


 

FORMATIONS OUVERTES À
DISTANCE

Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive des modules de
Formation Continue Qualifiante (FCQ) sur la thématique que vous avez
choisie et que nous dispensons toute l’année à la demande. 

La volonté d’Anim&Com consultant étant de pouvoir apporter des solutions
efficaces à vos préoccupations quotidiennes, nous adaptons notre offre et
pouvons concevoir vos modules à la carte selon vos besoins spécifiques.
Pour cela, un membre de notre équipe pédagogique entrera en contact
avec vous afin de dessiner les contours de vos attentes et fixer les objectifs
en amont.

Tou.te.s nos stagiaires reçoivent des évaluations pré et post formation.
Tou.te.s nos prescripteur.rice.s et partenaires financier.e.s reçoivent des
enquêtes de satisfaction post formation. 

Nous vous guidons pour le choix et l’élaboration de votre Plan de
Développement des Compétences (PDC) et dans le suivi des dossiers de
demande de financements OPCO, FNE-FORMATION, CPF, Pôle Emploi et
autres...

Pour cela contactez-nous à l’adresse mail suivante :
administration@animetcom.fr 

* Les prix de vente indiqués n’incluent pas les frais engagés hors région Île-
de-France 
** En INTER, majoration de 20% par participant.e si effectif inférieur à 8 
*** INTRA maximum 8 personnes // INTER maximum 16 personnes 
Tous nos prix de vente sont affichés en nets de taxes (pas de TVA). De Manière
générale merci de bien vouloir vous référer à nos Conditions Générales de vente
(CGV).

Nos formations en présentiel, Inter et Intra Entreprise
sont accessibles à distance sur notre site "boutique en

ligne"
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SOMMAIRE
La discrimination au travail
La laïcité au travail
L’égalité professionnelle
Les principes de citoyenneté et la
citoyenneté au travail
L’égalité: un défi qui concerne autant
les hommes que les femmes
Les enjeux de l’égalité entre les
femmes et les hommes pour
l’encadrement supérieur et dirigeant
Prévention du harcèlement sexuel et
des agissements sexistes
Diversité et lutte contre les
discriminations
Lutte contre les discriminations –
formation de direction
Transmettre valeurs de la République
Française, par le jeu
Management d'équipe : Mobiliser pour
gagner en efficacité
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Comprendre le lien entre les champs
sémantiques ü Expliciter les apports
législatifs
Comprendre le processus de discrimination
Identifier et combattre les stéréotypes 
Appréhender des pistes d’amélioration de sa
pratique professionnelle 

Objectifs pédagogiques

La discrimination au travail  

Cette formation est destinée à tous les
publics, elle est adaptée à toutes formes
d’organisations humaines 

Public cible

Pédagogie participative
Supports théoriques
Réflexion sur les pratiques
professionnelles 
Études de cas 

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: Inter 700€ Net De Taxe           
Intra 1689€ Net De Taxe 

Durée: 14h

Travail d’expression et d’éclairage
sémantique 
L’ancrage des stéréotypes dans la
société 
Le processus de discrimination 
Le cadre légal 

1.

2.

3.
4.

Réflexion sur sa propre pratique
dans l’organisation humaine 
Les pistes d’action pour sortir des
systèmes discriminants : le
recrutement, 
L’égalité salariale, l’intégration d’un
agent en situation de handicap 
 Le suivi de ces actions 

1.

2.

3.

4.

Réf : 801

Jour 2

Jour 1 
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Clarifier le champ sémantique concerné par
la laïcité
Expliciter les apports législatifs en matière de
laïcité
Avoir des réflexes permettant de se
détacher des représentations
Savoir argumenter en matière de respect de
la laïcité en milieu professionnel 
Sensibiliser autrui sur la laïcité 

Objectifs pédagogiques

La laïcité au travail

Cette formation est destinée à tous les
publics, elle est adaptée à toutes formes
d’organisations humaines. 

Public cible

Pédagogie active et participative
Apports théoriques avec exemples
concrets
Alternance de travail individuel et en grand
groupe 

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: Inter 700€ Net De Taxe           
Intra 1689€ Net De Taxe 

Durée: 14h

Définition sémantique
L’histoire de la laïcité
Les principes législatifs
Les débats philosophiques
soulevés
Le respect de la laïcité dans la
vie quotidienne ; les notions
d’espace public et de service
public 

1.
2.
3.
4.

5.

Etudes de cas concrets,
apportés par les stagiaires
et/ou le.la. formateur.rice
Réflexion sur le
positionnement du ou de la
professionnel.le
Comment sensibiliser autrui
dans le cadre professionnel ? 

1.

2.

3.

Réf :802

Jour 1 :La laïcité au
quotidien 

Jour 2: La laïcité en milieu
professionnel 
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Clarifier les situations qui relèvent d’une
inégalité
Situer les risques encourus
Lutter contre les stéréotypes
Repérer les situations inégalitaires dans les
organisations humaines
Être en capacité de proposer des plans
d’action au sein de son organisation 
Établir un suivi et une évaluation de ces actions 

Objectifs pédagogiques

L’égalité professionnelle 

Cette formation est destinée à tous les
publics, elle est adaptée à toutes formes
d’organisations humaines 

Public cible

Pédagogie participative
Supports théoriques
Réflexion sur les pratiques
professionnelles 
Mises en situations 

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: Inter 350€ Net De Taxe          
Intra 959€ Net De Taxe 

Durée: 7 h

Les situations inégalitaires
rencontrées au quotidien et dans
une organisation 
Impact de ces inégalités dans la vie
quotidienne et dans une
organisation 
Réflexion sur ses propres pratiques
et axes d’amélioration (auto-
positionnement) 
Les initiatives existantes : apport des
stagiaires et/ou de la ou du
formatrice.eur 
Le suivi et l’évaluation de ces actions 

1.

2.

3.

4.

5.

Réf : 803 08



Développer ses connaissances sur ses droits
et ses devoirs en tant que citoyen.ne 
Savoir où et comment exercer ses droits
La citoyenneté au travail 

Objectifs pédagogiques

La citoyenneté 

Cette formation est destinée à tous les
publics, elle est adaptée à toutes formes
d’organisations humaines. 

Public cible

Pédagogie participative
Supports théoriques
Réflexion sur les pratiques
professionnelles 
Études de cas 

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: Inter 350€ Net De Taxe           
Intra 959€ Net De Taxe 

Durée: 7h

Les devoirs du.de la citoyen.ne 
Les droits du.de la citoyen.ne : 

Clarification du champ sémantique
relatif à la citoyenneté :

1. L’accès à la santé
2. L’accès au logement
3. L’accès à l’éducation et à la scolarité
4. Les droits sociaux
5. Le droit au travail
6. Le droit à l’environnement 

Les instances de
participation des
citoyen.ne.s : conseil
citoyen, conseil de vie
sociale, concertations
publiques 

1.

Réf : 804 10



Comprendre les dés des mécanismes de
fonctionnement des inégalités entre les
femmes et les hommes
Connaitre la définition et les enjeux de
l’approche intégrée de l'égalité entre les
Appréhender les différents types d'impact
direct et indirect
Déconstruire les idées reçues, les
stéréotypes et les préjugés
Promouvoir une culture partagée en faveur
de l'égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes au sein des services

Objectifs pédagogiques

L’égalité: un défi qui concerne
autant les hommes que les femmes

 

Cette formation est destinée à tous les
publics, elle est adaptée à toutes formes
d’organisations humaines. 

Public cible

Pédagogie participative
Mise en situation
Mise en  pratique
Échanges de pratique

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: Inter 350€ Net De Taxe           
Intra 890€ Net De Taxe 

Durée: 7h

Les enjeux de l'égalité, Les enjeux
sociétaux, la loi l'inscription dans le
développement durable(17ODD
par l'ONU) • 
La parité et l'accès des femmes aux
responsabilités
L’égalité salariale et la lutte contre
la précarité dans le travail
L’implication des pères et la
conciliation des temps de vie
Le partage d'une culture de l’égalité

1.

2.

3.

4.

5.

Les chiffres clefs
L'impact en matière
d'orientation et d'évolution
professionnelle Les idées
reçues sur l’égalité
professionnelle
L’inégalité au quotidien :
repérage des situations
complexes
Les métiers féminisés

1.
2.

3.

4.

Réf : 801 12



Comprendre les clés des mécanismes de fonctionnement des
inégalités entre
Les femmes et les hommes
Connaitre la définition et les enjeux de l’approche intégrée de
inégalité entre les
sexes
Appréhender les différents types d'impact directe et indirect
Déconstruire les idées reçues, les stéréotypes et les préjugés
Promouvoir une culture partagée
Mettre en adéquation l'organisation du travail et les pratiques
managériales, avec les mesures relatives à l'égalité
professionnelle

Objectifs pédagogiques

Les enjeux de l'égalité entre les femmes
et les hommes pour l'encadrement

supérieur et dirigeant 

 Cette formation est destinée à
l'encadrement supérieur et les dirigeants,
elle est adaptée à toutes formes
d'organisations humaines. 

Public cible

Pédagogie participative
Supports théoriques / Pratique interactive
Échanges avec les acteurs internes
Identification des pratiques et des freins

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: Inter 350€ Net De Taxe
           Intra 890€ Net De Taxe 

Durée: 7h

Les enjeux de l'égalité, les enjeux
sociétaux, la loi l'inscription dans le
développement durable (17ODD
par l'ONU) • 
La parité et l'accès des femmes
aux responsabilités
L’égalité salariale et la lutte contre
la précarité dans le travail
L’implication des pères et la
conciliation des temps de vie
Le partage d'une culture de
l’égalité

1.

2.

3.

4.

5.

Les chiffres clefs
L'impact en matière
d'orientation et d'évolution
professionnelle 
Les idées reçues sur l’égalité
professionnelle
Comment communiquer en
interne, sensibiliser et former
les agents 
Lutter contre les stéréotypes,
Communiquer en interne

1.
2.

3.

4.

5.

Réf : 802 14



Comprendre et définir les notions de
harcèlement moral et d’agissements sexistes
Identifier les situations et détecter les cas de
harcèlements sexuels
Agir et proposer des solutions face aux
différentes situations

Objectifs pédagogiques

Prévention du harcèlement sexuel et
des agissements sexistes 

Cette formation est destinée à tous les
publics, elle est adaptée à toutes formes
d’organisations humaines. 

Public cible

Pédagogie participative
Supports théoriques/vidéos
Échanges de vécus et de pratiques
professionelles

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: Inter 350€ Net De Taxe           
Intra 890€ Net De Taxe 

Durée: 7h

Introduction, rappel des chłffres et
de l'actualité
Rappel sur l’ancrage des
stéréotypes dans la société et leurs
liens avec les préjugés et la
discrimination (définition
stéréotypes. préjugés et
discrimnation, effet Pygmalion, les
mécanismes sociaux et
argumentaires discriminants,
rappels historiques...
Quełles différences entre
harcèlement et agissements
sexistes

1.

2.

3.

Législation en France et à
l'internatìonal
Quels acteurs? vers qui
s'orienter?
Les outils existants
Le róle des RH et des
syndicats

1.

2.

3.
4.

Réf : 803 16



Identifier et différencier stéréotypes,
préjugés, discriminations, racisme
Comprends la réalité des discriminations en
France
Connaitre le cadre légal
Réfléchir des pistes d’action pour sortir des
systèmes discriminants

Objectifs pédagogiques

Diversité et lutte contre les
discriminations

Cette formation est destinée à tous les
publics, elle est adaptée à toutes formes
d’organisations humaines.  

Public cible

Pédagogie active et participative
Échanges d'expériences
Mises en situations

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: Inter 350€ Net De Taxe       
    Intra 890€ Net De Taxe 

Durée: 7h

Introduction, définition
L'ancrage des stéréotypes dans la
société : effet Pygmalion,
qu'entend-on par "genre"? le
stéréotypes inconscient...
Liens entre préjugés , stéréotypes
et discriminations
Le cadre légal 
le processus de discrimination
Réflexion sur sa pratique en
entreprise

1.
2.

3.

4.
5.
6.

Le processus de
discrimination
Réflexion sur sa pratique
en entreprise

1.

2.

Réf : 804 18



Identifier et différencier stéréotypes,
préjugés, discriminations, racisme
Comprendre la réalité des discriminations en
France
Connaitre le cadre légal
Réfléchir des pistes d'action pour sortir des
systèmes discriminants

Objectifs pédagogiques

Lutte contre les discriminations –
formation de direction

Cette formation est destinée à tous les
publics, elle est adaptée à toutes formes
d’organisations humaines. 

Public cible

Pédagogie active
Démarche réflexive
Mise en situation
Échanges de pratiques

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: Inter 350€ Net  De Taxe          
Intra 890€ Net De Taxe 

Durée: 7h

 Interroger ses pratiques managériales
 Ai-je identifié mes propres stéréotypes
dans mes choix managériaux ?
 Suis-je au clair sur mes motivations vis-à-
vis des membres de mon équipe ou des
autres servies . recrutement, mobilité,
promotion, sanction...
 Ma pratique est-elle en adéquation avec le
cadre légal ?
 Ai-Ïe prévu des garde-fous pour me
prémunir de pratiques discriminatoires ?
Adapter sa posture managériale en
fonction de ses contraintes

1.
2.

3.

4.

5.

La notion de bienveillant
Articuler ses contraintes, les pratiques
et culture de l’entreprise, ses croyances
et valeurs personnelles, avec le cadre
légal.
Le règlement intérieur et le livret
d'accueil 
Échanges avec les acteurs internes
Identification des freins et contraintes
des acteurs
Réponses aux objections 

1.
2.

3.

4.
5.

6.

Réf : 805 20



Apporter des éléments de  connaissances
concernant la  discrimination pratiquée en
raison de l’orientation sexuelle
Les réponses législatives à cette
discrimination
Découvrir quels soutiens et quels outils
apporter aux personnes discriminées

Objectifs pédagogiques

Orientation sexuelle et millieu
Professionnel

Cette formation est destinée à tous les
publics, elle est adaptée à toutes formes
d’organisations humaines. 

Public cible

Pédagogie participative
Supports théoriques/ Pratique interactive
Identification des pratiques et des freins 
Échanges avec les acteurs internes

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: Inter 700€ Net De Taxe           
Intra 1689€ Net De Taxe 

Durée: 14h

Les enjeux d’une reconnaissance
des personnes LGBT dans une
Organisation
Pourquoi parler orientation
sexuelle dans le milieu
professionnel
Rappel sur l’ancrage des
stéréotypes dans la société et Ieurs
liens avec les préjugés et les
discriminations
Comment lutter contre les formes
de discrimination liées à
d'orientation sexuelle

1.

2.
3.

4.

5.

Qu’est-ce qu’inclure *
Exclure ?
Cacher ou rendre visible2
Les outils utiles
Les dispositifs mis en
place L'importance de la
prévention La charte
LGBT
Interroger ses pratiques
managériales

1.

2.

3.

4.

Réf : 806 22



Mieux comprendre la notion de principe de
laïcité
Adopter un positionnement adapté à Ieur
situation professionnelle
Apporter des réponses aux demandes et
situations rencontrées dans Ieurs fonctions

Objectifs pédagogiques

Laïcité et neutralité des agents
du service public

Cette formation est destinée a tous les
agents du service public, elle est adaptée
â toutes formes d’organisations humaines 

Public cible

Pédagogie active
Démarche réflexive
Échanges de pratiques 
Mise en situations

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: Inter 350€ Net De Taxe          
Intra 890€ Net De Taxe 

Durée: 7h

Représentation de la laïcité :
“chasse aux idées reçues » :
Interpeller les participants sur ce
gue représente pour eux le
principe de laïcité Démonter que le
sens du mots laïcité diffère selon
les approches intellectuelles, est
difficile à définir et est confronté à
de nombreux amalgames.
Terminologies et définitions :
Définir clairement le principe de
laïcité; distinguer la
Laïcité des concepts qui lui sont
proches.

1.

2.

3.

 

 Approches juridiques de la laïcité !
Comprendre les spécificités de
l’environnement juridique de la laïcité selon
les publics et les secteurs comprendre le
cadre d'application de la laïcité et la
distinguer de la non- discrimination
 Laïcité et usages des espaces publics :
Comprendre le cadre juridique spécifique à
l'usage des espaces publics.
 Laïcité : accueil et relation avec les publics :
Neutralité des agents de la fonction
publique; le cadre de la fonction publique  

1.

2.

3.

Réf : 807 24



Savoir Aborder la question du handicap avec un agent
(entretien de recrutement ou annuel)
Investir dans l’accueil d’un agent en situation de handicap
Accompagner l'intégration d'un agent en situation de
handicap
Manager dans le respect l’équité
Recadrer une personne en situation de handicap
Adapter une posture managériales en garantissant le
respect des principes de
Non- discrimination. de diversité, de laïcité et de neutralité
Identifier les situations discriminatoires 

Objectifs pédagogiques

Réussir l’intégration d’un agent
en situation de handicap

Cette formation est destinée à tous les
publics, elle est adaptée à toutes formes
d’organisations humaines. 

Public cible

Pédagogie participative
Supports théoriques
Réflexion sur les pratiques
professionnelles 
Études de cas 

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: Inter 350€ Net De Taxe         
    Intra 890€ Net De Taxe 

Durée: 7h

Définition du handicap
Cadre législatif
Connaitre et s’adapter aux différents
types de handicaps :Ie handicap
auditif le handicap visuel / le
handicap mental / le handicap
moteur
Préparer l’intégration d'un agent en
situation de handicap
Associer son équipe et savoir
communiquer avec eux
Accompagner au quotidien un agent
en situation de handicap

1.
2.
3.

4.

5.

6.

Savoir adapter les objectifs et recadrer
si nécessaire
Connaïtre et faire respecter les
principes de non-discriminations.
Les référents handicaps
Les acteurs favorisant l’intégration :
CHSCT. service médico-social  d'une
entreprise.
Entre association des agents et respect
du secret médical
L’aménagement  du  poste  de  travail,
les  aides existantes (interprète,
déplacements, etc.)

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Réf : 808 26



Identifier les motifs/critère de discrimination
et Ieurs évolutions
Découvrir des exemples de méthodes de
recrutement sans discrimination
Utilisation d'outils appropriés 

Objectifs pédagogiques

Recruter sans discriminer 

Cette formation est destinée au
ressources humaines, elle est adaptée à
toutes formes d'organisations humaines 

Public cible

Pédagogie participative
Supports théoriques/ videos
Échanges pratiques 
Mise en situation 

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: Inter 350€ Net De Taxe            
Intra 890€ Net De Taxe 

Durée: 7h

Les motifs de discrimination
Les critères et Ieurs Evolutions.
Le quizz des connaissances
législatives en discrimination
Réflexion sur ses pratiques
professionnelles

1.
2.
3.

4.

Les questions à se poser: Est-ce que
j’utilise des outils permettant l'objectivité
du recrutement / Ai-je conscience de
mes propres stéréotypes/ des
stéréotypes des autres

La rédaction et la diffusion de l’annonce :
rédaction non-discriminante, transparence du
processus de recrutement.
La sélection des candidatures : Les
incontournables I Les pièges à éviter
Des exemple de méthodes de recrutement sans
discrimination : le recrutement collectif suivis
d'entretiens individuels, les speed-dating,
l'entretien sans CV
L'entretien , travail avec des mises en situation :
Adopter des comportements adéquats l Poser
des bonnes questions
Le tableau de bord comme suivi du recrutement

1.

2.

3.

4.

5.

Réf : 809 28



Faire vivre et partager les Valeurs de la République dans
une équipe éducative
Rappeler les fondamentaux des valeurs de la République
Accompagner les directeurs dans une réflexion sur la
manière dont les valeurs de la République prennent vie
dans le quotidien d'une équipe éducative.
Identifier des modes d'organisation et de fonctionnement
d'une équipe éducative en cohérence avec des valeurs
citoyennes
Aider les directeurs à accompagner leurs animateurs dans
leurs pratiques pour donner une dimension citoyenne à
toutes les pratiques ludiques à l’œuvre dans les ACM (jeux
de société, jeux collectifs, jeux numériques...)

Objectifs pédagogiques

Transmettre valeurs de la
République Française, par le jeu : la
fonction du et de la Directeur.rice 

Cette formation est destinée à tous les
publics, elle est adaptée à toutes formes
d’organisations humaines,aux
directeur.rice.s. 

Public cible

Pédagogie active et participative
Échanges d'expériences
Mise en situations  
Études de cas 

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: Inter 700€ Net De Taxe      
       Intra 1689€ Net De Taxe 

Durée: 14h

Recentrer les idées
issues du brainstorming
autour des 4
thématiques imposées
par laDDCS
Le vivre ensemble
La lutte contre les
discriminations

1.

2.
3.

La citoyenneté
La laïcité

1.
2.

Réf : 810 30



Faire vivre les valeurs de la République dans sa pratique
d'animation autour des jeux (jeux de société, jeux collectifs, jeux
numériques...)
Outiller les animateurs pour qu'ils s'approprient les valeurs de la
République et qu'ils fassent l'expérience du partage et du débat
collectif autour de ces valeurs.
Accompagner les animateurs dans une réflexion sur la manière
dont les valeurs de la République prennent vie dans le quotidien
de leur pratique éducative.
Identifier des manières de donner aux méthodes d'animation
autour du jeu une dimension citoyenne (se doter de règles
communes et partagées, faire respecter les règles, lutter contre
les discriminations, favoriser le débat et la prise de parole...)
Aider les animateurs à identifier des ressources faciles à
mobiliser pour faire de la pratique du jeu un support à un
éducation citoyenne (des jeux, des variantes, des espaces
ressources...)

Objectifs pédagogiques

Transmettre valeurs de la
République Française, par le jeu

Cette formation est destinée à tous les
publics, elle est adaptée à toutes formes
d’organisations humaines et aux
animateur.rices

Public cible

Pédagogie participative
Supports théoriques
Réflexion sur les pratiques
professionnelles 
Études de cas 

Pédagogie 

31

https://www.animetcom.fr/wp-content/uploads/2019/08/Transmettre-valeurs-de-la-R%C3%A9publique-DMP-Conflicto-de-codificaci%C3%B3n-Unicode.pdf


Mobiliser, aimer son équipe, développer la
motivation 
Positionnement professionnel par rapport à
son équipe 

Objectifs pédagogiques

Management d'équipe : Mobiliser
pour gagner en efficacité

Cette formation est destinée à tous les
publics, elle est adaptée à toutes formes
d’organisations humaines. 

Public cible

Pédagogie participative
Supports théoriques
Analyse de situations apportées par les
stagiaires

Pédagogie 
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Thèmes abordés

Coût: Inter 700€ Net De Taxe     
    Intra 1689€ Net De Taxe 

Durée: 14h

Recrutement,
Évaluation,
Mobilité .

l'intégration
La reconnaissance
Le développement du sentiment
d'appartenance,
Le développement de la cohésion des
équipes, 
L'organisation du travail,
La clarté des décisions, consignes , règles et
procédures
La communication
L'accompagnement du changement 
La possibilité laissée aux agents de se
développer

Encadrer chaque intervenant à domicile,
1.
2.
3.

Les actes qui soutiennent l'implication:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

Les condition de
travail
La gestion des
équipes
La mise en place des
réunions
La supervision 
Les outils d'évaluation

1.

2.

3.

4.
5.

Réf : 1509

Jour 1:

Jour 2:

L'organisation du travail,
La clarté des
décision,consignes ,
règles et procédures
La communication
L'accompagnement du
changement 
La possibilité laissée
aux agents de se
développer

1.
2.

3.
4.

5.
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