ACCOMPAGNEMENT
GRATUIT
Pour qui ?
Public dites « séniors » en
difficulté d’insertion
professionnelle ou de maintien
dans l’emploi
• Demandeurs d’emploi
• Stagiaires de
professionnelle

la

DYNAMISER SES DEMARCHES
D’INSERTION PROFESSIONNELLE EN
DECONSTRUISANT LES STEREOTYPES
LIES A L’AGE
A l’initiative de l’Unité Territoriale de la DIRECTE de Paris
(UT 75), l’Association de Prévention du Site de la Villette vous
invite à faire bénéficier vos publics « séniors » d’une série de
deux ateliers regroupant des personnes qui expriment que leur
âge est en lien avec leurs difficultés d’insertion professionnelle
ou de maintient dans l’emploi. Ces personnes peuvent être
demandeurs d’emploi, personnes en formation ou salariés.

formation

• Salarié-e-s d’entreprise

Les objectifs de
l’accompagnement :
• Mener une réflexion sur la
définition
d’un-e
salarié-e
« sénior » et un « profil sénior »
• Identifier et interroger les
stéréotypes liés aux « séniors»
• Prévenir et lutter contre les
discriminations liées à l’âge
• Aider à identifier les questions
discriminatoires
lors
des
entretiens de recrutement pour
un emploi ou une formation ou
lors des entretiens d’évaluation
• Aider à construire des réponses
aux questions discriminatoires

Nous aborderons la question de la sélection des « séniors » par
l’identification des stéréotypes qui entravent à l’accès à
l’entreprise ou à la formation. Interroger, puis déconstruire ces
stéréotypes, tout en tenant compte du cadre légal en matière de
recrutement et de lutte contre les discriminations à l’emploi,
nous amènera à co-construire des réponses face à des questions
discriminatoires.

Le programme :

1er Atelier : Identifier et déconstruire les stéréotypes et les
représentations des « séniors »
• Définition d’un-e salarié-e « sénior »
• Identification des stéréotypes sur les « séniors »
• Interrogation et déconstruction de ces stéréotypes
Dates proposées : 11 décembre, 18 décembre, 8 janvier, 15
janvier, 22 janvier, 29 janvier (9h30 -12h30)
2ème Atelier : Identifier et répondre face à des questions
discriminatoires en situation d’entretien
• Sensibilisation à la loi de lutte contre les discriminations
• Repérage des questions discriminatoires
• Construction d’argumentaire face à des questions
discriminatoires
Dates proposées: 22 janvier, 29 janvier, 5 février, 12 février,
19 février, 26 février (9h30 -12h30)
L’organisation des ateliers (dates, horaires, lieu des interventions)
sera adaptée aux besoins exprimés par les structures.
Les deux ateliers d’une demi-journée peuvent se dérouler au sein de
vos structures ou dans les locaux de l’APSV.
L’action se déroulera du 1er décembre 2012 au 1er mars 2013.

Inscriptions dès à présent :
APSV – Association de Prévention
du Site de la Villette
Bettina Salvioni : bsalvioni@apsv.fr
Ludmila Banide: lbanide@apsv.fr

Animation :
APSV – Association de Prévention du Site de la Villette
Bettina Salvioni, Chargée de projet “Lutte contre les
Discriminations à l’Emploi »
Ludmila Banide, Intervenante “Lutte contre les Discriminations
à l’Emploi »

FICHE DE PARTICIPATION
DYNAMISER SES DEMARCHES D’INSERTION PROFESSIONNELLE EN
DECONSTRUISANT LES STEREOTYPES LIES A L’AGE
ACCOMPAGNEMENT GRATUIT
Si vous souhaitez faire bénéficier les publics que vous accompagnez merci de
renseigner les informations ci-dessous :
NOM DE LA STRUCTURE

PERSONNE A CONTACTER:
•
•
•

PRENOM, NOM
FONCTION
CONTACT (MAIL ET
TELEPHOPNE)

Veillez indiquer les dates d’intervention qui vous conviendraient davantage :
1er Atelier :
Identifier et déconstruire les stéréotypes et les
représentations des « séniors »

2ème Atelier :
Identifier et répondre face à des questions
discriminatoires en situation d’entretien

11 décembre 2012

22 janvier 2013

18 décembre 2012

29 janvier 2013

8 janvier 2013

5 fevrier 2013

15 janvier 2013

12 fevrier 2013

22 janvier 2013

19 fevrier 2013

29 janvier 2013

26 fevrier 2013

AUTRES :

AUTRES :

MERCI de renvoyer la fiche de participation par mail à :
bsalvioni@apsv.fr et/ ou à lbanide@apsv.fr
ou par fax à l’attention de Bettina Salvioni et/ou de Ludmila Banide au :
01 40 03 77 60

