
Recruter sans discriminer
Programme Type* à destination des entreprises et des 

apprenants

*A noter: Toutes les formations
dispensées par Aimotion sont
réalisées sur mesure, en prenant
en compte le contexte et les
spécificités des entreprises dans
lesquels j’interviens.

Objectifs :
• Connaître et comprendre le cadre juridique et les critères de non-discrimination.
• Sécuriser et professionnaliser sa démarche de sélection et de recrutement 
• Développer les bonnes pratiques
• Mettre en œuvre le plan d’action
Depuis le 28 janvier 2017, la loi sur l’égalité et la citoyenneté publiée au Journal officiel qui prévoit l’obligation de former à la non-discrimination les 
personnes chargées du recrutement. (toutes les entreprise de + de 300 personnes , toutes les entreprises intermédiaires de l’emploi, quelque soit 
l’effectif.

Programme de la Journée
1. Cadre juridique et discrimination
2. Les phases du processus de recrutement
3. Objectiver son choix
4. Analyser sa pratique

Modalités pédagogiques
• Apports théoriques
• Mises en situation
• Exercices 
• Autodiagnostic
• Vidéos 

• Délais pour mettre en place ce programme : 2 mois – à adapter en fonction du volume – Délai de réponse : 72H
• Modalités d’évaluation : Auto positionnement sur le niveau de connaissance des objectifs pédagogiques au début et en fin de prestation. 
• Accessibilité : Les conditions d'accueil et d’accès des publics en situation de handicap (locaux, adaptation) sont gérés par le client organisateur de la 

session intra qui en informera AIMOTION.
• Livrables : Livret participant , remis sous format PDF à l’entreprise en amont de l’animation. A diffuser en fonction des modalités d’animation (distanciel

ou présentiel)  
• Informations : Règlement Intérieur et CGV disponibles sur www.aimotion.fr
• Contact et tarifs sur demande : Stéphanie Leonard – AIMOTION stephanieleonard@aimotion.fr – 06 18 38 24 96

Pré requis 
• Aucun
Public concerné
• RH, Chargés de recrutement, Chef d’entreprise, 

Managers : Notions de recrutements, Pratique 
régulière d’entretiens de recrutements

Modalités d’animation
• En présentiel : 1 journée 7H réparties de 9H à 17H30
• En distanciel: 2 ½ journée 7H (2 sessions de 3H30) 
• Pour l’animation en distanciel: - Un espace qui permet à l’apprenant de parler librement, ainsi que les outils adaptés (micro, son, caméra, un accès à Internet avec un débit suffisant)
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