Formation Recruter sans
discriminer
Avec l’expertise de Ayming
Avec cette formation « Recruter sans discriminer », mettezvous en conformité et gagnez en performance.

Avec Skillsday, vos collaborateurs seront capables de :
Appréhender le sujet de la discrimination
dans le cadre professionnel

Mettre en place les bonnes pratiques à
chaque étape du recrutement

Mener des actions de prévention

Le programme de la formation :
01 Parlons discrimination
Faites le point sur le sujet : quel est votre
degré de connaissance des
discriminations en entreprise, les
connaissez-vous toutes ? Vérifiez-le
Analysez les discriminations inconscientes
que vous pratiquez peut-être sans le
savoir

02 Respectons la loi

03 Les parties prenantes

Faites le point sur le cadre réglementaire
et les sanctions encourues

Distinguez les différentes instances à
saisir en cas de problème

Découvrez les 7 formes de discrimination
(directe, indirecte, justifiée…)

Différenciez les instances en interne
comme en externe

Apprenez à reconnaître les critères
discriminants (âge, sexe, religion…)

Apprenez les 5 principales instances en
cas de discrimination

Découvrez le cadre réglementaire de la
non-discrimination dans un processus de
recrutement

04 Moi recruteur, épisode 1
Étudiez les 5 étapes du recrutement et
voyez comment peuvent se mettre en
place les discriminations pour chacune
d’elle
Découvrez les bonnes pratiques pas à
pas pour éviter la discrimination à
l’embauche

05 Moi recruteur, épisode 2

06 Challenge final

Sélectionnez les CV et préparez vos
entretiens
Mettez-vous en situation : réussirez-vous
à éviter tous les pièges ?
Découvrez les différentes méthodes à
utiliser pour faire votre sélection

Excellez dans les connaissances et la
mise en pratique du recrutement sans
discrimination
Entraînez-vous en mettant au défi vos
collègues en duel
Validez votre formation grâce aux
compétences acquises

Apprenez à rédiger et diffuser une offre
d’emploi en conformité avec la loi

Obtenez votre certificat en remportant le
challenge final

07 Aller plus loin
Découvrez quelles actions de prévention
concrètes vous pouvez mettre en place
dans votre entreprise en impliquant tous
les collaborateurs

Les modalités disponibles

Les formats disponibles

60 minutes en mobile ou elearning, pour les autres
modalités : nous consulter

Mobile / e-learning

Skillsday est un organisme qui a pour mission de
moderniser et digitaliser la formation en

La durée

06 81 89 28 99

hello@skillsday.com

Langue

entreprise pour former, vraiment !

