Catalogue des stagesentreprises et de la formation
continue en journée
Discrimination et psychologie socio-cognitive
Présentation

Nombre maximum d'auditeurs : 20

Responsable
Isabelle BARBET

Public, conditions d’accès et prérequis
Cette unité d'enseignement est ouverte aux responsables des ressources humaines, dirigeants et managers des
secteurs privé, public et associatif, aux responsables syndicaux, aux inspecteurs du travail, aux travailleurs sociaux et
aux intermédiaires de l'emploi (Pole emploi, missions locales, etc.), mais aussi aux personnels des établissements et
services du médico-social et de l'institution scolaire dans son ensemble. Plus généralement : toute personne désireuse
d'acquérir une formation en psychologie, pour répondre aux questions et enjeux actuels soulevés par les problèmes de
discriminations.
Cursus
Certificat de spécialisation – Chargé de diversité (CS53)

Objectifs
Les objectifs pédagogiques de cette unité d'enseignement visent à amener les participants à analyser et décrypter les
mécanismes psychologiques et sociaux liés à la catégorisation sociale, aux stéréotypes et à la discrimination. Ils visent
à identifier et préconiser des actions correctrices dans les organisations pour lutter contre les discriminations.
Compétences visées

Identifier les situations discriminantes
Prévenir les risques de discrimination
Conseiller les politiques de gestion de la diversité

Voir aussi les formations aux métiers de
Chargé / Chargée de mission RH diversité handicap
Psychologue

Voir aussi les formations en
Psychologie cognitive
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Psychologie des groupes
Psychologie sociale
Représentation mentale
Cognition
Programme

Programme
Étude des processus de discrimination en psychologie/neurosciences
Processus de catégorisation
Formation des stéréotypes
Identité sociale et appartenance à un groupe social
Relations inter groupes et discriminations
Différentes formes de discriminations
Prévention des discriminations

Informations pratiques

Contact
EPN 12 - Handicap, travail et société- LP
2 rue conté
75003 paris
Isabelle Barbet

Centre(s) d'enseignement
Cnam Entreprises Paris

Session(s)
du 6 avril 2022 au 8 avril 2022
6, 7 et 8 avril 2022

Code Stage : AST233
Tarifs
700 € net
Particuliers : vous ne bénéficiez d'aucune prise en charge ou vous êtes demandeur d'emploi ?
Découvrez nos tarifs adaptés à votre situation
Nombre d'heures
20
Equivalence UE
Discrimination et psychologie sociocognitive

6 avril 2022 - 8 avril 2022
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Dates du stage
Du 6 au 8 avril 2022

Une question ?
Remplir le formulaire de demande ou appeler le
01 58 80 89 72
Du lundi au vendredi
(hors jours fériés)
De 09h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00

Votre inscription

2 possibilités :

Bulletin d’inscription à télécharger
et à renvoyer par courrier à :
Cnam Entreprises
Service inscription - Case B2B01
292 rue Saint-Martin
75003 Paris
ou par e-mail à : entreprises.inter@lecnam.net

https://formation-entreprises.cnam.fr/discrimination-et-psychologie-socio-cognitive-1043632.kjsp?RH=1404459594780
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