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L’AGENDA

Temps 1 : à l’origine des stéréotypes, un cerveau biaisé
Où comment sortir du déni pour ne plus se sentir coupable ?

Temps 2 : le fonctionnement des stéréotypes, les dégâts qu’ils peuvent
engendrer
Où comment comprendre pour être plus lucide ?

Temps 3 : des solutions pour apprivoiser les stéréotypes
Où comment agir pour être plus responsable ?

POURQUOI CE SUJET ?

4 BONNES RAISONS DE LUTTER CONTRE L’IMPACT DES STÉRÉOTYPES

Lutter contre
toutes les formes
de discrimination

Optimiser la
rationalité des
décisions

RESPECT DU CADRE
LÉGAL

POSTURE RSE ÉGALITÉ
DE TRAITEMENT

PERFORMANCE
INDIVIDUELLE &
COLLECTIVE

ADÉQUATION AUX
ÉVOLUTIONS
SOCIÉTALES

Créer un climat
relationnel
bienveillant

Mieux attirer, fidéliser
et accompagner les
« talents »

UNE DOUBLE ÉVOLUTION

une DIVERSITÉ
structurelle
entrante qui
augmente

MIXITÉ
DORMANTE

OSER ÊTRE SOI !

une appétence
pour l’INCLUSION
qui émerge

COMMENT RENDRE LA DÉMARCHE DIVERSITÉ INTELLIGENTE ?

LES PROCESS RH

Egalité de traitement, mentoring,
réseaux, détection des talents,
sourcing, …

LES STÉRÉOTYPES

COMMENT FONCTIONNE NOTRE CERVEAU ?

SYSTÈME 2

Le cerveau lent

EXACTITUDE

PENSÉE RATIONNELLE

SYSTÈME 1

Le cerveau rapide

PENSÉE INTUITIVE

BIEN-ÊTRE

QUELLES CARACTÉRISTIQUES ?

Tous les groupes sociaux : sexe, âge, origines, culture, métiers, fonctions, entités,
…
Négatifs, positifs ou neutres
Généralement consensuels
Contenu :

•
•
•
•

Traits de personnalité, compétences
Caractéristiques physiques
Pratiques culturelles, modes de vie
Opinions, idéologies

ACTIVATION AUTOMATIQUE

UNE AUTOROUTE VERS LA DISCRIMINATION

INTÉRÊT DE TRAVAILLER SUR LES BIAIS
INCONSCIENTS POUR ENRAYER LA
MÉCANIQUE

CATÉGORIE
Boîte mentale

STÉRÉOTYPE
Biais perceptif

PRÉJUGÉ

Biais décisionnel

DISCRIMINATION
Passage à l’acte

QUELLES CONSÉQUENCES ?

OUT

IN

AFFRONTEMENT
AUTOCENSURE

ASSIMILATION

EXCLUSION

OUT

3 STÉRÉOTYPES QUI S’ALIMENTENT MUTUELLEMENT

HÉTÉRO

« ce que les Y pensent
des SENIORS »

DISCRIMINATION

MÉTA

« ce que les SENIORS imaginent
que les Y pensent d’eux »

AUTOCENSURE

AUTO

« ce que les SENIORS pensent
d’eux-mêmes »

IMAGE DE SOI DÉGRADÉE

COMMENT AGIR ?
GOUVERNANCE & VALEURS
• Valeurs inclusives dans l’ADN de l’entreprise
• Communication sur une vision de l’inclusion
• Exemplarité des instances de direction, sponsorship
• Codes et supports de communication
• Allouer des budgets
• Faire appliquer les « sanctions »

PROCESS RH

MINDSET DE CHACUN.E

• Chartes et Labels
• Dispositifs d’accompagnement
• Outils de mesure des inégalités de traitement
• Dispositif d’alerte sur les actes de
discrimination
• Formation des managers et des RH

MODÈLE MANAGÉRIAL
• Montrer l’exemple
• Entendre les signaux faibles de l’autocensure
• Intervenir en cas d’abus de langage ou de dérives
• Distribuer les rôles de façon non stéréotypée

COMMENT AGIR SUR SOI ?

•

AVOIR L’HUMILITÉ d’accepter ses stéréotypes

•

Prendre garde à l’illusion de la PREMIÈRE IMPRESSION

•

Maintenir un bon niveau de MOTIVATION

•

Préserver ses RESSOURCES PHYSIQUES

•

Veiller à la CHARGE MENTALE

•

Gérer ses ÉMOTIONS

•

Prendre le TEMPS NÉCESSAIRE

•

Augmenter sa CONNAISSANCE de l’autre

POUR ALLER PLUS LOIN…
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