et les
sanctions encourues
Découvrez les 7 formes de discrimination (directe,
indirecte, justifiée...)
Apprenez à reconnaître les critères discriminants
(âge, sexe, religion...)

Les parties prenantes
Distinguez les différentes instances à saisir en cas de
problème
Différenciez les instances en interne comme en
externe
Apprenez les 5 principales instances en cas de
discrimination

Une formation disponible aux formats :

Moi, recruteur, épisode 1
Étudiez les 5 étapes du recrutement et voyez comment
peuvent se mettre en place les discriminations à
chacune d’elle
Découvrez les bonnes pratiques pas à pas pour éviter
la discrimination à l'embauche
Apprenez à rédiger et diffuser une offre d'emploi en
conformité avec la loi

Moi, recruteur, épisode 2
Sélectionnez les CV et préparez vos entretiens !
Mettez-vous en situation : réussirez-vous à éviter tous
les pièges ?
Découvrez les différentes méthodes à utiliser pour faire
votre sélection

Challenge final
Excellez dans les connaissances et la mise en pratique
du recrutement sans discriminer
Entraînez-vous en mettant au défi vos collègues en duel
!
Validez votre formation grâce aux compétences
acquises
Obtenez votre certificat en remportant le challenge
final !

Aller plus loin
Découvrez quelles actions de prévention concrètes
vous pouvez mettre en place dans votre entreprise en
impliquant tous les collaborateurs
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COMMENT ÇA SE PASSE ?

VIVE LE MICRO-LEARNING !
7 modules pour une durée totale
de 1h.

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

