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POLITIQUE DE NON-DISCRIMINATION ET 

GESTION DE LA DIVERSITÉ 

MODALITÉS 
 

Date : À définir / Lieu : Site LOB'PSE, Site client ou Distanciel 
 

Coût : 350 € par jour et par personne 

Participants : Groupe de 6 à 12 personnes 

CONTENU 
Présentation du déroulé et rappel des objectifs (1h) 
 

Questionnaire d’entrée (1h) 
 

Appréhender la notion de diversité et de non-discrimination dans 
un contexte     professionnel (3h) 

• Connaitre la législation française et européenne en 
matière de discrimination et d'égalité 

• Identifier les zones d’intervention en matière de diversité  
Analyser les différentes formes de discrimination et leur 
conséquences      psychologiques (3h) 

• Faire un portrait des sources de discrimination 
(stéréotypes, préjugés, …) et agir sur ces derniers  

• Identifier les relations en jeu au niveau fonctionnel, 
organisationnel et individuel et injecter des stratégies en 
faveur de la diversité  

Comprendre les enjeux du management de la diversité (4h) 

• Intégrer le cadre légal dans le fonctionnement managérial 
de l’entreprise  

• Ajuster sa communication managériale (para-verbale, 
verbale ou non-verbale)  

• Agir sur les impacts positifs de la gestion de la diversité  

• Éliminer les impacts négatifs de la discrimination  

• Intégrer dans la gestion des conflits la gestion de la 
diversité   

 Fédérer les collaborateurs autour d’une culture de la diversité 
(4h) 

• Gérer des groupes hétérogènes et faire respecter les 
différences de chacun 

• Donner des clefs de compréhension du vivre ensemble et 
du savoir-être en collectif  

• Estimer la valeur ajoutée et le rôle de chacun au sein des 
équipes  

• Inciter à la solidarité, la coopération et la collaboration  

• Introduire une dynamique de groupe favorable à la non-
discrimination 

• Faire de la diversité un levier de changement et de 
performance. 

Études de cas - Questions / Réponses - Échanges - débat (3h) 
 

Évaluation des acquis par QCM (1h) 
 

Évaluation de la satisfaction de la formation (1h) 
 

Public : Tout public 
 

Intervenant : Psychologue  
 

Durée: 3 jours / De 9h-12h30 et 14h-17h30 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Connaître les bases fondamentales d’une démarche 
de lutte contre la discrimination et de gestion de la 
diversité 
Être capable d’intégrer une démarche de non-
discrimination et de gestion de la diversité dans la 
culture organisationnelle de l’entreprise 

Méthode pédagogique 

Pédagogie participative avec alternance 
d’exposés théoriques et d’exercices ou 
applications pratiques  

• Apport méthodologique et théorique  

• Exercices pratiques, études de cas et 

simulations à partir de situations réelles vécues 

par les participants. 

• Mise en situation et jeux de rôle 

Moyens techniques 

• Support pédagogique remis à chaque 

participant 

• Environnement de jeu qui favorise un ancrage 

mémoriel dans la durée 

 

 

 

SA
N

TÉ
 E

T 
SÉ

C
U

R
IT

É 
A

U
 T

R
A

V
A

IL
 

ACCESSIBILITÉ 

En cas de situation de handicap, veuillez nous 
consulter pour étudier ensemble la faisabilité et 
l’adaptation de l’action de formation. 

CONTACT 

Mme REGUIG Samia, référente pédagogique 
06 19 63 47 27 
s.reguig@lobpse.com 


