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Diversité et Lutte contre les Discriminations 

Journée de sensibilisation 

Pratiquer les RH  

Formacode : 33054 ressources humaines 

 

Pré requis 

Pas de pré-requis.  

La maîtrise de la lecture et de l’écriture en français (voir nos formations « Améliorer mon 

autonomie ») reste indispensable pour accéder à nos formations bureautiques. 

Objectifs de la formation 

Reconnaître l'existence, repérer et analyser les discriminations dans l’accès à l’emploi, au 

logement, à l’accès aux biens et aux services  

Contenu de la formation 

Compréhension et reconnaissance des discriminations directes et indirectes ainsi que des 

mécanismes discriminatoires dans les pratiques professionnelles 

Clarification et identification des représentations individuelles et collectives pour mieux 

comprendre les discriminations 

Repérage des éléments essentiels du droit ainsi que les comportements, les outils et les 

procédures pour lutter contre les discriminations et mettre en œuvre la diversité 

Moyens et méthodes pédagogiques 

Alternance d'apports théoriques, de cas pratiques issus de la réalité professionnelle 

Utilisation de supports de différentes entreprises 

Évaluation et validation des acquis 

Attestation de formation 

La durée de la formation ne permet pas d’établir un relevé d’acquis 

Formatrice 

Marie José VERGIER, Maîtrise de droit, qualifiée sur les questions de discriminations  

Références de l’asfodep en relation avec cette formation 

L’asfodep organise des formations sur les questions de lutte contre les discriminations, de gestion 

de la diversité et de promotion de l’égalité de traitement depuis 2005. 

Elle accompagne également des opérateurs dans la conduite de plan de lutte contre les 

discriminations à l’emploi. 
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Durée 

1 journée de 7 heures 

Lieu  

Formation en entreprise, au Centre Du Guesclin, place chanzy à Niort, salle banalisée de 50 m², 

parking gratuit, foyer, accessible aux personnes à mobilité réduite 

Possibilités d’individualisation  

Formation sur mesure : si vous souhaitez une adaptation de cette formation, merci de nous faire 

part de vos observations afin que nous vous proposions une offre spécifique. 

En particilier, les objectifs peuvent être adaptés à un domaine particulier (logement, emploi, 

service public) et/ou à un critère de discrimination (origine, sexe, âge, handicap,…) 

 

 

Information : Cyril OUVRARD, cyril.ouvrard@asfodep.fr,  05 49 77 19 60 

 


