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GENERA RESSOURCES HUMAINES intervient depuis 1996 auprès des entreprises de la Région Auvergne Rhône Alpes, plus 

particulièrement sur les départements de la Drôme et de l’Ardèche dans la mise en œuvre d’outils et de services permettant le 

développement des compétences des salariés. Nos consultant(e)s ont des formations et des expériences complémentaires (DRH, 

psychologue(s) du travail, formateur(s),…) qui nous permettent d’intervenir sur plusieurs champs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME de FORMATION 

 

Public visé et prérequis : Tout salarié ou autre concerné par le recrutement 

Pour les personnes en situation de handicap, nous contacter. 
 

Modalité de formation : Présentiel et/ ou distanciel  
 

Modalités d’accès : GENERA RH valide avec le candidat, qu’il possède bien les compétences et les prérequis nécessaires au 

suivi de la formation. L’accès à la formation peut être initié, soit par l’employeur, soit à l’initiative du salarié avec l’accord de 

ce dernier. 
 

Délai d’accès : Nous contacter  
 

Objectifs de la formation : les participants seront capables à l’issue de  la formation de mettre en œuvre, appliquer et faire 

appliquer les principes de non-discrimination liées aux actions de recrutement.    

Objectifs pédagogiques :  

� appréhender le cadre juridique de la non discrimination à l'embauche 

� définition des éléments nécessaires à la sécurisation de  votre processus de recrutement  

Conditions de réussite :  

- Participation active des stagiaires  

- Auto évaluation amont aval  

- Quizz 

- Suivi à 3 mois (mise en pratique)  

Date et durée : 1 journée  

Effectif mini/max : de 3 à 6 personnes 
 

Contenu de la formation : 

1.  Diversité et lutte contre les discriminations : 

- la diversité 

- identification des motifs discriminatoires : origine, race, activité syndicale, convictions religieuses, handicap/santé… 

2. Mesures préventives de la discrimination à chaque étape du recrutement 

- prévenir les stéréotypes 

- agir lors de la définition de fonction 

- agir dans la phase de sourcing  

- évaluer sans discriminer : tri CV, CV anonyme, entretien d'embauche 

- structurer le processus de décision 

- retour au candidat 

3. Se préserver des risques de contentieux face à des candidats s’estimant victimes de discrimination à 

l’embauche 

- rôle et pouvoir de l’inspecteur du travail 

- rôle et pouvoirs du Défenseur des droits  

- rôle et pouvoirs de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) 

- moyens d’actions en justice des IRP 

- actions de groupe en cas de discrimination 

- sanctions 
 

Moyens et méthodes pédagogiques : Questionnaires individuels, jeux de rôle, études de cas  

Evaluation/ validation de la formation : cas pratiques – évaluation à 3 mois. Quizz en fin de session 

Support remis : Grille de question à utiliser en entretien élaborée en groupe, diagnostic des pratiques illégales en 

recrutement, textes de loi… 

Coût : 320 euros /personne 
  

Taux de satisfaction des sessions précédentes : 19.6/20

A
lle

r p
lu

s lo
in

 e
n

se
m

b
le

 …
 

Contexte 

Rappel du cadre juridique : Art. L. 1131-2.-« Dans toute entreprise employant au moins trois cents salariés et dans toute 

entreprise spécialisée dans le recrutement, les employés chargés des missions de recrutement reçoivent une formation à la non-

discrimination à l'embauche au moins une fois tous les cinq ans. » Loi du 27 janvier 2017. 

Loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte 

contre les discriminations.

Se former à la non-discrimination à 

l'embauche 

Profil du formateur : 

 
Christine  

THIMON KILLY : 

Après plus de 20 ans en 

tant que DRH dans une 

entreprise française à 

vocation internationale, 

elle a occupé un poste 

dans une société locale à 

forte technologie.  

Formatrice depuis 10 ans 

elle anime les formations 

liées aux techniques de 

recrutement, entretien 

professionnel et la non-

discrimination à 

l’embauche. 
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Voici quelques résultats en chiffres :  

Cette formation est dispensée depuis 2019.  

27 personnes ont sui cette formation.  

75% des participants sont très satisfaits de cette formation.  

78% des participants recommanderaient cette formation.  

100% de retour sur l’évaluation à chaud et 50% de retour sur l’évaluation à 3 mois.  

Tous nos stagiaires ont suivi cette formation dans son intégralité.  
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