LA DIVERSITÉ
DE QUOI PARLET-ON ?
2J
Découvrir la diversité et ses enjeux dans l’entreprise.
Pour qui :
Toute personne qui souhaite mieux
appréhender la notion de diversité.
Objectifs principaux :
 Donner une vision plus concrète de
la diversité.
 Briser les idées reçues sur le
management de la diversité :
 Génération Y, Z, les seniors, les
femmes, les différences culturelles…
 Donner une perception plus positive
de la différence en entreprise.
 Comprendre les enjeux de la
diversité pour une entreprise.
Objectifs pédagogique :
 Dépasser les appréhensions, les
préjugés,
 Mieux communiquer,
 Mieux collaborer,
 Comprendre les enjeux de la
diversité pour une entreprise.
Compétences ciblées :
 Appréhension/ connaissance de la
diversité.
 Connaissance de soi et de ses
freins à la différence.
 Comprendre les enjeux de la
communication dans la diversité.
 Améliorer ses méthodes de
communication.
 Oser aller vers l’autre.
Coût en extra: 1520 € HT.
Coût en intra : sur devis en fonction du
nombre de participants.
Contacts :
Cindy MUNOZ /06-72-95-13-42
cmunoz@akianeconsulting.fr

Contenu :
 Diversité quelle définition ?
Ce que dit la loi, les spécialistes.
Quelle définition retenir ?
Travail sur les perceptions et la réalité
Quiz, présentation des chiffres clés.


Mes perceptions, mes idées
reçues ?
Les idées reçues qui faussent notre
communication.
Changer regard, de postures.


Quels sont les atouts de la
différence en entreprise ?
Présentation d’expériences positive.
Travail en mode projet.
Le lien entre différence et innovation.
La diversité des talents.



Améliorer ses méthodes de
communication.
Percevoir sa manière de transmettre un
message, ses poids culturels.
 Oser, rencontrer.
C’est en expérimentant que nous
apprenons.
Se permettre, communiquer ses
appréhensions, ses incompréhensions.
S’intéresser, s’ouvrir aux autres.
Méthode pédagogique :
 Formation interactive,
 Utilisation de supports audiovisuels.
 Mises en situation,
 Échanges de pratiques.
Notre +
Une méthode qui bouscule les
stéréotypes sans culpabiliser.
Des supports interactifs et ludiques qui
facilitent l’attention et l’assimilation.
Une expérience de la diversité.

