Événements

Formation 10 jours | De la diversité à
l’inclusion dans le monde professionnel
Rédigé le 2 septembre 2019

BePax vous propose une formation de 10 jours pour réfléchir aux questions
de diversité et d’inclusion au sein du monde de l’emploi. Nous entendons de
plus en plus parler des bénéfices d’une équipe aux profils diversifiés mais le
terme de « diversité » pose des questions auxquelles nous essayerons de
répondre grâce à toutes une série d’intervenant.e.s.
Si vous souhaitez vous former aux questions de l’antiracisme, de l’interculturalité, de la lutte
contre le sexisme et des LGBTQI+ phobies, nous vous invitons à vous inscrire à notre
formation pour réfléchir ensemble et trouver des pistes à la mise en place d’une politique
d’inclusion au sein de votre entreprise/association. De plus, la question de l’inclusion est
centrale si les équipes de professionnels souhaitent engager de nouveaux profils.
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La formation aura lieu de octobre 2019 à juin 2020 à Namur.

Objectifs de la formation :
Comprendre la manière dont le racisme est présent dans notre société via une grille de
lecture applicable à d’autres systèmes (homophobie, sexisme, etc.)
Proposer à des professionnel·le·s un mélange de contenus théoriques et pratiques sur
les questions de racisme et discriminations
Obtenir des outils et des pistes pour la mise en place d’une politique d’inclusivité dans
une équipe de professionnel·le·s
Comprendre l’interculturalité et sa mise en pratique dans une équipe de
professionnel·le·s
Répondre aux différentes questions liées aux discriminations au sein d’une
entreprise/association
Avoir une réflexion sur ses pratiques professionnelles dans une perspective
d’amélioration et d’inclusion.

Publics cibles :
Ouvert à tout public avec une attention particulière pour :
Les responsables de ressources humaines
Les assistant·e·s sociaux·ales
les éducateur·ice·s
les animateur·ice·s
les coordinateur·ice·s d’équipe.

Programme de formation :
Dates
17 octobre
2019

Formation
Racisme, plus que de
simples stéréotypes…

Intervenant·e·s
BePax
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5 décembre
2019

Antisémitisme

CEJI - A Jewish
Contribution to an Inclusive
Europe

16 janvier
2020

Interculturalité

Magma

6 février 2020

Islamophobie

Collectif Kahina

13 février
2020

Discriminations à
l'emploi

MRAX - Mouvement contre
le Racisme, l'Antisémitisme
et la Xénophobie.

27 février
2020

Négrophobie

Bamko asbl

A.M. : Comment
construire un plan
diversité ?
P.M. : Intersectionnalité

A.M. : Actiris
P.M. : Rainbow House

23 avril 2020

Romaphobie

Dispositif ROM Molenbeek

14 mai 2020

Sexisme et emploi

Vie Féminine

11 juin 2020

LGBTQI+

Intervenant·e à confirmer

12 mars 2020

Infos pratiques :
• Dates : entre octobre 2019 et juin 2020
• Horaires : 09h00 à 16h30
• Lieu : CENTRE L’ILON - Rue des Tanneries, 1 - 5000 NAMUR
• Prix : 300€* (sandwiches et boissons comprises pour les journées de formation)
• Infos et contact : Betel Mabille - 02/896 95 00
* Le prix ne doit pas être un frein à l'inscription. En cas de difficultés financières, veuillez
contacter BePax.
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Inscription obligatoire avant le 7 octobre 2019 via le formulaire ci-dessous. Le nombre de
partcipant·e·s est limité à 20 personnes.

Ed resp : Timur Uluç
Chaussée Saint-Pierre, 208
B-1040 Bruxelles
Tél : 02/896 95 00
info@bepax.org
www.bepax.org
IBAN : BE28 7995 5017 6120

Avec le soutien de la
Fédération Wallonie-Bruxelles
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