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Recruter sans discriminer 
 

Description  
La sélection des candidats à un emploi doit s’effectuer sur la base de ses compétences et 
dans le respect de ses droits fondamentaux. Elle doit préserver l’égalité professionnelle en ne 
reposant pas sur des motifs prohibés, ce qui serait constitutif d’une discrimination à 
l’embauche. 

Profil de la consultante 
Consultante formatrice experte en management des ressources humaines 

Objectifs 
A l’issue de la formation, les stagiaires sauront 

• Comprendre le rôle des rh pour un recrutement diversifié 
• Organiser l’amont du recrutement 
• Construire l’entretien 
• Maitriser les risques du recrutement 
• Etablir un plan d’actions 

 
Publics  
Tous collaborateurs en situation de recrutement. 

Durée  
1 jour 

Prérequis  
Une première expérience du recrutement est un plus 

Méthode pédagogique de cette formation 
La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de réflexions. 
Remise d’une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage 6 à 8 
personnes maximum par cours. 
 
Méthode d’évaluation des acquis de la formation 
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Auto évaluation des acquis par le stagiaire via une questionnaire. Attestation de fin de stage signée remise au 
stagiaire en fin de formation 

Information handicap  
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Chaque situation étant unique, nous 
vous demandons de préciser à l’inscription votre handicap. Nous pourrons ainsi confirmer l’ensemble des 
possibilités d’accueil et vous permettre de suivre la formation dans les meilleures conditions en accord avec 
votre employeur. Pour toutes informations complémentaires, nous vous conseillons la structure suivante 
https://www.agefiph.fr/ 

Programme de cette formation 
 

Introduction 

 Présentation des objectifs et du programme de la formation et recueil des attentes 

Format pédagogique 

Si possible, introduction par une personne de la DRH ou le chef de projet Diversité pour un positionnement de 
la politique diversité & un rappel des messages clés 

Séquence 1 : le rôle des rh pour un recrutement diversifie 
 

 Les enjeux pour les RH face aux managers opérationnels 
 Les nouvelles contraintes juridiques 
 Les directives Européennes et Françaises 
 Les enquêtes du Défenseur des Droits et les derniers cas de jurisprudence 

Format pédagogique 

 Réflexion en sous-groupe sur le rôle puis debriefing par le formateur avec apports d’éléments clés 
concernant les enjeux envers les différentes parties prenantes 

 Exposé en plénière sur le quizz et échanges sur les nouvelles contraintes 

Séquence 2 : l’amont du recrutement 
 

 Thèmes et exercices au choix 
 1) Analyse du besoin / Elaboration du descriptif de poste 

Rôle du chargé de recrutement / au manager (sensibilisation du manager à l’enjeu de la non-
discrimination, recentrage sur le besoin réel en s’appuyant sur des éléments de compétences…) 

 2) Rédaction d’une annonce 
Quels sont les critères autorisés / prohibés / à éviter… 

 3) Diffusion de l’annonce 
Comment s’assurer que la diffusion de l’annonce permet un sourcing « diversifié » ? 

 4) Tri de candidatures 
Risques à éviter et bonnes pratiques / outils pertinents lors de cette phase du processus 

Format pédagogique 

Etude de cas à traiter en sous-groupes : 
Remise d’un descriptif de poste préparé par un manager/RH. Le groupe doit répondre aux questions suivantes 
: Quelles sont vos réactions ,quels sont les risques / les mentions discriminatoires que vous identifiez ? Que 
conviendrait-il de faire dans ce cas-là ? 
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Debriefing et apports de contenu sur les risques et bonnes pratiques 
 
 
Exercice en sous-groupe 
Chaque sous-groupe dispose d’une annonce et doit identifier les 7 erreurs qui la composent 
Débriefing en plénière et apports de contenu par la formatrice (risques et bonnes pratiques) 
 
Exercice en sous-groupe 
Chaque sous-groupe doit prioriser des CVs 
 
Séquence 3 : L’entretien 
 

 Pendant l’entretien 
Quel questionnement pour valider les critères tout en respectant les contraintes légales ?  
Quelle attitude adopter ? 
En option : L’entretien avec des personnes en situation de handicap 
 

 L’après entretien 
Convaincre un opérationnel de rencontrer un candidat « atypique » 
Le compte-rendu d’entretien 
La gestion des refus (notion de traçabilité) 

Format pédagogique 

Exercices 
Dix questions A proscrire/ à éviter/ à favoriser 
Comment aborder certaines exigences du poste sans tomber dans l’illégalité ? 
Cas d’un entretien avec une personne en situation de handicap, quelles sont les erreurs à éviter et les bonnes 
pratiques 
Cas pratique sur les refus des opérationnels sur certains profils, travail sur les argumentaires 
Travail sur la notion de traçabilité  
Exercice sur le feed –back, comment argumenter sur un refus en recrutement 

 
 
Séquence 4 : Les risques du recrutement 
 

 Présentation des risques dans le processus de recrutement 
 Travail sur les mesures d’atténuation des risques 
 Echange sur les bonnes pratiques 
 Echanges sur les pratiques d’intégration 

Format pédagogique 

Exercice quizz 
Exercice pratique et réflexion en sous-groupe sur les risques 
Travail en sous-groupes sur les mesures d’atténuation et bonnes pratiques sur le tri de CV, le sourcing, les 
entretiens avec candidats en situation de handicap, les candidatures recommandées, les rejets de 
candidatures … 
Travail sur l’intégration 

 
Séquence 5 : Plan d’actions 
 

 Elaboration d’une Charte recrutement à partir de travail sur les comportements adopter dans les 
différentes partie du process RH 

Format pédagogique 
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Echanges en plénière pour l’élaboration de la Charte 
Engagement personnel de chaque RH sur son périmètre 
 
Conclusion 

 Tour de table et bilan de participants 


