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PLAN DE FORMATION

Titre Formation Prévention des discriminations

Date(s) de la
formation

Année 2020-2021 :

 23-24/11/2020

 10-11/12/2020

 22-23/02/2021

D’autres sessions sont programmées régulièrement, en concertation avec
l’équipe responsable de la coordination régionale.

Public ciblé Professionnels du secteur privé et public, acteurs de terrain au contact du 
public

Nombre de 
places :

12-15

Modalités 
d'inscription

Un formulaire d’inscription détaillant les modalités pratiques de la 
formation est créé et mis à disposition de toute personne intéressée. 
L’invitation est envoyée à une large liste de diffusion. Elle est disponible 
sur le site web de la Ligue de l’enseignement du Jura et est également 
relayée au niveau régional par la Ligue de l’enseignement de Bourgogne-
Franche-Comté.

Objectifs  Répondre aux besoins d’information et d’accompagnement sur la 
prévention et la lutte contre les discriminations dans les situations 
professionnelles au quotidien ;

 Adopter une posture professionnelle de prévention et de lutte 
contre les discriminations ;

 Confronter ses pratiques professionnelles pour apporter des 
réponses fondées sur le droit et adaptées à l’exercice de ses 
fonctions.
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Contact

Questions administratives et/ou pédagogiques :

Déborah GUIDEZ, chargée de projets Éducation et citoyenneté
education39@laliguebfc.org
03 84 35 12 09
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Prérequis Aucun prérequis n’est exigé ; la formation est accessible à tout 
professionnel intéressé.

La formation est gratuite sur un planning fixé dans le cadre du partenariat 
avec la Direction Régionale de l’Économie, de l'Emploi, du travail et des 
solidarités de Bourgogne-Franche-Comté.

Contenus et méthodes 
pédagogiques

La formation se déroule sur deux journées consécutives, pour un total de 
14 heures. Les contenus proposés alternent entre sessions théoriques 
(contexte historique, cadre juridique et approche sociologique) et 
implication active des participants (mise en situation, analyse de cas 
pratiques et théâtre forum).

Encadrement Chaque formation est co-animée par deux salariés de la Ligue de 
l’enseignement de Bourgogne-Franche-Comté impliqués dans la 
thématique « Prévention des discriminations ».

Éléments d'évaluation A l’issue de chaque formation, un questionnaire est remis aux participants 
afin d’évaluer leur degré de satisfaction concernant celle-ci. Les indicateurs
utilisés (quantitatifs et qualitatifs) prennent en considération la qualité de 
l’intervention, les outils et méthodes pédagogiques employés ainsi que les 
modalités pratiques d’organisation de la formation.

Modalités de suivi La Ligue de l’enseignement du Jura se tient à la disposition des 
professionnels ayant participé à l’une des sessions de formation afin de 
leur transmettre leur attestation nominative de participation à la formation, 
ainsi que pour répondre à leurs interrogations, demandes de clarification 
ou pour tout autre besoin de suivi éventuel.
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