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1 Participant.e.s 
 
Nom� Prénom � Structure � Fonction �
BERTONNEAU� Sophie� CAFOC� Chargée de mission �
BONTEMPS� Pierre�  �  �
CARROL� Sabine� SAS Le Francomtois Belfort� Responsable RH�

CELOTTO� Anne-Gaëlle�
Mosaïque Emploi/Lycée 
Pergaud�

Secrétaire général 
Mosaïque Emploi et 
professeure STMS�

CELOTTO� Annie� GIP FCIP� gestionnaire�
EL AJJOURI� Fatima� Capéliance� consultante/coach�
FUMEY� Catherine� Greta Lons Champagnole� CFC�

GALLAND� Claude-Marie�

Direction Départementale de 
la �
Cohésion sociale et de la 
Protection�
 des Populations du Territoire 
de Belfort�

Déléguée 
départementale aux 
Droits des femmes�

NDIAYE  Alboury  Mosaïque Emploi Fondateur et président 
SAYAH� Nadine� DAFPIC� ajointe administrative�

SÉRÉ� Christiane� CAFOC�
chargée de mission de 
l'action�

VIGOUROUX� Isabelle� DAFPIC�
Chargée de mission 
Ecole entreprise�

2 Rappel des objectifs  
 

- Garantir l’égalité de traitement entre les candidatures. 
 

- Assurer un processus de sélection centré sur la recherche de compétences. 
 

- Outiller et informer les participant-e-s dans la construction ou l’actualisation des outils de 
recrutement.  

3 Déroulement - Réalisation 

Recruter sans discriminer » 

- Recruter des salarié.e.s, des personnes en recherche d’emploi, des stagiaires, des 
personnes en formation. 

Analyse d’une expérience de recrutement (vécue, eff ectuée) 

À partir d’une grille de questionnement (jointe en annexe1) décrypter les pratiques de 
recrutement. 

Repérer les trois axes suivants : les écueils à éviter, ce qui participe à une démarche 
égalitaire, les questions qui se posent … (voir production des participant-es en annexe 2). 

Apports éclairages  

Diaporama présentant les aspects juridiques encadrant les recrutements (joint en annexe 3). 
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Discussion en collectif et application pratique (liste des questions jointe annexe 3 bis). 

Mises en situations 

Mise en alerte par rapport à nos stéréotypes et préjugés. Projection et échanges autour de 
supports en véhiculant ou pas. (Voir quelques illustrations jointes en annexe 5). 

Analyse d’offres d’emploi réelles et récentes (avril 2011). 

Rédaction d’une offre d’emploi sans critère discriminatoire et en respectant le cadre juridique 
en vigueur.  

Jeux de rôles d’entretien de recrutement.  

Analyse : il ressort de cette mise en situation, qu’un entretien exige de prendre un temps 
conséquent et préalable à l’embauche, qu’il s’agit également d’anticiper les questions et les 
pôles de questions afin d’être en mesure de sélectionner la ou le meilleur candidat à partir 
de faits discriminants mais non discriminatoires (Critère discriminant : qui permet de 
différencier deux candidatures à partir de motifs autorisés par la loi : l’expérience, le niveau 
d’études, les compétences, la motivation…Critère discriminatoire : qui permet de différencier 
deux candidatures à partir de critères interdits par la loi : le sexe, l’origine, la situation de 
famille…). 

Echanges/discussion.  

Synthèse : deux outils supplémentaires peuvent aider à la conduite et à l’aide à la 
décision  

1- Promouvoir la diversité et l’égalité de traitement dans mon entreprise. Outils à 
l’usage de l’entreprise. Diagnostic d’une pratique de recrutement et de 
management Réalisation dans le cadre de Talent avec le Cabinet Geste et en 
partenariat avec la Direction régionale de l’ACS2 ; la CCI, l’ARACT Loraine et 
l’Upa. (en fichier joint)  

2- Fichier Excel de l’AFIC (annexe 4 et fichier joint). 

4 Pistes de changements envisagées suite à la journ ée sur 
le thème « Recruter sans discriminer » :  

 
Au sein de votre structure  

Carrol Sabine : 
-  Sensibiliser les managers 

Celotto Anne-Gaelle : 
-  Sensibiliser les étudiants à ce thème en tant que recruté et futurs recruteurs. 

El Ajjouri Fatima : 
-  Je ne suis pas amenée à recruter dans le cadre de mon activité. 

Fumey Catherine : 
-  Sensibiliser mes collègues aux pratiques non discriminantes. 

Galland Claude-Annie : 
-  Continuer à travailler l’égalité (puisque c’est mon travail). 

Ndiaye Alboury : 
-  Continuer ces formations qui sont très intéressantes et utiles. 
-  Faire participer un recruteur (RH) qui est en activité. 

Vigouroux Isabelle : 
-  Découverte de la discrimination. C’était le but de ma participation à ce stage. Une partie 

de ma mission étant de travailler sur l’égalité femmes-hommes dans l’école et dans les 
stages. 

 
Dans votre procédure de recrutement  

Bertonneau Sophie : 
-  Je ne recrute pas au sein de mes fonctions mais si à l’avenir mes fonctions évoluent je 

prendrai en compte les éléments abordés lors de la formation pour éviter au maximum un 
certain nombre d’écueils. 
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Carrol Sabine : 
-  Affiner la définition des postes et des offres. 

Fumey Catherine : 
-  Modifier les grilles de recrutement. 
-  Modifier les dossiers de recrutement (photo entre autres). 

Ndiaye Alboury : 
-  Avoir le moins possible d’a-priori et de stréréotypes. 

Vigouroux Isabelle : 
-  Je ne recrute pas. 

 
Dans vos outils  

Carrol Sabine : 
-  Affiner le questionnaire de recrutement. 

Celotto Anne-Gaelle : 
-  Préparer une grille de recrutement en lien avec le poste. 
-  Préciser les attentes. 

El Ajjouri Fatima : 
-  Points intéressant pour l’outil « entretien ». 

Galland Claude-Annie : 
-  Continuer le travail sur la lutte contre les stéréotypes et intégrer les discriminations. 

Ndiaye Alboury : 
-  Affiner nos outils (grille de recrutement). 
 
Dans votre comportement ou posture  

Carrol Sabine : 
-  Diversifier et ouvrir les supports de diffusion des offres. 

Celotto Anne-Gaelle : 
-  Freiner au mieux les a priori et les stéréotypes. 

Galland Claude-Annie : 
-  Adopter toujours « les lunettes genre ». 

Ndiaye Alboury : 
-  Neutralité. 
-  Pas de jugement de valeur. 

 
Autres remarques  

Bertonneau Sophie : 
-  Je pense que cette formation me servira pour avancer sur le dossier des luttes contre les 

discriminations (je suis toute « neuve » sur la question). 
Vigouroux Isabelle : 

-  J’aimerais poursuivre cette découverte pour savoir comment intégrer (le sujet) dans mon 
travail. 
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5 Evaluation du niveau de satisfaction des stagiair es 
Appréciation des participant.e.s selon 8 items.  
Note de 1 (--) à 5 (++). En rouge = moyenne du groupe.  
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6 L’évaluation de la formation par les intervenant. e.s 

Qui s’appuie sur : 

La vie de groupe, la participation, les réactions, le contexte, l’évaluation « à chaud » faite par les 
participant.e.s à l’issue des chaque journée. 

Permet de faire ressortir les points suivants : 

1. Les effectifs et la mixité  

Un groupe composé d’hommes et de femmes. Mais très majoritairement de femmes, en 
effet 12 personnes étaient présentes, deux hommes et 10 femmes. 

La dynamique de groupe s’est installée, très rapidement et de façon naturelle.  

De plus Monsieur Alboury Ndiaye, de l’association Mosaïque emploi a rejoint le groupe en 
fin d’après-midi. Il a présenté sa structure, son parcours et son approche. 

2. L’hétérogénéité  

Quelques personnes ont été en situation de découverte sur la thématique tandis que 
d’autres étaient déjà fortement mobilisées et abordent au quotidien les questions de 
l’embauche, de l’égalité ou de la lutte contre les discriminations 

L’hétérogénéité des fonctions et la diversité des structures représentées a constitué une 
richesse et a apporté une plus-value aux travaux et aux réflexions.. 

3. La participation  
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Les personnes se sont tout de suite installées dans une dynamique d’apprentissage, ont fait 
preuve d’une réelle volonté de compréhension et étaient intéressées par le sujet. 
L’expression était spontanée, authentique et non polémique. D’où des conditions de travail 
favorables pour avancer sur le sujet même si des interrogations et des étonnements ont pu 
être constatés. 

La majorité des personnes n’avait pas d’attentes précises et /ou spécifiques lors du tour de 
table du début de journée mais un intérêt manifeste et une envie de progresser certaine à 
titre personnelle comme professionnel. 

Les participant-e-s ont apprécié le côté « pratico-pratique » de la journée, la diversité des 
outils et méthodes utilisés dans la journée, qui ont notamment un côté transférables.  

Plusieurs personnes se disent prêtes à continuer ce type de démarche. 

Pour certaines personnes, cette journée a représenté un moment clef, une prise de 
conscience que la lutte contre les discriminations : « ça ne s’improvise pas ! ». 

 
 

Isabelle Eon, Eric Pallandre le 20 mai  2011 
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Annexe 1 

Guide pour le décryptage d’une expérience de recrut ement 

Préalable : 

Y a-t-il un cadre général préalable posé par l’organisation sur les principes et méthodes de recrutement : 
une charte, des recommandations, des engagements ? 
 
La question de l’égalité femmes-hommes ou plus largement la question de la discrimination a t’elle été 
évoquée préalablement au recrutement. Auprès de ou par qui ? 
 
Avez-vous expérimenté une méthode particulière pour éviter toute discrimination ? (job dating, 
simulations, banque de profils pôle-emploi, forums emploi ciblés…) 

L’idée de recruter : 

Comment est née l’idée de recruter ? 
Spontanément, quand vous avez évoqué le recrutement à venir, avez-vous souvenir d’avoir eu ou d’avoir 
perçu des représentations plutôt d’une femme ou plutôt d’un homme ? 

L’offre : 

Avez-vous exercé une vigilance particulière pour éviter tout interdit ? 
Quelle prise en compte de l’égalité dans sa formulation ?  (Libellé du poste, descriptif des tâches et 
missions, type de contrat, durée, secteur d’activité, lieu de travail, salaire…, dans la forme grammaticale 
utilisée), 
Quelle prise en compte de l’égalité dans la diffusion  de l’offre ? (les lieux, les circuits, les réseaux, les 
personnes…). 

La présélection : 

Quelle vigilance sur les discriminations et/ou quelle prise en compte de l’égalité dans la présélection des 
candidatures, dans l’analyse des CV ? 

L’entretien d’embauche : 

Avez-vous exercer une vigilance particulière pour éviter tout interdit, toute discrimination ? 
Quelle prise en compte de l’égalité dans la phase d’entretien : neutralité, questions spécifiques, points 
d’inquiétude… 

L’accueil, l’intégration : 

Dans quel contexte, dans quelle équipe la personne recrutée est-elle arrivée ? 
Quelle action avez-vous engagée pour faciliter son accueil ou son intégration, tout particulièrement si elle 
est arrivée dans une équipe non mixte. 

L’évaluation : 

Avez-vous mis en place une démarche particulière d’évaluation du processus de recrutement au regard 
de l’égalité ou de la lutte contre les discriminations ? 
Qu’en retirez-vous ? 

Le profil des personnes impliquées dans le processu s de recrutement :  

Qui, femmes ou hommes, a été impliqué à chaque étape du processus ? 
Est-ce par choix, par défaut, par habitude ? 

Les ressources : 

Avez-vous fait appel à des ressources particulières à tel ou tel moment du processus ? 
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Annexe 2 
 

Quelques point clefs 
extraits du décryptage d’expériences des participan t-es 

 

« Bonnes pratiques » 

Recruter en respectant non seulement le cadre légal mais aussi les valeurs de laïcité, de l’égalité, la 
finalité de son projet … 

Rechercher de la mixité, 

Respecter les démarches d’évaluation, 

Pendant l’entretien, se centrer sur les faits, rester objectif, rechercher les compétences, 

Elaborer des critères et indicateurs précis et identiques pour les candidat.e.s au même poste. 

Poser les mêmes questions, garder le même canevas pour chaque candidat.e. 

Garder trace des entretiens de recrutements. 

A l’issue de l’entretien, penser à répondre à chaque candidat.e. 

Diversifier les candidatures, élargir les s sources traditionnelles, innove, 

Veiller à ce que les offres d’emploi, dans leur formulation, s’adressent explicitement à des femmes et 
à des hommes. 

Centrer les entretiens exclusivement sur les compétences, les connaissances, les centres d’intérêt 
pour le poste, la motivation. 

« Chasser » les préjugés sur les hommes ou sur les femmes. 

Mettre en place des jurys pluriels et mixtes. 

Rappeler les règles ou les principes de non discrimination avec les membres du jury avant de 
démarrer les entretiens. 

Questions  

Quelle mixité dans certains emplois ? 

La compétence est-elle liée au sexe ? 

Quelle évaluation ? 

Quel cadre juridique ? 

Comment gérer les contraintes horaires, articuler les temps personnels et professionnels ? 

Quid des tests de personnalité ? 

Quels outils de recrutement ? 

Quel feed-back faire à l’issue d’un recrutement où la personne n’est pas sélectionnée ? 

Ecueils à éviter 

Ne pas informer en retour sur les choix qui sont faits au final, 

L’emprise des stéréotypes, le poids des stéréotypes attachés à la fonction,  

Rester sur des fonctions «  alibi », 

Stéréotypes attachés à l’image ou à la représentation du poste, à l’âge, à l’état civil, à l’origine, 

Ne pas définir le poste précisément, 

Ne pas anticiper les aspects prioritaires du profil du candidat.e recherché,  

Etre figé.e dans une norme, 
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Ne pas faire d’évaluation des compétences recherchées, 

Faire des offres restreintes, 

Ne pas rédiger une charte, 

Donner une importance plus importante au physique qu’aux compétences, 

Refuser de recruter par rapport à l’âge, 

Ne rien indiquer des conditions de travail,  notamment en termes d’horaires, 

Sélectionner sur dossier sans recevoir les personnes et sans avoir créer un outil qui permet de 
mesurer les compétences relationnelles, 

Evincer des personnes uniquement à cause de leurs problèmes sociaux, de leur niveau social, 

Exiger une photo sur les CV, 

Avoir une seule personne qui  recrute, 

Permettre une différence de profil de poste, 

Poser des questions sans lien avec le poste, 

Avoir des critères de sélection non-transparents. 
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Annexe 3 

Diaporama  

Recruter sans discriminer

Quelques repères juridiques pour : 

• Garantir l’égalité de traitement entre les candidatures

• Assurer un processus de sélection centré sur la recherche
de compétences

 
 

Principe
« L’employeur choisit librement ses collaborateurs » 

Conseil constitutionnel, le 20 juillet 1998

Cela signifie qu’il est libre de choisir la personne qui
convient selon lui le mieux au poste
Cependant la sélection des candidat-es à un emploi, ou
à une formation ne doit pas reposer sur des motifs
prohibés , ce qui constituerait une discrimination et
doit s’effectuer sur la base de ses compétences et dans
le respect de ses droits fondamentaux (respect de sa
vie privée, de son intimité, de sa liberté de déplacement
ou de sa liberté de conscience et d’opinion).

 
 

Qu’est-ce
qu’une discrimination ?

Discrimination au sens propre ou au sens littéral signifie «
séparation, distinction, différenciation ».

C’est une opération de l’esprit, neutre en soi (grand / petit,
froid / chaud…). Cela ne veut pas dire que toutes les formes
de distinction ou de différence constituent des
discriminations. Elles le deviennent si elles sont illégitimes,
injustifiées, illégales.

Constitue une discrimination au sens du droit le traitement
moins favorable et non justifié d’une personne par rapport à
une autre dans une situation comparable, en raison de
critères interdits par la loi. C’est donc une distinction opérée
entre des personnes dans une situation comparable.

 
 

Quatre types
de discrimination

 

 

Directe
Lorsque pour un motif illégitime une personne est
traitée de manière moins favorable qu’une autre ne
l’est dans une situation comparable.

Exemple : un employeur qui refuse une formation à un
salarié de 58 ans.

 
 

Indirecte
Lorsqu’une disposition, un critère, une pratique
apparemment neutre aboutit à créer une situation
défavorable pour une personne ou un groupe de
personne en raison d’un critère prohibé.

Exemple : certaines femmes ne sont pas embauchées en
entreprise car il n’y a pas de vestiaires spécifiques.

 
 

Légale
Certaines discriminations sont dites légales car
la loi permet dans certain cas de faire des
distinctions.

Exemple : certains emplois publics dans le secteur de la
défense nationale, par exemple, restent fermés aux
étrangers.
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Justifiée
Si pour exercer il faut avoir une caractéristique
donnée (âge, sexe, couleur de peau…).

Exemple : pour réaliser un film le réalisateur a besoin
d’un acteur masculin âgé d’une trentaine d’année pour un
rôle précis.

 
 

Motifs ou critères de discrimination 
interdits par la loi

Le sexe

Les mœurs

L’orientation sexuelle

L’âge

Les opinions politiques

Les activités syndicales

Les convictions religieuses

Le patronyme

La situation de famille

L’état de grossesse

L’apparence physiqueL’état de santé

Le handicapLes caractéristiques génétiques

L’origine

L’appartenance ou non appartenance vraie ou supposée à une ethnie, 
une nation, ou une « race »  

 

La charge de la preuve

En matière civile, les règles de preuves ont été
aménagées pour les faits de discrimination. La charge de
la preuve ne revient plus à la personne qui est candidate
à l’emploi.

Dés lors qu’elle soumet à un juge des éléments de faits
suffisants pour laisser supposer l’existence d’une
discrimination, il appartient au recruteur de prouver
que sa décision était justifiée par des éléments
objectifs étrangers à toute discrimination.

En matière pénale c’est à la victime et au procureur
d’apporter la preuve de la discrimination.

 
 

Les informations recueillies
doivent répondre à trois principes clefs

Le principe de finalité
Les informations recueillies ne peuvent être recueillies que dans le but
d’apprécier sa capacité à occuper un poste ou ses aptitudes
professionnelles.

Le principe de proportionnalité
Il est nécessaire de préserver un équilibre entre la transmission des
informations utiles à un employeur et le respect des libertés individuelles
des personnes à recruter.

Le principe de pertinence des données
Les informations doivent être adéquates, pertinentes et non excessives
au regard des objectifs poursuivis.

 
 

La diffusion de l’offre d’emploi

L’offre doit être datée.

L’offre ne doit pas comporter de mentions
discriminatoires (sauf exception).

L’offre doit être rédigée en français.

L’offre ne doit pas comporter de fausses allégations.

 
 

Quelles questions poser
lors d’un recrutement ?

Principe :
Il revient aux recruteurs de décrire précisément le poste et à la
personne candidate d’apprécier si le poste proposé est conciliable
avec des impératifs personnels, notamment de mobilité et de
disponibilité.

Application :
À vous de répondre !
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Annexe 3 bis 

 

Quelles sont les questions que l’on peut poser lors  d’un recrutement à un-e candidat-e ? 

 
 Questions interdites, questions autorisées ? 
 
1- Vous êtes pacsé. Avec un homme ou une femme ? 

 
2 - Quelles sont selon vous les aptitudes d’un bon professionnel dans votre métier ? Et pensez-vous 
les avoir ? 
 
3 - Pouvez-vous me citer vos trois qualités et vos trois plus grands défauts. 
 
4 - Vous êtes marié.e ? Avez-vous des enfants ? 
 
5 - Quelle est votre motivation pour travailler chez nous ? 
 
6 - Pouvez-vous me raconter une situation dans laquelle vous vous êtes senti en difficulté ? 
 
7 - Avez-vous une pratique religieuse ? 
 
8 - Etes-vous en bonne santé ? 
 
9 - Pourriez- vous me parler de votre dernière expérience professionnelle ? 
 
10 - Votre nom est-il d’origine portugaise ? 
 
11 - Cela ne vous fait pas peur de travailler physiquement toute la journée à votre âge ? 
 
12 - Parlez-moi de vos loisirs ? 
 
13 - Etes-vous enceinte ? 
 
14 - Fumez-vous ? 
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Annexe 4 
Extrait de l’outil proposé par l’association AFIC  42 rue de l’Aqueduc 75 010. Tél. : 01 40 
37 59 09. Voir le document entier sous fichier « excel » joint à part dans le mail (Attention il y a 
plusieurs onglets et il date de 2007)  
 

PROTOCOLE D'ENTRETIEN  
        
Nom et adresse de l'entreprise   
        
Date de l'entretien    
        
Nom du (de la) candidat[e]   
        
        

Durée prévisible de l'entretien   
Durée 
finale   

        
QUESTIONS RÉPONSES 

        

Q
ue

st
io

ns
 g

én
ér

al
es

 

Présentez-vous   
        

Pourquoi avez-vous choisi de faire ce 
métier ? 

  

        
Quelle est votre formation ?   
        

Comment définiriez-vous votre projet 
professionnel ? 

  

        

Quelles sont les raisons de votre 
candidature ? 

  

        
Quels sont vos défauts ?   
        
Quelles sont vos qualités ?   

        

Q
ue

st
io

ns
 s

ur
 

l'e
xp

ér
ie

nc
e 

 Quelle expérience avez-vous en 
entreprise ? 

  

        

Quelle est votre expérience sur un 
poste similaire ? 

  

        

Q
ue

st
io

ns
 

te
ch

ni
qu

es
 

Quels logiciels maîtrisez-vous ?   
        
Question 2   
        
Question 3   
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Question 4   
        
Expression orale   
          
Rigueur, précision   
          
Salaire demandé   
          
Points forts   
          
Points faibles   
          
Disponibilité   
        

Adaptez les différentes questions aux impératifs de votre entreprise et du poste à pourvoir. Utilisez la 
définition du profil de poste dans l'onglet "définir le profil". 
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Annexe 5  
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Références d’ouvrages, d’outils, de sites 
 
 

·  Saynètes pédagogiques EDGAR 2 

Vidéos présentant des situations professionnelles à analyser. Elles abordent le thème de la  
lutte contre les discriminations à l’emploi dans les métiers de proximité. Réalisation GIP 
EFTFLV, décembre 2009. Projet FSE, http://www.edgarfse.com 

·  On a tous des préjugés 

Film de 20 minutes abordant le thème des discriminations des interventions d'experts : Jean-
Noël Jeaneney, Patrick Charnitzky… et des témoignages de jeunes. www.afic-
info.org/spip.php?article20 

·  Guide pratique « Comment recruter sans discriminer » 

De Stéphanie Lecerf, édité par A Compétence égale, 3e édition 2009. 
www.acompetenceegale.com 

·  Equal ESPERE 

Discriminations, Managers, où en êtes-vous ? 

·  Le site du Service des Droits des Femmes et de l’Égalité entre les femmes et les hommes : 

http://www.solidarite.gouv.fr/espaces,770/femmes-egalite,772 

·  La haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) :     
http://www.halde.fr  (En instance de changement)  

·  Le site régional de Franche Comté : 

 www.discriminations-egalite-franchecomte.fr 

 
 
 

 
 
 
 
 


