SENSIBILISER AUX
DISCRIMINATIONS
DANS VOS ORGANISATIONS ET DANS VOS
TERRITOIRES
PERSONNES CONCERNÉES
Élu-e-s, agent-e-s de la fonction publique, usagers, habitant-e-s, chef d’entreprises, managers,
équipes RH/RSE, salarié-e-s
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DÉROULEMENT

SÉANCE 1

SÉANCE 2

A PRIORI

FONDEMENTS

MÉTHODOLOGIE
DE LA PRÉVENTION

MISE EN SCÈNE

État des lieux des
savoirs sur les
discriminations

Définitions et cadre
juridique

Mesures
d'évaluation

Co-analyse
contextualisé du
système

Dynamique des
catégorisations
sociales

L'approche
psychologique

Principaux
mécanismes de
recours des victimes

Expérience
"point de vue situé"

Stabilisation des
préconcepts

L'approche
sociologique

Étude de cas

Mise en scène
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Cette offre de sensibilisation est composée des temps théoriques et de temps pratique.
Elle permettra à ceux et à celles qui y ont participé de créer des effets démultiplicateurs
sur leurs environnements de travail et leurs vies quotidiennes.
Un outil ressource capitalise à cet effet les acquis des travaux. Il propose un
récapitulatif des savoirs préalables du groupe, des connaissances acquises et des pistes
d’actions contextualisées.

NOS SPÉCIFICITÉS MÉTHODOLOGIQUES
La mise au point et l’intervention sur cette démarche de F.R. Consultants permet de
combiner un savoir-faire et une expertise :
Dans la prévention des discriminations d'un point de vue juridique, sociologique et
psychologique avec une déclination par contexte d'intervention
Dans l’accompagnement à l’innovation des services publics et à la responsabilité
territoriale des entreprises
Dans une démarche UX, consistant à des pratiques pédagogiques participatives et
ludiques garantes de la mobilisation des aptitudes de chacun et chacune.
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NOS OUTILS
Notre cabinet propose une multidisciplinarité méthodologique qui permet, en fonction
du contexte de la mission (collectivité ou entreprise, stratégie en interne ou en externe),
de mobiliser nos différences expertises et outils :
Des outils de mesure pour fournir une « évaluation » des discriminations : la mesure «
expérimentale » (testing et autres expérimentations de la psychologie cognitive), la
mesure « résiduelle » (estimation économétrique des différentiels), la mesure «
approximative » (analyses des
donnés judiciaires ou policières), la mesure «
déclarative » (expérience auto-reportée, représentation des discriminations et
témoignages de discrimination).
Des outils pédagogiques participatifs et ludiques : mur digital des bonnes pratiques,
quiz interactif (mouvant), fiches outils/études de cas, jeux des rôles, capsules vidéo,
world café des projets, vidéo-expérience, dynamiques de statut
Des outils pour la construction d’une stratégie : analyse/bilan des facteurs
discriminants, cartographie du système discriminant, schéma de développement,
outils d’évaluation continue de l’action

LES INTERVENANTS
José URRUTIA

CONTACT

Référent prévention des

José URRUTIA et François ROUSSEAU

discriminations

Mail : info@fr-consultants.com

Sociologue expert en discriminations,

Tél. : 06 22 31 42 06

interculturalité, RSE

DURÉE DU MODULE

François ROUSSEAU

La formation se déroule sur 2 journées sur site
ou à distance. Elle est adressée à des groupes

Référent innovation sociale
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importants, nous consulter).

Prospective et accompagnement

Elle est susceptible d’être déclinée, dans son

de l'innovation

contenu et sa durée, en fonction des besoins
spécifiques des organisations.

Stéphanie ORTIS
Référent du pole formation
Consultant senior experte en
management et coach certifiée
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