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Transfert d’une démarche intégrée de prévention et lutte contre les discriminations
dans le champ de l'emploi et de la formation (2011-1-FR1-LEO05-24460)

Information sur le projet
Titre: Transfert d’une démarche intégrée de prévention et lutte contre les discriminations dans le
champ de l'emploi et de la formation
Code Projet: 2011-1-FR1-LEO05-24460
Année: 2011
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: FR-France
Accroche marketing: Transfert d'une démarche de prévention et de lutte contre les discriminations dans le champ
de l'emploi et de la formation.
Résumé: Le projet vise au partage d'une méthodologie relative à la prévention des discriminations dans
le champ de l'emploi et de la formation. Il s'agit :
- d'opérer un transfert d'innovation : le savoir-faire et les outils développés par l'association
Uni-Est (France)en ce domaine, vont être transférés vers d'autres structures partenaires
européenne ;
- d'essaimer ces outils : ces derniers vont, à partir de ce transfert, être adaptés aux contextes
et aux modes de travail locaux, pour pouvoir être exploités localement.
Description: Pour mener à bien ce projet, nous avons défini des lots d’activité (=WP ou Workpackages),
dont les responsabilités sont partagées entre les partenaires du projet. Voici leur description
et leur état d'avancement :
WP 1 : management / coordination du projet
Cela a consisté notamment en la coordination du travail partenarial, le suivi des travaux
transversaux (transfert, adaptation, retour sur expérience, valorisation, évaluation, diffusion)
et la coordination du séminaire final. L'intervention de ce WP s'est poursuivi jusqu'à la fin du
projet. Le séminaire final a eu lieu en France, à Lyon, les 19 et 20 septembre 2013.
Période : octobre 2011 – septembre 2013
Pilote : UNI-EST
WP 2 : préparation et transfert du produit
Ce deuxième workpackage visait à réaliser un état des lieux des contextes d’intervention des
partenaires, préparer le transfert d’outils, présenter le produit et méthodologie transférée,
dans une logique de test, proposer au besoin des guides d’utilisation. Ce travail est
maintenant terminé. A noter, qu'Uni-Est se tient toujours à la disposition des partenaires du
projet pour toute aide utile à la mise en place de leur démarche de lutte contre les
discriminations.
Période : octobre 2011 – fin mars 2012
Pilote : UNI-EST
WP 3 : expérimentation des outils chez chacun des partenaires
Les responsables du Workpackage 3 étaient en charge de la coordination du lancement du
test (adaptation des outils, respect des délais d’expérimentation), de la mise en place,
coordination de l’ordre du jour, réception des comptes-rendus des groupes de travail
nationaux sur cette phase, et enfin de la préparation du groupe de travail transnational
destiné à présenter les outils adaptés en préparation du temps de test. Au terme de la
présentation de la fresque chronologique, ce workpackage a finalement été réadapté dès le
lancement du projet. La précision des objectifs et des intérêts respectifs, on conduits à ce que
les partenaires Espagnols organisent le groupe de travail transnational qui s'est déroulé les 7
et 8 octobre 2012 à Barcelone. Le groupe transnational suivant a été mis en place par les
partenaires Italiens à la fin du mois de février 2013.
Période : début avril 2012 – fin décembre 2012
Pilote : SCUOLA CENTRALE FORMAZIONE
WP 4 : réajustement des outils
Les partenaires en charge de ce workpackage ont pris le relais de la SCUOLA CENTRALE
FORMAZIONE sur la poursuite des tests, et ont été missionnés pour l’
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animation du retour sur expérience (suivi du réajustement des outils avec les autres
partenaires via la coordination des groupes de travail nationaux (ODJ, CR), préparation du
groupe de travail transnational destiné à faire le point sur le réajustement des outils.
Période : fin décembre 2012 – septembre 2013
Pilote : AID + TRINIJOVE
WP 5 : valorisation du projet
Ce workpackage avait pour objectif d’élaborer un plan de valorisation : plateforme
collaborative et site sur Internet, livrables, outils de communication entre partenaires et à
l’externe. Il s’agissait de recueillir les outils UNI-EST & les outils adaptés dans chaque pays,
présenter et diffuser les résultats via les différents médias envisagés, essaimer et pérenniser
les produits. La plateforme de collaboration a été utilisée tout au long du projet. Un site
internet a été crée, par HITC et Uni-Est.
Période : octobre 2011 – septembre 2013
Pilote : HITC

WP 6 : évaluation du projet
Dans ce cadre, un cahier des charges a permis de sélectionner un prestataire, chargé de
mettre en place, de suivre les travaux d’évaluation, et de présenter régulièrement les résultats
(bilan intermédiaire et bilan final). La démarche d'évaluation, a donné lieu à un rapport
intermédiaire et un rapport final, qui nous a notamment permis d'élaborer les constats. Elle
nous a accompagnée tout au long de notre démarche de transfert, d'adaptation et
d'appropriation des outils de lutte contre les Discrimination.
Période : octobre 2011 – septembre 2013
Pilote : UNI-EST et Confédération des syndicats chrétiens

Pour que le projet de transfert d’innovation de la démarche de prévention des discriminations
puisse aboutir, 5 phases prédéterminées et mises en œuvre ont donc été nécessaires :
Phase 1 : Définir les conditions de réussite du projet et circonscrire les logiques d’intervention
des partenaires
2 mois pour cette phase (octobre – début décembre 2011). En ce sens, une fresque
chronologique a été crée, présentée et remise à chacun des partenaires lors du séminaire de
lancement du projet. Elle a permis :
- de présenter le déroulé du projet, ces phases ; fixer les objectifs, les échéances, le rôle de
chacun des partenaires, et leurs missions respectives.
- de réajuster le workpackage 6, dédié à l'évaluation du projet, et d'en faire finalement
partager la mise en oeuvre par Uni-Est et la CSC.
Phase 2 : Présenter, partager et adapter les outils créés par Uni-Est (phase de transfert)
4 mois pour cette phase (début décembre à fin mars 2012. La "boîte à outils" de Lutte contre
les Discriminations crée par Uni-Est en amont de ce projet a été transmise aux partenaires,
sans qu'il soit nécessaire d'opérer de dépenses supplémentaires par Uni-Est. Les partenaires
se sont appropriés cet outil, par un travail de traduction, d'ajustement aux contextes
nationaux. Ils l'ont utilisés pour mettre en place des sessions de sensibilisation et de
formation à la Lutte contre les Discriminations. Il est à noter que la phase de traduction et
d'ajustement des outils s'est avérée plus complexe que prévue. En effet, chacun des pays
disposait d'un contexte, d'une conception et d'un état d'avancement en la matière, différents.
Phase 3 : Expérimenter les outils dans les différents contextes des partenaires
11 mois pour cette phase (début avril à fin février 2013). Une première phase
d'expérimentation des outils traduits et adaptés a eu lieu et a conduit à la mise en place de
session de formations chez les partenaires. La phase de réajustement a fait
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l'objet d'un bilan partagé lors du séminaire à la fin du mois de février 2013 chez nos
partenaires Italiens.
Les journées de formations se sont déroulées sur une à deux journées et demi. Ce temps a
été jugé trop long pour certains participants, ou trop court (notamment pour les participants
Belges).
Les participants étaient des formateurs en formation professionnelle technique, des
personnes qui accompagnent des demandeurs d'emploi, des enseignants d'école secondaire.
Concernant la traduction et l'adaptation des outils? les constatations suivantes ont pu être
faites :
- la traduction des outils italiens a été d'abord littéraire, en conservant les exemples français.
La seconde étape a due consister à adapter les outils davantage au contexte national,
- les anglais ont constatés qu'un pré-module
introductif à la question de la Lutte contre les Discriminations serait particulièrement utile,
- Pour l'ensemble, il conviendra à l'avenir de développer une série de cas pratiques plus
nombreux, notamment en utilisant l'expérience des participants,
- Il est également apparu opportun de penser à développer des réseaux de collaboration sur
le terrain, en établissant notamment des relais,
- la dimension systémique de la discrimination est aussi à travailler dans le cadre de ces
formations.
Tous ces éléments ont été pris en compte dans le cadre de la poursuite de l'expérimentation.
Phase 4 : Revenir sur l’expérience et partager les outils adaptés dans chaque pays
4 mois pour cette phase (début mars à fin juin 2013). Le séminaire qui doit se dérouler en
Italie à la fin du mois de février 2013, a permis de lancer cette phase.
Phase 5 : Essaimer les résultats produits par l’expérimentation. La base Adam qui contribue
déjà à cette essaimage, a été alimentée en ce sens, mais pas que. Un site internet a été crée.
Des séminaires publics ont été mis en place (Italie et France). Des livrets de formations ont
été crées, en vue d'être remis aux participants futurs aux sessions de formations. Différents
livrables de communication sur cette question ont été édités.
3 mois (début juillet à fin septembre 2013)
En résumé :
Nous pouvons toujours formuler les recommandations suivantes :
- concernant les remarques sur la validation des outils adaptes :
les outils ont été appréciés pour la participation, l'échange, le respect des opinions des
participants. Le contenu a été jugé utile, formulé en langage clair, aux dimensions théoriques
et pratiques utiles. Le moment des formations a été apprécié.
- reste que certaines recommandations sont à formuler :
. il faut veiller à outiller les acteurs sur les territoires nationaux concernés ;
. il est nécessaire de travailler sur la transférabilité dans le cadre professionnel ;
. le bon format doit être trouver pour la mise en oeuvre des sessions de formations : ni trop
long, ni trop court ;
. le matériel doit être revisité : format moins rigide, moins formel, plus pratique, davantage
étayé de cas pratiques servant de support à l'analyse ;
. des acteurs relais doivent également faire l'objet de formation.
- sur la base des workpackages prédéfinis et parfois réajustés, et des phases opérationnelles
définies au prévisionnel, nous avons donc menés les activités suivantes :
- préparation et transfert des produits, à savoir, des modules de formation, la boîte à outils, la
démarche de prévention et de lutte contre les discriminations,
- la traduction et l'adaptation des outils par chaque partenaire (toujours en cours de
finalisation)
- une première phase d'expérimentation avec des sessions de formation à
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destination de professionnels,
- la mise en place d'une démarche d'évaluation,
- la mise en place d'une plateforme collaborative via internet,
- le travail sur le plan de valorisation : un site internet a été crée. Des séminaires publics ont
été mis en place (Italie et France). Des livrets de formations ont été crées, en vue d'être remis
aux participants futurs aux sessions de formations. Différents livrables de communication sur
cette question ont été édités, des relais ont été mis en place (plans de formation futurs en
Belgique par exemple, formations spécifiques de formatrices en Italie et en Grande-Bretagne,
divulgation des sessions de formations sensibilisation / approfondissement de lutte contre les
discriminations auprès des entreprises promue comme objectif, notamment en Espagne et en
Belgique. Les partenaires ont projet ont également édités une charte européenne partenariale
de lutte contre les discriminations.
Thèmes: *** Marché du travail
*** Formation tout au long de la vie
*** Égalité des chances
** Orientation professionnelle
** Accès pour les personnes moins favorisées
* Utilisation et diffusion de résultats
* Développement durable
* Dialogue social
Sectors: ** Santé Humaine et Action Sociale
** Autres Activités de Services
Types de Produit: Matériel pour l'enseignement
Modules
Méthodes d'évaluation
Matériel d'apprentissage
Site Internet
Information sur le Voici les éléments que nous avons proposé au transfert : UNE BOITE A OUTIL DONT
produit: L’OBJECTIF est de MOBILISER ET OUTILLER LES PROFESSIONNELS EMPLOIINSERTION-FORMATION DES STRUCTURES PARTENAIRES, A LA PRISE EN COMPTE
DE LA PREVENTION ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS DANS LEURS
PRATIQUES.
Nous avons extrait de la démarche globale (locale) ce qui nous semblait intéressant de
transférer.
1)LES FORMATIONS SENSIBILISATIONS
Cette journée de formation-sensibilisation permet aux participants d’harmoniser leur niveau
de connaissances sur les questions de discriminations, de partager un langage commun et de
s’approprier les éléments de définition et de droit qui permettent de circonscrire et d’éclairer la
problématique des discriminations dans l’emploi. Elle permet aussi d’interroger les pratiques
professionnelles. En ce sens elle constitue un préalable incontournable.
Public cible : des acteurs des structures partenaires, donc des acteurs de l’emploi-insertion,
n’ayant jamais participé à une formation sur le sujet. Ce sont des conseillers en insertion, des
formateurs, des encadrants, .. Il est souhaitable que le ou les responsables de l’équipe
(direction/coordonnateur) participent également à cette formation.
Effectif : 9 à 15 participants
Durée : 1 journée
Objectif général : Permettre aux participants de reconnaître l’existence et l’ampleur des
discriminations sur le marché de l’emploi, et connaître les notions utiles et l’état du droit. Être
capable de repérer, et d’identifier les situations qui relèvent de la discrimination, ainsi que les
conséquences qui peuvent en découler. Développer la prise en compte de ces questions
dans les missions d’accompagnement et les actions développées.
Objectifs opérationnels :
o Dégager la spécificité de la notion de discrimination
o Identifier les types de discrimination
o Identifier et décrire les mécanismes des processus discriminatoires (dans l’accès à
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l’emploi et dans l’emploi)
o Connaître le cadre juridique et institutionnel national
o Identifier les situations professionnelles à risque
o Interroger nos pratiques professionnelles et les réponses professionnelles possibles
2) LES FORMATIONS APPROFONDIES
Public cible : des acteurs des structures partenaires, donc des acteurs de l’emploi, de
l’insertion, de la formation et de la relation entreprises, ayant participé à la formationsensibilisation sur le sujet, ou ayant un niveau d’information acquis par ailleurs.
- MODULE COMPLEMENTAIRE 2 : Accompagner les personnes confrontées à la
discrimination
Effectif : 6 à 15 participants
Durée : 1 demi-journée
Objectif général : Cette demi-journée d’apports et d’échange vise à échanger et avancer sur
les pratiques professionnelles face aux publics par rapport à l’égalité de traitement et aux
discriminations. Un large temps est consacré à l’étude de cas pratiques rencontrés dans
l’accompagnement des personnes.
- MODULE COMPLEMENTAIRE 3 : Intégrer l’égalité dans ses pratiques et postures
professionnelles
Effectif : 6 à 15 participants
Durée : 1 demi-journée
Objectif général : Cette demi-journée permet aux participants d’approfondir leur niveau de
connaissances et leur capacité à traiter les questions de discriminations, d’articuler l’approche
intermédiaire de l’emploi et l’approche non-discriminatoire. Il s’agit d’appréhender le rôle des
stéréotypes dans la construction des discriminations, et les risques discriminatoires dans les
différentes étapes de l’accompagnement.
- MODULE COMPLEMENTAIRE 4 : Réagir à une demande ou un comportement
discriminatoire
Effectif : 6 à 15 participants
Durée : 1 demi-journée
Objectif général : Ce temps est consacré à la question « comment réagir à une demande ou
un comportement discriminatoire » (d’un partenaire, d’un employeur..), à partir si possible des
situations rencontrées par les professionnels. Il s’agit notamment d’aborder les argumentaires
face à une situation discriminatoire.
Nous travaillons cette question avec les professionnels chargés de la relation entreprises.
Depuis peu nous abordons cette question en même temps dans le module complémentaire 3,
selon les situations rencontrées par les participants.

3)LE GUIDE
Nous avons élaboré un guide permettant aux professionnels d’accompagner, recruter sans
discriminations - ce guide ou "boîte à outils" a été crée et finalisée en amont de ce projet, et
intègre cette démarche de transfert sans coût supplémentaire :
« Boîte à outils pour agir contre les discriminations dans l’accès et le maintien dans l’emploi ».
Cette boîte à outils comprends des fiches sur:
• Les notions
• Les relais compétents pour offrir aux publics et aux professionnels un accès au droit : Qui
fait quoi, qui est en mesure de prendre le relais ?, Cartographie des accueils et permanences
existants
• Les aspects juridiques et judiciaires
• Les outils : Bibliothèque de cas, Cellule de veille et appui, Information aux personnes
accompagnées
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• Les actions menées
Les partenaires ont traduits et adaptés les outils au vu de leurs contextes nationaux, et ont
procédés aux réajustements nécessaires, en fonction de leurs retours d'expériences suite à la
mise en œuvre de différentes sessions de formations à destinations de formateurs, étudiants,
professeurs.
Page Web du projet: http://uni-est.wix.com/discrim
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

UNI-EST
SAINT-FONS
Rhône-Alpes
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://www.uni-est.org

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

Kais Ben Moussa
3 allée du Merle Rouge
Saint-Fons
FR-France
04 72 23 53 42

Fax:
E-mail:
Site internet:

kais.benmoussa@uni-est.org
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

UNI-EST
SAINT-FONS
Rhône-Alpes
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://www.uni-est.org

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

Kais Ben Moussa
3 allée du Merle Rouge
Saint-Fons
FR-France
04 72 23 53 42

Fax:
E-mail:
Site internet:

kais.benmoussa@uni-est.org
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

ACTIONS INTEGREES DE DEVELOPPEMENT
Bruxelles
Bruxelles Cap, Brussel Hof
BE-Belgique
Autres
http://www.aid-com.be

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

HOPE IN THE COMMUNITY
Chatham
Kent
UK-Royaume-Uni
Autres
http://www.hitc.org.uk

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Confédération des Syndicats Chrétiens
Bruxelles
Bruxelles Cap, Brussel Hof
BE-Belgique
Autres
http://www.csc-en-ligne.be

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

SCUOLA CENTRALE FORMAZIONE
Venezia-Mestre
Veneto
IT-Italie
Autres
http://www.scformazione.org
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

FUNDACIO PRIVADA TRINIJOVE
BARCELONA
Cataluna
ES-Espagne
Autres
http://www.trinijove.org
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Données du projet
0 ART Uni Est LCD dans le secteur de l'emploi BIS.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9330/prj/0%20ART%20Uni%20Est%20LCD%20dans%20le%20secteur%20de%20l%27emploi%20BIS.pdf
Ouvrage "la diversité culturelle dans les PME - Accès au travail et valorisation des ressources" - Article rédigé par Uni-Est : prévention et LCD
dans le secteur de l'emploi - édité dans l'ouvrage "la diversité culturelle dans les PME" sous la direction d'Altay Manço docteur en psychologie
sociale, directeur de l'IRFAM (institut de recherche , formation et action sur les migrations en Belgique et Christine Barras docteur es lettres et
postgraduée en sciences familiales, membre du groupe interdisciplinaire de recherche sur la socialisation, l'éducation et la formation GIRSED,
consultante et formatrice à Infor-Drogues à Bruxelles - résumé de l'ouvrage

0 ART Uni Est LCD dans le secteur de l'emploi.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9330/prj/0%20ART%20Uni%20Est%20LCD%20dans%20le%20secteur%20de%20l%27emploi.pdf
Ouvrage "la diversité culturelle dans les PME - Accès au travail et valorisation des ressources" - Article rédigé par Uni-Est : prévention et LCD
dans le secteur de l'emploi - édité dans l'ouvrage "la diversité culturelle dans les PME" sous la direction d'Altay Manço docteur en psychologie
sociale, directeur de l'IRFAM (institut de recherche , formation et action sur les migrations en Belgique et Christine Barras docteur es lettres et
postgraduée en sciences familiales, membre du groupe interdisciplinaire de recherche sur la socialisation, l'éducation et la formation GIRSED,
consultante et formatrice à Infor-Drogues à Bruxelles - page de garde de l'ouvrage

1 ART Uni Est LCD dans le secteur de l'emploi.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9330/prj/1%20ART%20Uni%20Est%20LCD%20dans%20le%20secteur%20de%20l%27emploi.pdf
Ouvrage "la diversité culturelle dans les PME - Accès au travail et valorisation des ressources" - Article rédigé par Uni-Est : prévention et LCD
dans le secteur de l'emploi - édité dans l'ouvrage "la diversité culturelle dans les PME" sous la direction d'Altay Manço docteur en psychologie
sociale, directeur de l'IRFAM (institut de recherche , formation et action sur les migrations en Belgique et Christine Barras docteur es lettres et
postgraduée en sciences familiales, membre du groupe interdisciplinaire de recherche sur la socialisation, l'éducation et la formation GIRSED,
consultante et formatrice à Infor-Drogues à Bruxelles - page 1 de l'article

2 ART Uni Est LCD dans le secteur de l'emploi.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9330/prj/2%20ART%20Uni%20Est%20LCD%20dans%20le%20secteur%20de%20l%27emploi.pdf
Ouvrage "la diversité culturelle dans les PME - Accès au travail et valorisation des ressources" - Article rédigé par Uni-Est : prévention et LCD
dans le secteur de l'emploi - édité dans l'ouvrage "la diversité culturelle dans les PME" sous la direction d'Altay Manço docteur en psychologie
sociale, directeur de l'IRFAM (institut de recherche , formation et action sur les migrations en Belgique et Christine Barras docteur es lettres et
postgraduée en sciences familiales, membre du groupe interdisciplinaire de recherche sur la socialisation, l'éducation et la formation GIRSED,
consultante et formatrice à Infor-Drogues à Bruxelles - page 2 de l'article

3 ART Uni Est LCD dans le secteur de l'emploi.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9330/prj/3%20ART%20Uni%20Est%20LCD%20dans%20le%20secteur%20de%20l%27emploi.pdf
Ouvrage "la diversité culturelle dans les PME - Accès au travail et valorisation des ressources" - Article rédigé par Uni-Est : prévention et LCD
dans le secteur de l'emploi - édité dans l'ouvrage "la diversité culturelle dans les PME" sous la direction d'Altay Manço docteur en psychologie
sociale, directeur de l'IRFAM (institut de recherche , formation et action sur les migrations en Belgique et Christine Barras docteur es lettres et
postgraduée en sciences familiales, membre du groupe interdisciplinaire de recherche sur la socialisation, l'éducation et la formation GIRSED,
consultante et formatrice à Infor-Drogues à Bruxelles - page 3 de l'article

4 ART Uni Est LCD dans le secteur de l'emploi.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9330/prj/4%20ART%20Uni%20Est%20LCD%20dans%20le%20secteur%20de%20l%27emploi.pdf
Ouvrage "la diversité culturelle dans les PME - Accès au travail et valorisation des ressources" - Article rédigé par Uni-Est : prévention et LCD
dans le secteur de l'emploi - édité dans l'ouvrage "la diversité culturelle dans les PME" sous la direction d'Altay Manço docteur en psychologie
sociale, directeur de l'IRFAM (institut de recherche , formation et action sur les migrations en Belgique et Christine Barras docteur es lettres et
postgraduée en sciences familiales, membre du groupe interdisciplinaire de recherche sur la socialisation, l'éducation et la formation GIRSED,
consultante et formatrice à Infor-Drogues à Bruxelles - page 4 de l'article

5 ART Uni Est LCD dans le secteur de l'emploi.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9330/prj/5%20ART%20Uni%20Est%20LCD%20dans%20le%20secteur%20de%20l%27emploi.pdf
Ouvrage "la diversité culturelle dans les PME - Accès au travail et valorisation des ressources" - Article rédigé par Uni-Est : prévention et LCD
dans le secteur de l'emploi - édité dans l'ouvrage "la diversité culturelle dans les PME" sous la direction d'Altay Manço docteur en psychologie
sociale, directeur de l'IRFAM (institut de recherche , formation et action sur les migrations en Belgique et Christine Barras docteur es lettres et
postgraduée en sciences familiales, membre du groupe interdisciplinaire de

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9330
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Données du projet
recherche sur la socialisation, l'éducation et la formation GIRSED, consultante et formatrice à Infor-Drogues à Bruxelles - page 5 de l'article
(dernière page).

CharteTOILCD final_eng pdf.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9330/prj/CharteTOILCD%20final_eng%20pdf.pdf
European partnership charter to promote the prevention of and fight against discrimination

CharteTOILCD final FR pdf.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9330/prj/CharteTOILCD%20final%20FR%20pdf.pdf
Charte partenariale européenne pour promouvoir la prévention et la lutte contre les discriminations

LCD TOI CHRONO-fr.ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/9330/prj/LCD%20TOI%20CHRONO-fr.ppt
Fresque chronologique du projet

LCD TOI CHRONO-uk.ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/9330/prj/LCD%20TOI%20CHRONO-uk.ppt
chronological project

PwP WEBSITE Seminaire_Cloture_projet_LCD.ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/9330/prj/PwP%20WEBSITE%20Seminaire_Cloture_projet_LCD.ppt
Diaporama de présentation du site internet diffusé lors du séminaire final en septembre 2013 à Lyon (Décines) - Rhône-alpes - France

vol-Friuli.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9330/prj/vol-Friuli.pdf
Affiche pour la conférence international du 26 février 2013 à Pordenone (Italie) : Discrimation and job inclusion : a european vision

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9330
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Produits
1

Boîte à outils AGIR CONTRE LES DISCRIMINATIONS DANS L'ACCES ET LE MAINTIEN DANS L'EMPLOI

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9330
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Produit 'Boîte à outils AGIR CONTRE LES DISCRIMINATIONS DANS L'ACCES
ET LE MAINTIEN DANS L'EMPLOI'
Titre: Boîte à outils AGIR CONTRE LES DISCRIMINATIONS DANS L'ACCES ET LE MAINTIEN
DANS L'EMPLOI
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: L'engagement d'UNI-EST à prévenir toutes les formes de discriminations dans l'accès et le
maintien dans l'emploi s'est traduit par l'élaboration d'une boîte à outils, élaborée avec les
partenaires de l'emploi et de l'insertion du territoire.
Description: Cette boite à outils pour agir contre les discriminations est destinée aux divers acteurs de
l'emploi (conseillers en insertion, formateurs, chargés de relation entreprise, médiateurs...).
son objectif est d'aider les professionnels à mieux appréhender la réalité des discriminations :
- agir aux côtés des personnes en recherche d'emploi, en prévention et aussi en proposant
des pistes d'action ;
- faire face aux demandes discriminatoires ;
- enrichir les pratiques quotidiennes en y intégrant les principes de non discriminations

Cible: Formateurs, intermédiaires de l'emploi
Résultat: La boîte à outils de lutte contre les discriminations crée et finalisée en dehors de ce projet par
Uni-Est. Elle a été transmise aux partenaires du présent projet (sans adaptation qui
nécessiterait des dépenses supplémentaires), en vue de son adaptation (traduction,
harmonisation avec les contextes nationaux...), de son utilisation et de son essaimage. Les
phases de lancement, et d'expériementation ont eu lieu. Le projet se poursuit.
Domaine d'application: Formation, emploi, insertion socioprofessionnelle
Adresse du site Internet: http://www.plie-uni-est.org/index.php?p=boite_outils&s=outils
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9330&prd=1
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Événements
Séminaire final Lyon France
Date
Description

20.09.2013
Jeudi 19 septembre 2013
09H30» Visite d’une structure d’insertion : Prestal, Restaurant AGRAPOLE, 23, rue Jean
Baldassini, 69007 Lyon Tél : 04 27 85 86 20
12H00» Déjeuner sur place
14H00» Visite de la Maison de l’Emploi et de l’insertion de Saint-Fons et du siège d’Uni-Est 12 rue Gambetta, 69190 Saint-Fons
Vendredi 20 septembre 2013
09h00 DISCOURS DES ELUS D’UNI-EST et DES STRUCURES PARTENAIRES
Elus : Sylvie GUILLAUME, Députée Européenne – Jérôme STURLA, Maire de Décines –
Jean-Luc MARTINEZ, Président d’UNI-EST
Intervention de Kaïs BEN MOUSSA, Directeur d’UNI-EST, pour une présentation de
l’association
Présentation par Eric DEGIMBE, Directeur du CEC des 5 structures partenaires
Présentation par chaque représentant des structures partenaires des raisons de sa
participation au projet (SCF, HITC, Trinijove, AID, CSC).
Origine de la boîte à outils LCD / Présentation par Claire VANSON, Chef de Projet PLIE Saint
-Fons :
Description du travail d’UNI-EST et de l’implication des différents partenaires / opérateurs du
PLIE
Exemples pratiques de mise en œuvre des outils LCD adaptés au niveau Européen et
utilisables au-delà de la fin du projet :
oSCF : Films sur les discriminations
oAID : Valise pédagogique de la formation diversité et signalements des cas de
discriminations
Echanges avec la salle (Questions/réponses) (15 minutes)
11h00 PAUSE / REPRISE à 11H15
Suite d’exemples pratiques de mise en œuvre des outils LCD adaptés au niveau Européen et
utilisables au-delà de la fin du projet :
oCSC : Présentation du Guide Prévention de la LCD
oHITC/UNI-EST: Présentation du Site Internet LCD
oTrinijove : Présentation d’un partenariat avec une entreprise en matière de LCD
Echanges avec la salle (Questions/réponses)
12h30 REPAS
14h00 INTERVENTION de L’EVALUATEUR ALTAY MANCO
Echanges avec la salle (Questions/réponses)
15h00 GENRE ET DISCRIMINATION : comment PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ
FEMME/HOMME AU SEIN DES ENTREPRISES
Intervention de Catherine HERANNEY, Directrice du CIDFF : retours sur le Projet "Temps
pour Temps" en direction des entreprises, financé par le FSE et qui a pour objectif d’améliorer
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9330
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Événements
agissant sur un axe spécifique : l’articulation des temps de vie.
Echanges avec la salle (Questions/réponses)
Clôture
Partenaires, professionnels intermédiaires de l'emploi et de la formation, personnalités
politiques
Événement public
Kaïs Ben Moussa
Directeur
UNI-EST
3 Allée du Merle Rouge
69190 SAINT-FONS
Tél. : 04 72 23 57 63
www.uni-est.org
20 septembre 2013 Décines - Lyon - Rhône Alpes France

Groupe de travail transnational - cloture de la phase d'expérimentation et lancement
de l'essaimage
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

25.02.2013
Déroulé de la séance publique
- Présentation du projet et état d'avancement
- Débats : qu'est-ce que la discrimination ?
- Objet : poursuite du projet et sensibilisation des institutions en vue de la phase d'essaimage
Partenaires du projet - élus italiens et français.
Événement public
Scuola Centrale Formazione
C.so del Popolo 146/C - 30172 Mestre
TEL: ++39 392 99 32 857
FAX ++39 095 714 33 83
MAIL drago.f@scformazione.org
SKYPE francesca.drago
www.scformazione.org
Groupe de travail transnational - Pordenone 25/26/27 Février 2013 - séance publique le 26
février 2013.
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