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[Texte] 
 

Programme 

Objectifs pédagogiques 

Public visé 

 

 

• Faire prendre conscience aux participant.e.s du poids de leurs représentations dans l’exercice 

de leurs missions 

• Apporter des bases communes et nourrir la réflexion des participant.e.s 

• Donner des clés et des outils aux participant.e.s pour faire évoluer leurs pratiques 

professionnelles et quotidiennes 

• Être dans un partage collectif des apports de la formation et des engagements à tenir 

• Marquer une nouvelle étape vers un management plus inclusif 

 

 

Membre du CSE, Service RH, Direction et toute personne souhaitant être informée et outillée sur la 
non-discrimination en recrutement 
 
 

 

I. PRENDRE CONSCIENCE 

 

1. S’auto-évaluer  

- Auto-test d’une 10aine de questions 

2. Se mettre d’accord sur les mots 

- Prendre conscience de nos représentations sur les discriminations et la diversité 

- Repérer les différences entre égalité de droit, égalité de traitement et égalité des chances 

 

II. COMPRENDRE 

 

1. Identifier les enjeux 

- Identifier et comprendre la cartographie des enjeux 

- Découvrir les chiffres clés des discriminations 

2. S’approprier le cadre légal 

- Connaître les 25 critères de discrimination et les sanctions encourues 

- Comprendre le mécanisme des actions positives 

 

III. AGIR 

 

- Repérer l’écosystème du recrutement et les risques associés à ses 6 étapes-clé  

- S’entraîner : travail en sous-groupes 

 

IV. S’ENGAGER 

 

- Mettre à profit la formation pour s’engager et faire évoluer ses pratiques 

- Formaliser sa carte d’engagement 
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Méthodes et supports pédagogiques 

Durée, date et lieu 

Coût de la formation 

L’intervenante 

Le + 

 

 

• Convivialité, échanges et mises en situation 

• Carte d’engagement personnelle 

• Intelligence collective 

• Feuille d’émargement 

• Attestation de présence 

• Évaluation des compétences acquises 
 
 
 
 
Leslie CHAFFOT, experte au sein du cabinet Equilibres, entreprise de référence dans l’égalité au 
travail et la lutte contre les discriminations. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

• Un groupe de 12 participants maximum, tous professionnels de l’agroalimentaire afin de 
partager des expériences et des préoccupations concrètes. 

  Durée Date Lieu 
 

1 jour (6h30) – de 9h à 16h30 
 

 

3 décembre 2019 
 

Cité de l’Agriculture - Orléans 

Tarif adhérent AREA 450,00€ HT (soit 540,00€ TTC) / personne 

Tarif non adhérent AREA 550,00€ HT (soit 660,00€ TTC) / personne 

• Frais de restauration offert 

• Frais de déplacement et d’hébergement à la charge du stagiaire 

3 décembre 2019 
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