Recruter inclusif
Accompagnement de vos équipes RH ou
encadrantes dans le déploiement de pratiques
inclusives en termes de recrutement,
d’intégration et de management

Vos enjeux actuels face au recrutement
inclusif

Acteurs RH opérationnels
engagés

Managers terrain
inclusifs

Garant de la politique RH, vous souhaitez encourager le
déploiement d’une dimension inclusive dans les pratiques de
recrutement :

Garant du recrutement de votre équipe terrain, vous devez
assurer l’équilibre subtil entre recherche de performance
opérationnelle et respect des valeurs d’inclusion :

  Assurer une bonne compréhension de votre politique RH

  Trouver les bonnes personnes, les mettre au bon poste, dans

inclusive par les équipes. Celles-ci n’étant pas toutes
familiarisées à ces notions.
  Encourager les équipes à se saisir de ce sujet, en démontrant

la valeur ajoutée opérationnelle d’une politique RH inclusive.
  Outiller vos équipes via des moyens concrets, efficaces et

pragmatiques pour recruter et manager la diversité des
profils.

le bon contexte, en se basant sur les bons critères de
sélection.
  Optimiser votre temps en utilisant des méthodes de

recrutement efficaces et durables.

  Assurer que chaque personne soit opérationnelle le plus vite
possible
  Identifier les bons partenaires de l’emploi, dans un

écosystème parfois nébuleux.

Notre solution de formation
« R e c r u t e r, i n t é g r e r, m a n a g e r d e m a n i è r e
inclusive »

Cible

Livrables

o

o

o

Pour vos équipes RH en charge de recruter les équipes
terrain et de conseiller les managers.
Pour vos équipes encadrantes, en charge du
recrutement et du management des équipes terrain.

Nos essentiels pédagogiques

Objectifs pédagogiques
o
o
o

Comprendre la notion d’inclusion appliquée aux
pratiques RH
Prendre du recul et analyser ses pratiques
professionnelles
S’approprier des outils concrets, efficaces et
pragmatiques pour recruter, intégrer et accompagner de
manière inclusive

Prix
o
o

Intra : 4000 €
Inter : 600 € / personne

Plan d’actions
pour déploiement
des outils abordés
en formation

Format
o

Formation de 2
jours + une
session « Retour
sur la mise en
pratique » de
3h00 quelques
semaines après.

Dates

Lieu

o
o
o
o

Le Lab de Plateforme i
7 boulevard Voltaire, Paris
Métro République

15-16 septembre
13-14 octobre
17-18 novembre
8-9 décembre



Un contenu adapté à votre contexte et vos enjeux
opérationnels, grâce à des échanges préparatoires
en amont de la formation.



Une formation orientée « action » : chacun vient
avec un cas concret à traiter en formation et repart
avec un plan d’action.



Du blended learning, alliant présentiel et digital afin
de s’aligner avec votre réalité terrain et de favoriser
l’ancrage des apprentissages.

 Des modalités d’animation favorisant les interactions
constructives et la transposition terrain.

Notre contenu de formation
De la notion d’inclusion aux pratiques inclusives
concrètes
  Comprendre la notion d’inclusion
Afin de saisir comment nous sommes passés d’une nécessité de respecter
un cadre légal à une volonté des entreprises de mêler performance sociale
et économique, nous approfondirons les notions de non discrimination, de
diversité et d’inclusion.

  Identifier les freins / leviers d’une organisation inclusive
La complexité à mettre en place une organisation inclusive repose sur la
diversité des freins qui s’y opposent, tant individuels (préjugés, biais
d’analyse…) que collectifs (processus, culture..). Nous amènerons les
professionnels à en prendre conscience afin de mieux agir dessus.

  Renforcer ses pratiques de recrutement inclusif
Nous amènerons une réflexion structurée sur les pratiques
professionnelles des participants, en termes de recrutement. Le processus
complet sera revu au travers de la notion d’inclusion : Quelle pratique
inclut ? Quelle pratique exclut ? A chaque étape, nous favoriserons une
réflexion et/ou construction d’outils appuyant l’évaluation objective des
candidats.

  Identifier de nouveaux réseaux de prescripteurs :
l’insertion professionnelle
Afin d’ouvrir de nouvelles possibilités de recrutement inclusif, nous ferons
découvrir l’écosystème de l’insertion professionnelle : Handicap, Jeunes,
Migrants, Personnes éloignées de l’emploi.

  Renforcer ses pratiques d’intégration inclusive
De la même manière que dans la partie précédente, nous amènerons une
réflexion structurée sur les pratiques professionnelles des participants, en
terme d’intégration des nouvelles recrues, afin de co construire avec eux
des pratiques inclusives qui leur correspondent.

  Ouvrir la réflexion sur le management au quotidien
Le recrutement n’est que la première étape d’une (parfois) longue
collaboration. Nous ouvrirons donc une réflexion plus large sur
l’application de cette approche inclusive dans la relation manager /
managé, en repartant des difficultés du quotidien rencontrées par les
participants.

  Promouvoir une culture de l’inclusion globale
L’inclusion se porte, se transmet, se promeut. A travers la théorie de la
symétrie des attentions et les 5 piliers d’une organisation inclusive, nous
verrons comment nos participants peuvent devenir des ambassadeurs de
l’inclusion.

Notre contenu de formation
Exemple concret d’un temps de formation
9h00

Brise glace

Echange entre participants et partage des problématiques rencontrées, afin d’établir un climat de confiance et de
poser les attentes de chacun.

9h30

Quizz de l’inclusion

Quizz par équipe, afin d’introduire la thématique tout en favorisant les échanges et la création de liens entre
participants. Chaque question donne lieu à un apport théorique.

10h00

Auto analyse de ses biais
de recrutement

A travers des tests visuels et auditifs (vidéos, phrase, photos…), on amène les participants à se rendre compte que
nous avons tous des biais plus ou moins inconscients, qui influencent nos choix.

10H30

Apport théorique sur les
biais

Après la prise de conscience, la théorie. Apport sur les différents biais existants et leurs conséquences. L’intégration
de ceux-ci sera facilitée par la mise en action préalable.

14H00

Partage problématiques
entre pairs

Les participants, divisés en 2 équipes, listent quelques problématiques rencontrées lors de leur recrutement.
L’équipe adverse travaille à proposer des solutions pour répondre à ces problématiques.

14H30

Simulation d’un entretien
d’embauche

Mise en situation entre manager de proximité et candidat au poste ouvert au recrutement. Chaque participant se
voit remettre quelques indications sur le « rôle à jouer » afin de les rassurer et de faire ressortir les points saillants
de ce type de situation. Par exemple: le candidat a des difficultés à bien exprimer ses idées en français.

15H30

Décorticage de leur
méthode de recrutement

Etape par étape, on « décortique » la manière de recruter de chacun aujourd’hui, on questionne l’efficacité et le
caractère inclusif. On propose des ajustements ET

16h30

Rappel pédagogique et
engagement

Rappel pédagogique sous forme de quizz afin de passer en revue de manière ludique mais studieuse les points
essentiels vus dans la journée. Puis chaque participant identifie 3 engagements qu’il mettra en œuvre demain dans
ses pratiques.

70 experts de l’accompagnement socio
200 professionnels formés à
l’insertion et au management

10 ans d’ancienneté

250 structures inclusives

40 experts de l’insertion

partenaires

professionnelle et de la facilitation
Plateforme i développe des programmes pour répondre aux
défis de l’inclusion dans l’emploi.
Nos équipes mettent leur expertise et leur engagement au
service des jeunes décrocheurs, des adultes en parcours
d’insertion et des professionnels qui les accompagnent, à
travers ses programmes : Jeunes d’avenir, Teame, Les bons
profils, La formation et Le conseil.
Plateforme i est une structure du GROUPE SOS, première
entreprise d’intérêt général en Europe.

professionnel

1000 personnes accompagnées
par an

30 ans d’ancienneté
2/3 d’insertion professionnelle en sortie
de nos parcours
Ares est un regroupement d’entreprises d’insertion et
entreprises adaptées ayant comme objet social l’inclusion
des personnes vulnérables.
Son projet s’incarne dans le refus de l’exclusion et le souci
de l’intérêt général. Il s’appuie sur la conviction que toute
personne, quelle que soit sa situation, peut se reconstruire
par le travail, avec 3 lignes directrices ; le travail comme
principal vecteur d’insertion, l’innovation sociale au cœur
de la stratégie du groupe, le développement de
partenariats forts avec les entreprises.

