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Légende : 
§ Session en présentiel
§ Session en classe virtuelle
§ Session hybride-digitale (e-learning et classe virtuelle)

17/09
Du 17 au 28/09

15/10
Du 15 au 16/10
Du 15 au 23/10

19/11
Du 19 au 30/11

3/12
Du 3 au 14/12



Le digital et l’interaction au 
service de l’expérience 
d’apprentissage

En action
Mise en œuvre opérationnelle via des 
challenges et le suivi sur le poste de 
travail

En mode autonome
Auto-positionnement, e-Learning,
Quiz pour une meilleure maîtrise de
son temps et de ses obligations

En interaction
Classes virtuelles d’approfondissement,
e-Coaching, Simulations collectives

Un voyage vers la compétence 
à travers plusieurs univers

Une galaxie de modalités pour une 
expérience unique de formation

Quizz

Classe virtuelle

Serious Game

Vidéo

Challenge

Évaluation

Brainstorming



Manager la diversité 

De la diversité nait la 
complémentarité et la tolérance 
En effet, à partir du moment où des personnes sont différentes de par leurs 
singularités, le défi managérial est d’intégrer ces différences et de les transformer en 
complémentarités. 

Face à la diversité, protéiforme, le manager peut se sentir démuni et peut provoquer 
un risque d’éclatement ou d’inéquité de traitement dans l'équipe. Il doit pouvoir faire 
face à ces situations complexes tout en préservant l’intégrité des facteurs humains en 
s’adossant à un contexte juridico légal. 

Les différentes formes de diversité seront abordées durant cette formation : 

 - La question de l’intégration du handicap ; 

 - L’interculturel et l’inter générationnel 

Au-delà des outils, cette formation apportera au manager une réelle opportunité 
d’apprentissage 

  

Pour qui ? 

Toute personne souhaitant gérer 
les singularités de la diversité 
dans une équipe 

Pédagogie 

40% théorie, 60% pratique 

Pré-requis 

Aucun 

Intervenant 

 Formateur-coach certifié 
 DiSCTM 

Objectifs et Compétences 

 Savoir adapter son management aux situations de diversité 
 Savoir manager une équipe interculturelle 
 Savoir manager une équipe intergénérationnelle 
 S’appuyer sur un cadre juridico légal 

Points forts 

 Formation sur un mode atelier, avec de nombreuse mise en 
situation 

 Des focus liés à la discrimination et l’(in)égalité hommes 
femmes 

 Retour d’expérience et benchmark 
 Des bonnes pratiques de manager 



Manager la diversité 

Contenu de la formation 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Formuler la charte de la diversité 

 C’est quoi pour moi, c’est comme quoi ? 
 Pour mon secteur, mon entreprise, mes clients, c’est comme quoi ? 
 Avantage de la diversité 
 Glossaire et représentations 

Focus sur la discrimination et les inégalités hommes femmes 

 L’objet et le sujet discrimination 
 Le défenseur des droits 
 Critères, exemples possibles et rencontrés en milieu professionnel 
 La protection contre les discriminations 
 Les différentes de traitement 
 Recours victimes et témoins 
 Cadres juridiques et sanctions 

Focus sur les différences de cultures 

 Faits, opinions, sentiments 
 Les 6 facteurs de différenciation culturels 
 Les tensions et modes de traitement grâce à l’empathie interculturelle 

Focus sur les tensions intergénérationnelles 

 Papy boomers vs X vs Y vs Z 
 Les tensions et retours d’expérience 

Matin : comprendre les notions liées à la diversité 

Après-midi : les clés du management de la diversité 

Le management interculturel 

 Stéréotype et préjugés 
 Les outils, les postures 
 Comment adapter son management 

Intégrer les personnes en situation de handicap 

 Enjeux et état des lieux 
 Sanction et recours 
 Contexte légal 

 

 

Exercice d’application : 
Modélisation symbolique 
en méta plan 

 

 

Exercice d’application : 
Modélisation symbolique 
en méta plan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercice d’application : 
Grille d’analyse en mode 
atelier 
 
 
 
 
 
Exercice d’application : 
Grille d’analyse en mode 
atelier 

Exercice d’application : 
Atelier retour 
d’expérience 
 
 
 
 
 

Exercice d’application : 
Identifier les attentes de 
soi en tant que manager, 
de l’équipe et de la 
personne à intégrer 



Vos interlocuteurs …

# A la Direction Commerciale

# Au service de Gestion des formations

Pour nous contacter :
Tél. : 01 42 89 97 83 – Email : contact@actinuum.com

Paris (siège social)
18 Rue Marbeau – 75116 Paris

Nouvelle adresse

Toulouse (Direction Occitanie)
16 rue Saint Antoine du T, 31000 Toulouse



Retrouvez toutes nos 
formations sur 
actinuum.com/formations 
actinuum.com 
���UXH�0DUEHDX��������3DULV 
Tel & fax : +33(0) 1 42 89 97 83 
contact@actinuum.com 


