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PROGRAMME DE FORMATION        

TITRE DE LA FORMATION 
« Recruter et embaucher sans discriminer » 

 

Objectifs de la formation :       Publics concernés :  
 

 S'approprier le cadre juridique et les critères de non-discrimination 
 Sécuriser ses pratiques de recrutement 
 Sensibiliser le management aux bonnes pratiques 
 Mettre en œuvre les outils pour prévenir les risques 
 

  

 Salariés 
 Demandeurs d’emploi 
 Dirigeants 

DEROULEMENT DE LA FORMATION 

Programme :                       JOUR 1 
1-Les caractéristiques  

 Le contexte légal 
 Connaître ce qui est discriminatoire au regard de la loi 
 Prendre conscience de ses propres stéréotypes et préjugés et définir certaines 

notions structurantes 
 Prendre conscience de ses propres stéréotypes et préjugés et définir 

certaines notions structurantes 
 Comprendre l’impact managérial 

 
2- La préparation d’un processus de recrutement 

 Savoir rédiger et constituer une fiche de poste pour un recrutement 
 Quoi demander dans un dossier de candidature ? 
 Où et comment diffuser la fiche de poste ? 
 Préparer un entretien embauche : le minimum vital 
 Savoir sélectionner et trier les dossiers de candidatures 

 

                                                      JOUR 2 
 

3-Mener l’entretien 
 Elaborer un guide pour conduire l’entretien sans discriminer 
 Comment conduire les entretiens de sélection ? 
 Comment objectiver la sélection ? 
 Identifier les compétences et motivations 
 Savoir objectiver la sélection ? 

 
4- Le choix final 

 Comment doit se dérouler le choix final ? 
 Savoir rédiger les refus de candidature sans discriminer ? 
 Comment traiter la question des conditions d’aptitude physiques ? 

Méthodes pédagogiques et équipement 
 Support de présentation ; exercices ; mise en pratique 
 Alternance théorie/pratique  
 Salle formation, vidéoprojecteur, paperboard. Salle visio pour le distanciel 
 
Modalités d’évaluation et de suivi de l’assiduité  
 Exercices pratiques, jeux de rôle, 
 Attestation de présence ; attestation de compétences, feuilles de présence 

émargées par demi-journée 
 

  


