> Nos savoir-faire / Nos compétences …
Depuis 15 ans nous proposons des animations et des formations sur l’ensemble des
sujets que traite l’association (discrimination, bien-être au travail, laïcité…).

> Nos intervenants …
Toutes nos prestations sont encadrées et assurées par des personnes référentes
ayant été préalablement formées aux différentes thématiques abordées.

> Nos outils …
Nous disposons d’outils pédagogiques adaptés en fonction des publics (films, quizz,
expositions, …) qui nous servent de support dans nos animations et nos formations.
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LE P.A.L.C.D (Plan D’actions de Lutte Contre les Discriminations)
« Un outil » à disposition des élus du Comité Social et Économique (CSE)

De quoi s’agit-il ?
POUR LES ÉLUS :
Objectif : Acquérir des clés de
compréhension du phénomène discriminatoire
et du cadre réglementaire par le biais d’ ½ journée
de formation et d’échanges.

S’INFORMER :

POUR LES SALARIÉS DES
ENTREPRISES :
Objectif : Appréhender les conséquences des
comportements discriminatoires sur le lieu de
travail.

Formation

Sensibilisation

Veille

Appui/Conseil

Grâce à notre newsletter mensuelle, vous
recevrez toute l’actualité utile vous permettant d’être informé en matière de
lutte contre les discriminations.

SOUTIEN TECHNIQUE :
Notre service appui/conseil juridique
permanent répondra à toutes vos interrogations concernant :
un acte discriminatoire, une
discrimination avérée, une injustice, une incitation à la discrimination...

Le P.A.L.C.D est une prestation. Son coût annuel est variable selon le budget du CSE.
Possibilité d’affecter cette dépense sur le budget de fonctionnent du CSE (grille jointe).

Pour plus d’informations : contactez-nous !
contact.citemetisse@gmail.com / 07 70 13 39 38

