
III. Points d’attention

1. Accueil

Au plus le groupe est mixte dans la diversité des âges, origines, genre, 
handicap, orientations sexuelles, au plus il est important de prévoir un 
bon accueil et un moment de rencontre avant de débuter la formation. 
Permettre à tout le monde de faire connaissance dans un cadre convivial, 
c’est aussi assurer une bonne cohésion de groupe et insuffler une dyna-
mique positive pour découvrir la formation
Casser les préjugés dans l’œuf et créer du lien, ça se prépare et c’est es-
sentiel pour que la formation se déroule dans une ambiance de travail 
agréable.

Balayez les DISCRIMINATIONS et faites place  
à la DIVERSITÉ dans vos formations qualifiantes
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II. Communication vers le public

Dans les visuels à destination du public ciblé par la formation  
Inclusion des femmes, même pour les métiers habituellement attribués aux hommes
Inclusion de personnes de couleur 
Inclusion de travailleurs d’âges différents

Les visuels ne doivent pas viser un public bien précis mais être inclusifs. Ils doivent permettre de manière subtile d’encourager TOUS 
les profils à s’inscrire en formation. 

Sur le site internet de l’organisme de formation 
Sur les fiches de présentation des formations
– S’il y en a, indiquer les critères de non-éligibilité pour rentrer dans les 
contraintes de subsides (âge, sexe, situation, diplôme requis, …)
Par exemple, le public visé : Sans-emploi, bénéficiaires du revenus des aides 
publiques, jeunes sans formation ni qualification 16-19 ans (NEETS), femmes 
précarisées, primo-arrivants … 
– Cela permet d’appuyer l’absence de discrimination mais le respect  
du cadre légal et règlementaire, l’approche particulière de l’organisme  
de formation.
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I. Sélection du public 
Les organismes de formation ont pour mission d’amener vers l’emploi les publics les 
plus précaires : des jeunes, des femmes, des étrangers, des personnes âgées, handi-
capées, etc. Ils contribuent ainsi à une société plus inclusive et égalitaire. Néanmoins, 
il existe des cas où les organismes de formation ont des contraintes obligatoires de 
résultats. Dès lors, il est important de vous interroger sur la sélection des candidats :

Gardez-vous les meilleurs candidats potentiels, pour assurer la réussite  
ou par facilité ? 
 Plus d’hommes et de jeunes ? Moins de personnes précarisées ? Quels profils ?
Pouvez-vous faire mieux au niveau de la diversité des publics ?

Il est primordial d’avoir une réflexion au sein de l’organisme de formation pour que le 
recrutement soit exempt de discriminations et le plus inclusif possible.

NON 
aux discriminations!

OUI
à la diversité
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 2. Féminisation
Dans l’offre de formation 
– Stipuler les deux sexes de manière complète (pas se contenter de « H/F ») :
          « Cherchons ouvrier polyvalent/ouvrière polyvalente en éco-construction »
          « Formation pour informaticien/informaticienne »
      Les femmes se sentent dès lors légitimes de proposer leur candidature

Dans les fiches explicatives et d’auto-évaluation 
 Féminiser davantage : « Le ou la stagiaire prépare le chantier … » 
 « Je me suis senti-e autonome dans la réalisation des tâches »

    4. Handicap
–  Assurer un accueil personnalisé des personnes porteuses d’un handicap (mental ou physique) :
–   Analyser au cas par cas les exigences de la formation et la nature du handicap  

(malentendant, malvoyant, trisomie, autre handicap, …) ;
–   Evaluer ce qui est envisageable, moyennant une prise en charge adaptée,  

tout en gardant la sécurité de tous à l’esprit ;
–   Mettre l’encadrement en place pour que la formation se passe  

dans les meilleures conditions ;
–   Donner des indicateurs sur l’accessibilité par rapport  

aux personnes à mobilité réduite.

3. Compréhension
S’il y a prise en charge des personnes étrangères, de primos-arrivants, ou encore 
de personnes ayant des difficultés avec la lecture et l’écriture, s’assurer qu’ils/
elles comprennent bien tous les termes techniques liés au jargon professionnel : 
– Créer  un glossaire avec des images et l’appellation
– Les accompagner dans la lecture et l’écriture

5. Évaluation
En plus des compétences et aptitudes professionnelles, inclure 
dans les évaluations le relationnel. La gestion d’équipe implique 
de tenir compte de la dynamique de groupe, de l’ambiance au 
sein de la formation, entre apprenants, avec les formateurs et les 

clients. Il ne faut jamais laisser un malaise sans réponse. 
Il faut permettre de les exprimer pour s’en saisir.

Par exemple, si une personne formée a avoué son homosexualité 
et que les autres refusent de partager les mêmes vestiaires, il 
faut pouvoir en discuter, mettre des mots sur les réticences et 
atténuer les attitudes de rejet avant que cela cristallise tout le 
groupe, la personne concernée et la qualité de la formation.

6. Fracture numérique
S’assurer, s’il est question d’utiliser internet ou des supports informatiques, tout d’abord que 
les stagiaires possèdent l’équipement nécessaire et l’accès à Internet. Ensuite, il est impératif 
que tout le monde soit à l’aise avec l’outil. Personne ne doit se sentir exclu ou perdu. Eventuel-
lement, procéder par binôme ou sous-groupes de façon à ce que chacun puisse participer à 
l’exercice. 

7. Atouts de la diversité
Gardez à l’esprit que la diversité ne peut être que profitable si elle 
est bien gérée. Le fait qu’il y ait une diversité dans les âges, par 
exemple, ou une personne porteuse d’un handicap peut élever 
la maturité de tout un groupe car il se responsabilise, s’équilibre. 

Les personnes qui recrutent et sélectionnent les candidats dans 
les organismes de formation doivent être sensibilisées et formées 
à la lutte contre les discriminations et à la gestion de la diversité.


