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Programme détaillé de la formation  

LE FAIT RELIGIEUX 
Comprendre et vivre la laïcité en entreprise 

 

  
 
 
 
 

 
A qui s’adresse la formation ? 

 
 Conseiller(e)s en insertion professionnelle 

 Accompagnateurs/accompagnatrices socio-professionnel 
 Encadrant(e)s techniques –  
 Responsables Ressources Humaines –  
 Directeurs / directrices des Ressources Humaines –  
 Managers  

 
Objectifs généraux : 

 

A l’issue de la formation, les participants seront en mesure de :  
 

 D’appliquer la laïcité au sein de leurs équipes selon le cadre prévu par les lois 
régissant la laïcité en France  

 D’évaluer les situations à caractère religieux afin de réagir efficacement  
 De négocier avec les différents interlocuteurs pour appliquer la laïcité en 

entreprise dans une ambiance sereine et non discriminante en respectant les 
contraintes liées au bon fonctionnement de l’entreprise 

 

Pédagogie de l’intervention : 
 

 L’intervention est basée sur :  
 

 La pédagogie active  
 Une prise de conscience individuelle et collective  
 Des partages d’expérience  

 

 Divers outils sont mis à la disposition des participants pendant l’intervention :  
 Livret pédagogique  
 Vidéos  
 Schémas heuristiques  
 Jeux de rôle  
 Quizz 
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Programme de la formation – formation 1 jour 

 

● Etat des lieux, le cadre légal 
 La loi de 1905 de séparation des Eglises et de l’Etat  
 La loi de 2004 sur le port de signes religieux ostensibles  
 La loi de 2010 sur la dissimulation du visage dans l’espace public  
 Réflexions actuelles : Évolution de la jurisprudence et utilisation du 

règlement intérieur. 
 
● Application dans les cas concrets des problématiques de l’entreprise  

 Gérer les situations courantes (port du voile en entreprise, prière, 
ramadan, Shabbat, relations femmes-hommes…)  

 Assurer le bon fonctionnement de l’entreprise sans discriminer.  
 Utiliser la communication interculturelle pour favoriser l’application de la 

laïcité en assurant une cohésion au sein de l’entreprise. 
 
 

Profil de l’intervenant : Sabine COULLET-CANTARINI 
 
L’intervention est animée par une formatrice :  
 

 Ayant une solide expérience de l’application de la laïcité dans divers secteurs 
d’activité.  

 Formée aux techniques de la pédagogie active et de la communication non-
violente.  

 Concevant des formations sur les questions de laïcité destinées à des publics 
de tous niveaux de compétence et de responsabilité.  

  



3 

 

 
Déroulement de la formation  

LE FAIT RELIGIEUX 

Comprendre et vivre la laïcité en entreprise 
 
 
 
Dates de la formation  

 
20 novembre 2018 
 

 
Lieu de formation  

FEDERATION DES ENTREPRISES 
D’INSERTION ILE DE FRANCE 
12 rue de la Lune 75002 PARIS 
(M° Bonne Nouvelle) 
 

 
Nombre de jours 

 
1 jour 
 

 
Horaire journalier  

 
7h - 9h30-12h30/13h30-17h30  
 

 
 
Coût net de la formation 

 
Adhérent : 200 € 
 

 
Non adhérent : 250 € 
 

 
Effectif 

 
8 à 10 participants maximum 
 

 
Numéro de l’organisme de formation  

 
1175536575 
 

 
SIRET de l’organisme de formation  

 
82126987500018 
 

 
ID Data dock  

 
0040448 

 

 


