
 
  

 

 

Formation « non-discrimination à l’embauche » 
 

 

 

 

 

 
Objectif de la 

formation 

 

• Comprendre et adhérer aux enjeux de la prévention des discriminations et 

de la mise en œuvre de l’égalité de traitement dans le processus de gestion 

des ressources humaines 

• Connaître le cadre légal, les critères de discrimination et les principaux 

points de vigilance 

• Prendre conscience de ses représentations et stéréotypes pour mener une 

réflexion sur leur impact dans la relation que l’on entretient avec ses 

équipes et l’ensemble des parties prenantes 

• Engager une réflexion sur ses propres pratiques et favoriser l’acquisition de 

nouveaux comportements professionnels et le partage d’une culture 

commune de la diversité 

 

Public 

concerné 

Tous les acteurs contribuant à la gestion des ressources humaines, au 

recrutement, à l’encadrement, au déroulement de carrières, à la gestion des 

équipes au quotidien. Prérequis : savoir lire et écrire en langue française. 

La salle de formation de FACE Rennes est accessible aux personnes en 

situation de handicap et des adaptations peuvent être réalisées, mais l’accès 

aux toilettes n’est pas possible pour les personnes en fauteuil roulant. 

 

Intervenant 

 

FACE Rennes (Fondation Agir Contre l’Exclusion) 

Agrée Organisme de formation depuis 2004 

23 rue d’Aiguillon, 35200 RENNES 

a.gautier@fondationface.org - 06 61 41 50 62 

 
 

Durée et coût 

• 1 journée (9h – 17h) 

• Tarif : 1000 € TTC / jour pour un groupe de 6 à 12 participants 

• 20% de remise aux entreprises adhérentes 

 

L’association FACE Rennes est non assujettie à la TVA 

 

 

 

Témoignages 

« Formation intéressante au niveau du contenu, des échanges, de la 

présentation. » 

« Bonne adéquation entre théorie et exemple pratique. » 

« Vivement que tous les recruteurs soient formés à cela et cessent toute 

discrimination. » 

« Formation dynamique pour un contenu très riche et transposable dans la 

pratique. Merci. » 

« Formation très adaptée et correspondant aux attentes, contenu adapté, 

animation de qualité. » 

« Formation claire et agréable qui laisse les participants s’exprimer. » 
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