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Recruter sans 
discriminer



Avant de commencer...

Nos formats

Delai d’accès

En bonus

E-learning désigne une formation distanciel le 
d'une durée de 30 à 90 minutes qui  peut être 
suivie à votre rythme. I l  n’y a aucun preréquis,  s i  
ce n’est une connexion internet et un ordinateur.

Nous définissons ensemble un calendrier de 
déploiement en accord avec vos besoins.

Innov’  Akademy est cer t ifié 
Qualiopi  !

Blended learning désigne un mix entre  
asynchrone (e-learning) et synchrone (présentiel  
ou classe vir tuel le) .  L’e-learning est dans ce cas 
un preréquis.  
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Evaluation des connaissances

Au début et à la fin de chaque formation,  une 
évaluation des connaissances est à réal iser.  Un 
taux de réussite de 80 % minimum est nécessaire 
pour val ider la formation et recevoir  une 
attestation personnalisée.

Tarification

Disponibilité

Licence e-learning  

Classe vir tuel le

à partir  de 80€*

à partir  de 900€*

*tarifs HT dégressifs,  devis personnalisés sur demande
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Recruter sans discriminer

1 Ce que dit  la loi  et  les 4 étapes du recrutement . 

2
Sélection des CV :  identifier les informations 
qui  ne doivent pasêtre prises en compte 

3 Conduite de l ’entretien :  repérer les 
questions interdites et le bon comportement .

Objectifs pédagogiques

Contenu de la formation

Public cible :  toute personne amenée à par t ic iper 
au procès de recrutement .

de 40 minutes
E-learning

Option :  c lasse 

vir tuel le de 3h

Modalités

Option :  personnalisation, kit de communication.

Cette formation a pour objectif  de vous donner les bons réflexes 
et bonnes pratiques pour mener à bien votre process de 
recrutement sans discrimination.  Depuis la rédaction de l ’offre à 
la conduitre des entretiens en passant par la sélection des CV et 
du candidat ,  vous aurez toutes les car tes en mains pour recruter 
sans discriminer.

Identifier les cr itères de 
discrimination :  ce que dit  
la loi

Eviter toute mention 
discriminante au cours des 
4 étapes du recrutement

Sélectionner le candidat 
sans aucune discrimination

Anticiper les situations 
à r isque :  préjugés et 
stéréotypes
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