Formation Diversité et
inclusion en entreprise
Grâce à l’expertise de Ayming
Développer la diversité et l’inclusion en entreprise en formant
vos équipes RH et vos managers.

Avec Skillsday, vos collaborateurs seront capables de :
Connaître et identifier la variété des formes
de discrimination

Prendre conscience de notre implication
inconsciente et/ou non intentionnelle dans
le processus de discrimination

Comprendre les enjeux et bénéfices de la
diversité en entreprise

Programme de la formation
dans votre
01 Bienvenue
formation
Faites le point sur les différences entre
stéréotypes, préjugés, discrimination,
diversité et inclusion
Interrogez vos propres expériences de
discriminations, faites le point avant de
commencer

04 L’entreprise des talents
Découvrez les 5 piliers de la diversité, ses
bénéfices, les compétences et les savoirêtre que la diversité en entreprise
apporte au collectif

02 Qui sommes nous ?

03 Conscient des différences

Découvrez le cadre légal français de la
diversité en entreprise et les sanctions
encourues en cas de non-respect

Mettez-vous en situation et apprenez à
adopter la meilleure posture dans
chaque cas

Distinguez les 5 formes et les 25 critères
de discrimination reconnus

Dépassez les stéréotypes pour
combattre les discriminations

À chaque étape de la vie du salarié, un
risque de discrimination existe : découvrez
les conséquences pour l’individuel
comme pour le collectif

Libérez-vous de vos jugements et
préjugés grâce à 8 attitudes clés

05 Challengez-vous !
Mettez vos préjugés au placard en
répondant au challenge final et
remportez un certificat !

Protégez votre structure de toutes les
formes de discrimination en mettant en
place une prévention efficace
Apprenez à connaître les acteurs de la
lutte anti-discrimination

Les modalités disponibles

Les formats disponibles

La durée
45 minutes en mobile ou elearning, pour les autres
modalités : nous consulter

Classe virtuelle
Conférence
Mobile / e-learning
Présentiel

Skillsday est un organisme qui a pour mission de
moderniser et digitaliser la formation en
entreprise pour former, vraiment !

06 81 89 28 99

hello@skillsday.com

Langue

