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>> COMMENT RECRUTER
SANS DISCRIMINER ? 



Dès lors que l’on peut prouver (objectivement) que le critère utilisé 
correspond à une EXIGENCE PROFESSIONNELLE essentielle et 

déterminante.

=> 25 critères interdits sauf exceptions…. 

- RAPPEL : comment différencier si l’on fait un choix justifié ou pas?-

AGE SANTE GENRE NATIONALITE

1 2 3 4

Critère interdit sauf s’il 
est légitime parce qu’il 
correspond à une 
compétence  légitime : 
MANNEQUINAT ; 
CASTING ; SPORTS ; 
GROUPES DE PAROLE.

Critère interdit sauf s’il
est légitime parce qu’il
correspond à une
obligation légale :
ETRE FRANCAIS
POUR DES ACCES
SECRET DEFENSE

Critère interdit sauf s’il 
est légitime parce qu’il 
correspond à une 
obligation légale : 
AVOIR 21 ANS POUR 
CONDUIRE UN BUS

Critère interdit sauf s’il est
légitime parce qu’il
correspond à une compétence
obligatoire : AVOIR UNE
TANDINITE CHRONIQUE ET
VOULOIR UN POSTE DE
MAGASINIER

Dire
ctiv

e euro
péenne 

2000-7
8-C

E 

Code Pénal
Art. 225-1 et suivants



Le FEELING n’est pas un critère 
C’est une impression 

Un jugement 
Pas d’arguments factuels – Pas objectif 

=> Discriminer ou effectuer un harcèlement moral discriminatoire signifie que l’on a laissé un ou plusieurs critères devenir 
des bases de décisions 

- RAPPEL : Sur quels éléments se baser ou pas ?-

COMPETENCES 
THEORIQUES

COMPETENCES 
TECHNIQUES

SAVOIR FAIRE 
ACQUIS

SAVOIR ETRE 
(comportement, 
concentration, 

motivation) 

1 2 3 4

A ne pas faire 

Toute décision doit être basée sur l’évaluation des compétences et des savoirs 
pour un poste donné : 

Et, à compétences égales, des critères en + peuvent être utilisés tels que : 
l’ancienneté, la ponctualité, l’investissement au travail pour 

terminer de forger une décision.

A faire 



COMMENT ETRE IMPARTIAL(E ) FACE A UNE SITUATION?
Þ Vous n’êtes pas un robot sans sentiment. 
Þ Vous ressentirez forcément des émotions face à une situation…

D’ailleurs, votre sentiment face à la victime supposée ou l’auteur supposé sera peut-être :  

Antipathie Sympathie Confiance  Méfiance 

Ne prenez jamais partie !!! Il n’y a aucun camp à choisir !!! Ce n’est pas votre rôle. 
1) Vous ne pouvez pas être certain.e de maitriser toute la situation d’un coup; 
2) Vous êtes avant tout un membre de l’encadrement chargé de : 

a. recevoir une alerte  et de remonter les informations à votre direction; 
b. écouter les différents points de vue; 
c. compléter par l’intermédiaire d’une enquête ; 
d. traiter la situation à partir des faisceaux d’indices factuels ; 
e. manager et de sanctionner si nécessaire …



Demande d’entretien 
Envoi d’un mail / courrier 
Discussion informelle de demande d’aide 

=> POINT DE DEPART DE LA RESPONSABILITE MANAGERIALE : ALERTE / DEMANDE D’AIDE DE LA VICTIME SUPPOSEE 

- METHODE DE TRAITEMENT D’UNE SITUATION -

ALERTE 
BIEN 

COMPRENDRE
ENQUÊTE DIAGNOSTIC

REMONTEES 
D’INFO

TRAITEMENT

1 2 3 4

5

- Prises de notes 
- Comptes rendus 
- Faisceau d’indices 
(=> Victime supposée)

- Recueillir les 
éléments factuels 
pour objectiver la 
situation

- Rencontres 
contradictoires

- Témoins
- Loi(s) 

A partir des éléments 
recueillis : 
- Situations relevant 
d’un risque de 
discrimination / 
harcèlement
- Situations semblant 
non avérées 

& / ou 

(Slide suivante) REMONTEES 
D’INFO

En parallèle



- AGIR SUR UNE SITUATION -

VICTIME(S) SUPPOSEE(S)  

AUTEUR(S) SUPPOSE(S) 

Impartialité 

Écoute et reformulation 

Ne jamais prendre partie mais être 
empathique 

Rester dans le factuel +++ 

Garantir une confidentialité (sur les 

éléments ne relevant pas de la situation de travail)

Exposer / résumer les faits 

Preuve du contraire : explications 
+ preuves factuelles

Ne jamais prendre partie mais 
être empathique 

Pour faire le 
DIAGNOSTIC

Garantir une confidentialité (sur les 

éléments ne relevant pas de la situation de travail)

AGIR & TRAITER

Responsabilités du 
responsable de lignes : 

1) Recevoir 
2) Vérifier 
3) Analyser 
4) Transmettre 
5) Traiter / Manager
6) Faire cesser



>> Rdv sur : www.bouzar-
expertises.fr pour + d’infos.

http://www.bouzar-expertises.fr/

