
DIVERSITE ET INCLUSION

Vive la différence!

formation dispensée en anglais par des intervenants anglophones)



  POPULATION CIBLEE
   Formation ouverte à tous! Pour les entreprises qui
    reconnaissent la valeur ajouté d’une politique active 
   de diversité et inclusion

L’AFFIRMATION DE SOI

Vous faire entendre

                 NIVEAU D’ANGLAIS REQUIS
                     B2 minimum (CERL)

             DUREE DU STAGE
                     2  journées:  9.00 - 12.30, déjeuner avec l’intervenant,

13.30 - 17.00

OBJECTIFS 
L'objectif de ce cours est de donner une vision et une meilleure compréhension des défis et des avantages de 
la diversité organisationnelle.
Comment?
 En vous aidant à comprendre les perceptions, les croyances et les attitudes multiples
 Par l'analyse des filtres à travers lesquels nous voyons les autres
 En identifiant des stratégies personnelles pour améliorer l'acceptation des différences
 Par l'élaboration de stratégies pour faire face aux relations de travail

JOURNEE 1
-Icebreaking - Changement de perspective
-Test d'auto-analyse
-Les défis entourant la diversité : genre, orientation   

sexuelle, origine ethnique, handicap, 
âge/génération, dimensions culturelles.
Sensibilisation interculturelle
-Discussion - qu'est-ce qui fait une culture? 
-Travail de groupe : E.T. Hall, R.D. Lewis, Geert Hofstede
-Présentation et comparaison des conclusions
-Test d'intelligence culturelle
-Réponses inefficaces aux différences culturelles
-Études de cas

JOURNEE 2
-Faire face aux préjugés inconscients
-Tabous, Rectitude politique et compétences en 
communication
-Différences générationnelles : travailler avec des Seniors/
Millenials...
-Discrimination en milieu de travail : traiter les 
questions soulevées par la diversité
-Études de cas dans les grandes organisations
-Scénarios de jeux de rôle 
 

LA DIVERSITE ET L’INCLUSION

Vive La Différence!

Formation dispensée en anglais

Apprendre la diversité et l'inclusion à travers la 
théorie et des exemples concrets.
Sensibiliser à la diversité et aux stratégies 
d'inclusion par le biais d'études de cas et de 
simulations.
Analyse des politiques de diversité dans divers 
contextes et organisations
• Préparation et mise en œuvre de stratégies 

avec un retour 360° des pairs et de 
l'animateur.

             NOMBRE DE PARTICIPANTS
                6 - 10 personnes

CONTENU APPROCHE PEDAGOGIQUE
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* inter-entreprises – participants de plusieurs entreprises  intra-entreprise – tous les participants d’une seule entreprise

www.ilic-consulting.com

9 rue Ganneron, 75018 PARIS

+33 1 40 06 03 73 

info@ilic-formation.com

DIVERSITE ET INCLUSION – PRIX DE LA FORMATION

€800,00€ par participant en groupe inter-entreprises 
- Maximum 8 personnes

ou

€ 4 000,00 par groupe en intra-entreprise
- Maximum 10 personnes

Nos formations professionnelles se déroulent dans nos bureaux ou chez nos clients a Paris.  
Les demandes de formations en dehors de la région parisienne sont les bienvenues.  Les frais de 

déplacement et d’hébergement pour les cours en dehors de la région parisienne ne sont pas inclus dans 
le prix du cours et sont sujets a localisation.
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