La gestion du fait religieux dans les
entreprises et les organisations
En partenariat avec Pluriel
THÉOLOGIE ET SCIENCES RELIGIEUSES

Cette formation s’adresse aux managers, aﬁn de leur permettre de maîtriser le cadre
juridique du fait religieux et d’adopter une posture managériale ajustée aux situations
rencontrées.

PROFIL CONCERNÉ :
DIRIGEANTS D’ENTREPRISES, CADRES, PROFESSIONNELS RH, MANAGERS

PRIX DE LA FORMATION :
900 €
SESSION DU 9 AU 10 DÉCEMBRE 2021 ANNULEE
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"LA GESTION DU FAIT RELIGIEUX DANS LES ENTREPRISES ET
LES ORGANISATIONS"
Attestation de formation

OBJECTIFS ET CONTENU PÉDAGOGIQUE

Objectifs de la formation :
Comprendre la laïcité et sa place dans les organisations de travail
Maîtriser le cadre juridique du fait religieux dans l’entreprise
Analyser les situations en identiﬁant les bonnes pratiques et les pièges à éviter
Donner des repères pour une posture managériale organisant le vivre ensemble
Proposer des outils inclusifs pour éviter les discriminations
Élaborer sa propre grille de lecture pour l’adapter à son entreprise

Contenu de la formation :
Les outils juridiques : apports théoriques sur la laïcité et son application en entrepriseapproches pratiques avec analyse de situations
Les outils managériaux : les enjeux de la diversité au travail- analyse de situationsproposition d’outils inclusifs

RYTHME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Résultats attendus et modalités d’évaluation :
Un temps d’évaluation avec les participants est prévu en ﬁn de formation, à partir d’une
grille d’évaluation
La formation donne lieu à la délivrance d’une attestation de formation

Modalités pédagogiques :
La formation alterne des interventions théoriques, études de cas pratiques, mises en
situation

Equipe pédagogique :
Intervenants professionnels (DRH, avocats…) et universitaires

Exécution de la formation :
Formation entièrement présentielle

Rythme de la formation :
2 journées consécutives
horaires: 9h00-17h00

Nombre d’heures total de la formation :
14h
CONDITIONS D’ADMISSION

Conditions spéciﬁques et pré-requis :
Aucun

Niveau d’entrée :
sans niveau spéciﬁque

Modalités et délai d’admission :
admission sans disposition particulière

INFOS PRATIQUES

Contact formation :
cecr@univ-catholyon.fr
04 72 32 50 63

Frais pédagogiques :
900€ comprenant les frais de formation, les déjeuners (buﬀets) et un dîner avec des
intervenants extérieurs.
Si la formation devait être reportée ou annulée en raison du contexte sanitaire, vous pourrez
choisir d’être intégralement remboursé

Comment ﬁnancer ma formation :
Plusieurs modes de ﬁnancement sont possibles pour ﬁnancer tout ou partie de votre
formations en fonction de votre statut et de votre projet professionnel.
Certains dispositifs peuvent se cumuler. Nous vous invitions à nous contacter pour obtenir un
conseil selon votre situation : fc@univ-catholyon.fr
Débuter mon dossier CPF sur moncompteformation.fr
Lire notre article « Quel ﬁnancement pour mon projet de formation continue ? »

Lieu de la formation :
Université Catholique de Lyon, 23 place Carnot, 69002 LYON

Accessibilité
Les campus Carnot et Saint-Paul sont accessibles aux personnes à mobilité réduite : amphis,
salles de TD, salles informatiques, cafétéria, bibliothèque universitaire, secrétariats,
toilettes….
Vous êtes en situation de handicap ? un accompagnement personnalisé et adapté peut être
demandé à la mission handicap

Mentions légales :
Nom de l’organisme de formation : UCLy
Raison Sociale de l’organisme de formation : AFPICL
N° d’activité de l’organisme de formation : 82690692669
Numéro SIRET de l’organisme de formation : 32693006200145

Les + de la formation

formation
élaborée à partir
d’un travail
d’enquête et
d’analyse mené
pendant près
d’un an auprès
d’entreprises de
la région AURA

pluridisciplinarit
é des
intervenants :
professionnels
RH, avocats,
universitaires

Contactez-nous
04 72 32 50 12
Lundi - Vendredi, 9h - 18h
Campus Saint-Paul
10, place des Archives - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Carnot
23, place Carnot - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Alpes Europe
25 rue de la Cité - 74000 ANNECY

