
RH recruter sans 
discriminer

Prérequis et public 
concerné

• Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre 
cette formation

• Public : Manager RH

Profil du formateur

• Cette formation est animée par un formateur 
spécialiste du recrutement

Moyens pédagogiques

• Formation réalisée avec un outil de 
visioconférence permettant au formateur 
d'adapter sa pédagogie

• Apports théoriques, jeux de rôles, mises en 
situations et discussions de groupe

Durée de la formation 

• 6 au total: 6 h en classe virtuelle 

Lieu et accessibilité

• Formation à distance necessitant de 
disposer d’une sortie audio sur son 
ordinateur ou d’un casque d’écoute

• Contenus pédagogiques adaptables pour les 
personnes handicapées. Nous consulter

Tarif

• Par personne : 600€ HT

Réf : VBF2

Le programme

1Les bases de la non-discrimination en recrutement – Le 
cadre juridique

MAJ : septembre 2022

Objectifs

A l’issue de la formation, les stagiaires doivent être en mesure de :

• Connaitre et de respecter les règles juridiques lors des entretiens de recrutement.

• Comprendre ce que signifie la discrimination au sens du Code du travail
• Connaitre les critères potentiellement discriminants
• Être conscients des risques juridiques et autres
• Identifier les autres aspects légaux impactant le recrutement (respect de la vie 

privée, RGPD…)

2Respecter la non-discrimination en entretien de 
recrutement

• Savoir questionner en entretien de recrutement : identifier les questions                  
« interdites »  et les questions autorisées

• Réagir face à certains profils (RQTH…) et savoir obtenir des informations sans 
rentrer dans la sphère privée ou sur des points discriminants (disponibilité, 

• localisation du poste…) 
• Distinguer les faits, les opinions et les sentiments pour éviter les biais de la 

perception
• Evaluer de manière objective les compétences comportementales

3Respecter la non-discrimination tout au long du process 
de recrutement

• Comprendre les impacts de la législation sur l’ensemble du process de recrutement 
• Savoir élaborer une annonce conforme aux règles en vigueur
• Trier les CVs de manière objective
• Rédiger un compte-rendu objectif
• Faire un retour aux candidats non-retenus


