UN OUTIL PEDAGOGIQUE DE
SENSIBILISATION
A LA DIVERSITÉ
POUR PREVENIR LES
DISCRIMINATIONS

Cet outil ludique, expérientiel et convivial est conçu selon un processus pédagogique qui
amène les participants à :
Découvrir les différents critères de discrimination reconnus par la Loi
Identifier les situations discriminantes

Savoir comment défendre ses intérêts en cas de discrimination
Éviter d’être discriminant malgré soi
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Les critères de discriminations en QUESTIONS et en IMAGES
34 FICHES illustrées sur la discrimination
au travail & dans la vie quotidienne
>> pour faire la différence entre une discrimination au regard de la loi
et un comportement à tendance discriminante.
>> pour identifier et déconstruire les stéréotypes et les préjugés que
la société véhicule et que nous portons parfois sans nous en rendre
compte.
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Un atelier à pratiquer en libre-service.

Les fiches plastifiées au format A4 peuvent être
disposées ou affichées. L’animateur invite les participants
à consulter les fiches, seul ou à plusieurs.
Ils sont autonomes pour consulter les réponses qui se
trouvent sous un cache.
Chaque famille mobilise les participants pour 1 à 2
minutes environ. Libre à eux de consulter autant de
fiches qu’ils le souhaitent.

Le guide d’animation vous accompagne pour préparer
votre session de sensibilisation.
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>> une bd en 3 vignettes introduit un quiz
>> les réponses sont sous un cache

Les notions abordées :
diversité, discrimination, préjugés, stéréotypes,
discrimination directe et indirecte, plafond de verre,
discrimination positive, les instances contact pour les
victimes de discrimination, …

Parmi les critères abordés :
discrimination liée à l’âge, au handicap, à l’apparence
physique, à l’état de grossesse, à la laïcité et aux
signes religieux.
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>> une situation concrète à évaluer
>> sous le cache : la réponse
et
un
apport
d’informations
Parmi les critères abordés :
l’état de santé, l’origine et l’ethnie,
l’orientation sexuelle, la religion, le nom, le
lieu de résidence, l’âge, la situation de
famille, l’activité syndicale, l’apparence
physique, le sexe…
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>> JEU DE CARTES
Sur le même concept que l’Atelier Autonome,
50 cartes pour sensibiliser à la DIVERSITÉ

>> DEPLIANT
un dépliant à remettre aux participants pour
poursuivre la sensibilisation et les rendre
AMBASSADEUR du sujet
> personnalisable à vos couleurs et votre contexte
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EN ANIMANT votre atelier
sur la diversité

Un ou plusieurs animateur(s) KESKI
peuvent animer un atelier pour
présenter les enjeux et les leviers de la
Diversité à partir de Atelier Autonome
ou d’autres supports comme notre
Quiz Diversité en présentiel ou
distanciel.
>> Contactez-nous pour un devis
personnalisé
Des formules en distanciel Quiz Web Diversité,
Minutes de la Diversité, Webinaires Diversité…
ajustables à votre besoin et votre contexte.
Tarifs et formules personnalisées : nous consulter

EN FORMANT vos référents
Diversité/RSE

Sur 1 journée ou ½ journée, nous
proposons une formation pour
▪ accompagner la montée en
compétences de vos équipes sur le
sujet de la diversité
▪ « mettre en main » nos outils
pédagogiques auprès des personnes
susceptibles d’animer les
sensibilisations
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et bien d’autres…
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Une question ? Envie d’en savoir plus ?
(version personnalisée, adaptation à vos problématiques de santé au travail,
conception et animation de votre événement de sensibilisation)

N’hésitez pas à nous contacter !
Anne-Laure CARPIER-RUEL
06 73 49 60 69

Claire CLARA
06 17 28 61 99

contact@keski.fr – www.keski.fr
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