Déconstruction des stéréotypes, préjugés et discriminations
Le MRAX organise régulièrement des modules de formation (4 à 10 matinées) s'adressant aux
professionnels.
À destination des travailleur-euse-s de différents secteurs du service public, notre association a
conçu un atelier-formation ludique et participatif (groupe limité à une quinzaine de personnes)
qui vise à acquérir une démarche de déconstruction des stéréotypes, préjugés et discriminations.
La formation est transmise par des professionnels ayant une grande expérience de terrain.
Pour qui ?
Pour les travailleur-euse-s du service public.
A travers ?
Des échanges, des réflexions, des outils ludiques, des outils audio-visuels, des exercices
pratiques et pertinents,…
Conditions:
Etre disposé-e à travailler son propre système de valeurs et s'engager à être présent tout au long
du processus.
Une formation pour…
·
·
·
·
·

Réfléchir aux notions de discrimination, stéréotype et préjugé
Apprendre à déconstruire les préjugés et favoriser le dialogue
interculturel
Acquérir une démarche permettant d’améliorer la relation professionnelle avec des
personnes issues de différents milieux culturels
Renforcer les liens et les interactions avec les collègues de travail
Aborder toutes les formes de discrimination, à savoir : culturelle, « raciale », de
genre, handicap, orientation sexuelle…
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Programme
·
·
·
·
·

·
·

Identifier ce qu’est un stéréotype, un préjugé
Faire le lien entre préjugés et discriminations
Détecter les comportements potentiellement discriminatoires
Différence de perceptions et origine des stéréotypes
Définition, rôle et effets des stéréotypes • Exercice : Caractéristiques et
mécanismes des stéréotypes • Mise en situation ludique : impacts des
stéréotypes et préjugés sur nos comportements
Cerner l’« Effet pygmalion » ou se conformer inconsciemment aux
stéréotypes
Comprendre ce qu’est une discrimination directe, une discrimination
indirecte, le harcèlement
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