
‘’ GARANTIR LA NON DISCRIMINATION ‘’ 

PUBLICS et PRÉREQUIS  DURÉE et HORAIRES 
o Tout public   1 journée (06h30)    
o Aucun prérequis  09h00 – 12h30 ; 14h00 – 17h00  

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES 
o Compétences analytiques : apprendre à mieux cerner le phénomène, à le décrypter et     

l’analyser 
o Compétences réflexives  : prendre conscience de ses propres filtres conscients ou 

inconscients 
o Compétences stratégiques : repérer et traiter les représentations du monde, les propos ou 

les comportements discriminants 
o Compétences pratiques  : Maîtriser les connaissances pour être capable d’intervenir sur 

ce thème. 

PROGRAMME  
Principal objectif : Être en capacité de prévenir, de repérer et de prendre en charge les 
comportements discriminatoires et les discriminations pour prévenir les risques psychosociaux 
et l’inégalité de traitement. 

08h45   Arrivée de l’intervenant et installation du matériel – Accueil des stagiaires  

09h00    INTRODUCTION GÉNÉRALE   
  - Présentation des intervenants – formateurs  

- Rappel du programme  
  - Rappel des objectifs généraux 

- Tour de table des stagiaires : expression des questions, besoins, attentes, 
partages divers.  

10h30    Pause intermédiaire matinée 

10h45    MODULE 1 >> Définitions des concepts clés au du cadre européen et français 
- Harcèlement 
- Harcèlement discriminatoire 
- Discriminations 
- Critères interdits par la loi 
- Exceptions installées par la loi 
- Analyse de grandes Jurisprudences 

12h30    Pause déjeuner 

13h30    MODULE 2 >> Prendre conscience des représentations sociales 
inconscientes intériorisées menant aux comportements discriminatoires 

- Relations femmes-hommes 
  - Handicaps 
  - Origines
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  - Convictions 
  - Orientations sexuelles 

 - Apparence physique 
 - Domiciliation 

  - Etc. 

14h30    MODULE 3 >> Comment appréhender une alerte de risque psychosocial   
 exprimée par un salarié ou un collaborateur ? 

- Permettre l’expression de l’alerte du sentiment de discrimination/de 
harcèlement, qu’il soit fondé ou non  

- Savoir construire des stratégies de reconnaissance de la souffrance 
adaptée à la réalité de la situation à traiter  

- Intérioriser et expérimenter une méthodologie permettant de recueillir 
chaque information, pour savoir identifier si le récit passe du statut de 
narration subjective à celui d’une démonstration factuelle objective 

- Croiser les récits et communiquer avec le présumé harcelant ou 
discriminant 

- Prendre les mesures d’urgence sans être contre-productif 

15h50              Pause intermédiaire après-midi 

16h00    MODULE 5 >> Mise en situation  
- Exercices en binôme à partir de situations prédéfinies (énoncés 
pédagogiques, témoignages)  
- Auto-analyse de la posture personnelle ou professionnelle : facilités et 
difficultés  
- Débriefing en grand groupe et relevés des enjeux identifiés 

17h10    Évaluation de la journée (questionnaire anonyme à chaud) et Tour de table 
  
17h30   Fin de journée  

PÉDAGOGIES DU CYCLE DE FORMATION   

PÉDAGOGIE 
MAGISTRALE

L’intervenant.e transmet les enseignements théoriques fondamentaux par 
l’intermédiaire de power points munis de textes, schémas, vidéos, 
témoignages, de fiches de synthèse, de bibliographie, etc.

PÉDAGOGIE 
INTERACTIVE

L’apprenant.e est systématiquement sollicité, dans le cadre d’échanges 
permanents et par le biais d’exercices, de mises en situation et de quizz.

PÉDAGOGIE 
INVERSÉE

L’apprenant.e va être chargé d’approfondir par lui-même certains axes 
fondamentaux en visionnant un extrait de témoignage, et il devra, en 
binôme, en faire l’analyse aux autres 

PÉDAGOGIE 
EN PETITS 
GROUPES 

Au fur et à mesure des exercices et des apprentissages théoriques, les 
stagiaires croisent les regards sur certains points pour mieux s’approprier les 
éléments interdisciplinaires liés à cette thématique. 
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BESOIN D’UNE FORMATION SUR MESURE ? 
Contactez l’un de nos experts via notre formulaire en ligne -> ici 

RESTONS CONNECTÉS ? 
Abonnez-vous à notre newsletter -> ici 
 
RETROUVEZ- NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

   

Lylia Bouzar – Senior Partner & Responsable pédagogie et partenariats 

Laura Bouzar – Senior Partner & Référente coaching et formations 

Cabinet Bouzar Expertises – 15 D rue du Plouvier – Parc d’Activité A – 59175 Templemars (France)  - www.bouzar-expertises.fr – SIRET 
75193959600027 – APE 7022Z – Organisme de formation enregistré auprès de la DIRECCTE des Hauts-de-France n°32590989659

Dounia Bouzar – CEO & Directrice des productions scientifiques  

https://www.linkedin.com/in/dounia-bouzar-6907b6172/?originalSubdomain=fr
https://www.bouzar-expertises.fr/copie-de-nous-contacter
https://www.bouzar-expertises.fr/
https://www.linkedin.com/in/lylia-bouzar-884249167/
https://www.bouzar-expertises.fr/notre-equipe
http://www.bouzar-expertises.fr
https://www.linkedin.com/in/dounia-bouzar-6907b6172/?originalSubdomain=fr

