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Selon la formule consacrée par les juges de la Cour de cassation, « à travail égal, salaire égal ». D’abord 

applicable pour des questions salariales entre femmes et hommes, l’égalité de traitement est aujourd’hui 

étendue à de nombreux domaines et vient fonder une interdiction générale de discrimination. Ainsi par 

exemple, l’égalité de traitement est venue empêcher l’octroi d’avantages reposant uniquement sur 

l’appartenance à une catégorie socio-professionnelle. Ces problématiques sont des enjeux importants pour 

les entreprises.

Objectifs 
Identifier les motifs de discrimination, cerner les 

obligations de l’entreprise en la matière, bâtir des 

mesures préventives, justifier des différences de 

traitement, réagir face à la violation de l’égalité de 

traitement (charge de la preuve, sanctions…) 

Publics  
Cette formation s’adresse aux chefs d’entreprises 

ou d’établissements, aux DRH, RRH, aux 

collaborateurs RH ou paie, aux gestionnaires du 

personnel mais aussi aux managers de proximité. 

Prérequis : connaissances de base de la législation 

sociale  

Prochaine session  
Inter-entreprises : Consultez notre planning des 

formations !  

Intra : nous consulter 

Durée  
½ journée (3,5 heures) 

 

Méthodes pédagogiques  
Etude approfondie des textes et de la 

jurisprudence, échanges de pratiques, remise d’un 

support pédagogique 

Modalités d’évaluation  
Quizz/mise en situation 

Programme 
❶ Identifier les différentes formes de 

discrimination ❷ Mettre en place des dispositifs 

de prévention ❸ Mener une démarche de 

promotion de la diversité et de l’égalité des 

chances ❹ Savoir réagir si la situation se présente 

Tarifs 
400 € Hors Taxes 

Inscriptions 
Cette formation vous intéresse ? Ecrivez nous à 

cabinet@carabin-stierlen-avocats.fr ou appelez 

nous au 02 99 68 95 96. 

Si vous aviez besoin d’aménagements spécifiques pour accéder à cette formation, merci de nous en avertir 

afin que nous prenions les mesures nécessaires. 

 

 

 

 

 

Formation 

Egalité de traitement – la non-discrimination  

 

 

 
 

02 99 68 95 96 
 

www.carabin-stierlen-avocats.fr 
 

Suivez-nous ! 
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