
               
          

Discrimination

PROGRAMMEDE FORMATION

1 - Définir la discrimination

• Découvrir les 25 critères de discrimination en milieu professionnel
• Comprendre les conséquences de telles situations en milieu professionnel

2 - Comprendre et identifier les situations de discrimination

• Les différents types de discrimination en milieu professionnel
• Les conséquences psychosociales

3 - Réagir à un cas de discrimination

• Écouter avec bienveillance et neutralité
• Recueillir les faits, les preuves et des témoignages écrits
• Comportements à adopter et erreurs à éviter
• Mesures disciplinaires

4 - Les recours possibles et les sanctions encourues

• Les recours : représentant du personnel, organisation syndicale, association de lutte contre la 
discrimination, l'organisme juridique compétent et inspection du travail

• Les sanctions encourues

Contact Lyadis
Tél : 04 81 65 63 10
Mail : contact@lyadis.com
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Public : Chefs d’entreprises, responsables 
RH, tout collaborateurs

Durée : environ 50 minutes

Modalité : Formation en e-learning

Prérequis : Aucun

Objectifs :
• Choisir la solution optimale afin d'éviter 
des situations de discrimination et en 
découvrir les conséquences
• Apporter des solutions tout en 
respectant un cadre légal
• Identifier les recours existants et les 
sanctions.
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Discrimination

MODALITÉ PÉDAGOGIQUE

des choix précédents qui ont conduit à l’échecde l’objectif : construire une station sur Mars. Cette 
formation digitale est réalisée sous forme de scènes pratiques dans lesquelles seront abordés les 
différents mécanismes qui peuvent mener à des situations de discrimination en milieu 
professionnel.

Contact Lyadis
Tél : 04 81 65 63 10
Mail : contact@lyadis.com
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Une question ? Un expert LYADIS vous répond

VALIDATION DES ACQUIS DE LA FORMATION

QCM / QCU en fin de formation pour validation de la formation (pouvant être planifier dans les 
jours/semaines suivantes) et délivrance d’une attestation de présence.

Tarifs : Sur devis - Nous contacter

Modalités d’accès : Nous contacter
Délais d’accès : Le jour même
Personne en situation de handicap : Nous contacter
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