
 

 
 

 

ACCOMPAGNEMENT  
 
Pour qui ?  

  

ACCOMPAGNEMENT A L’ENTRETIEN DE RECRUTEMENT 

(EMPLOI/STAGE) ET SES RISQUES DE DISCRIMINATION 

 
 

Public» en difficulté d’insertion 
professionnelle ou de maintien 
dans l’emploi 
 
• Demandeurs d’emploi  
 
• Stagiaires de la formation 

professionnelle 
 

• Bénéficiaire des minimas 
sociaux  

 
• Elève en Lycée professionnel 

ou CFA  
 

  
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 en insertion d’un atelier 
regroupant des personnes qui expriment des difficultés 
d’insertion professionnelle ou à la recherche active d’un stage ou 
d’un emploi. Ces personnes peuvent être demandeurs d’emploi, 
personnes en formation.  
 
Nous aborderons la question des entretiens d’embauche et des 
questions discriminatoires qui peuvent être posées. Comment les 
identifier et comment y répondre ?  
 
Le cadre légal en matière de recrutement et de lutte contre les 
discriminations à l’emploi, et les compétences à valoriser selon 
les méthodes de TRE nous amèneront à co-construire des 
réponses face à des questions discriminatoires. 

Les objectifs de 
l’accompagnement : 
 

  
Le programme : 

 
 

• Identifier et interroger les 
stéréotypes  

 
• Prévenir et lutter contre les 

discriminations à l’emploi.  
 
• 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 
 

  
1er 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 
•  

 
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.  
 
 

Inscriptions possibles:   Animation : 

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

 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 » 


