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1. L’argumentaire discriminations à l’embauche

 Présentation accessible et agréable, imagée, colorée

(accent mis sur le graphisme)

 Contenu complet, liant lois (19 critères protégés) et cas concrets

 Méthodes d’animation proposées interactives, participatives 

(cartons rouges-verts)



Analyse des craintes de l’employeur et conseils pour les désamorcer



Tableau final pour clarifier les éléments du champ légal (Annexes)



« Où demander de l’aide ? »

 Téléphones/e-mails de nos permanents diversité par fédération

 Organismes spécialisés compétents



4 axes prioritaires de la diversité

 Critères liés à l’âge

 Critères liés au sexe (genre)

 Critères liés à l’origine (antiracisme)

 Critères liés au handicap



2. Calendrier Diversité



Lutter contre les discriminations 

envers les femmes



Lutter contre les stéréotypes sur le genre



Promouvoir la diversité des origines



Lutter contre les préjugés sur l’âge



Lutter contre les discriminations sur base 

de la santé et du handicap



3. Formations à la déconstruction des 

stéréotypes et préjugés : âge



Méthodes/outils

 Vos opinions et votre vécu (éducation permanente)

 Décrivez le candidat parfait selon vous

 Différences d’opinions = pas de vision unanime

 Listez les préjugés et contre-arguments

 Conseils sur les attitudes à adopter et les arguments à défendre

 Vidéo « retravailler après 50 ans » (experts et témoignages)

 Résultats d’un sondage auprès des employeurs en entreprise

 Auto-discrimination (explications et impacts)



Formations à la déconstruction des 

stéréotypes et préjugés : racisme



Méthodes/outils

Nombreux outils pour nourrir le débat et les échanges

 Photolangage

 « Pour vous, c’est quoi le racisme » (expression de ses propres opinons) 

 Plusieurs vidéos

Définitions et éléments concrets pour contextualiser et cadrer les débats

 Articles de journaux

 Indexe global du terrorisme

 Rôles des médias et politiques ?  murs érigés

Présentation des outils créés par le service Diversité

« A vous de jouer ! » (carte postale)  engagement moral



Formations à la déconstruction des stéréotypes et 

préjugés : racisme

Formations à la déconstruction des 

stéréotypes et préjugés : Homophobie / LGBT



Méthodes/outils

 Discrimination dont le délégué doit s’emparer ? 

 « N’y en a-t-il pas de plus graves ? »  pas d’échelonnement !!

 Rappeler rôle du délégué et charte des valeurs CSC

 Rappeler les lois, les conventions, etc.

 Images et humour pour désamorcer réticences

 Proposition d’une méthode interactive et créative

 Sous forme de défi (toucher tous les travailleurs)



Formation gestion diversité convictionnelle

 Mises en situation / jeux de rôle

 Implication directe des participants 

 Appel à leurs idées et à leur créativité

 Échanges sur du concret

 Outils de communication réels / nouveaux acquis

 Amène humour et légèreté sur des sujets sérieux et complexes 


