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Programme

Module 1 : Quoi ? Pourquoi ?
Définir les notions, Enjeux de l’entreprise
• Notions & définitions : Diversité / Inclusion
• Enjeux des Diversités & de l’inclusion

Module 2 : Comment ?
Rompre la chaîne de discrimination, bousculer nos biais inconscients
• Politique Diversités & Inclusion de l’entreprise
• Stéréotypes & préjugés
• Chaîne de la discrimination

Module 3 : Mon rôle / Notre rôle
Des cas pratiques du quotidien professionnel
• Discrimination – Cadre juridique
• Être inclusif dans votre quotidien professionnel

Version distancielle sur Teams
1 jour (4,5 heures)

9h-15h30

Public concerné et Pré requis :
- Tout collaborateur – formation obligatoire

Conditions du distanciel
- Un espace isolé pour participer activement et parler librement
- Des outils adaptés (micro, son, caméra, connexion/débit)

Délais d’accès : 2 mois
Atteinte des objectifs et modalités d’évaluation des acquis : Auto positionnement sur le niveau de connaissance des objectifs 
pédagogiques au début et en fin de prestation.
Suivi et évaluation : état de présence, questionnaire d’évaluation à chaud de la formation, attestation individuelle sur demande
Accessibilité : Les conditions d'accueil et d’accès des publics en situation de handicap (locaux, adaptation des moyens de la prestation)
sont gérés par le client organisateur de la session intra qui en informera Diversity Conseil.
Livrables : Support PowerPoint lors de l’animation transmis au responsable formation en PDF pour envoi aux stagiaires
Informations : Règlement Intérieur et CGV disponibles sur www.diversityconseil.com
Contact et tarifs sur demande : Aurélie JULLIEN - a.jullien@diversityconseil.com - 06 19 62 55 57

Objectifs pédagogiques
• Comprendre et s’engager pour agir
• Définir les notions et comprendre les enjeux de la diversité et de l’inclusion
• S’approprier la politique et les engagements de l’entreprise en matière de D&I
• Prendre conscience de l’impact des stéréotypes et préjugés
• Connaître le cadre juridique relatif à la discrimination en entreprise
• Promouvoir et incarner l’inclusion au quotidien

Modalités pédagogiques
• Apport théorique et opérationnel du Coach en plénière
• Activités Klaxoon (quiz, sondages, questions Live, Board)
• Vidéos
• Mise en situation en sous-groupe
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