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Manager la diversité 

 

Objectif : Les managers ont aujourd’hui à gérer des collaborateurs aux 
enjeux et aux représentations divers. Si l’altérité peut être une richesse 
créatrice de valeurs, elle peut être aussi source de conflits, et, donc, de 
destruction de valeurs. Il convient, donc, de mesurer les enjeux de la 
diversité et de mettre en place les dispositifs de régulation adaptés. 

PROGRAMME 

 L’institution : un lieu de confrontation 

 Culture et organisation : l’apport de la théorie des 
cohérences humaines (R.Nifle) 

 Valeurs, Changement et pilotage opérationnel du 
changement  

 Construire un noyau de valeurs partagées  

 Représentations, identité, vocation 

 Le management inter générationnel : construire 
un type de management qui prenne en compte 
les différents âges de la vie 

 Pratique de l’audit culturel 

 Les différents âges de la vie : représentations, valeurs et 
comportements 

 Stratégies d’intervention : démarche et outils 

 Dialogue social, parité : établir et rétablir le 
dialogue entre les parties prenantes : 

 L’apport de la « Thérapie sociale » de Charles Rojzman 

 Dispositifs de dialogue et de médiation 

 Elaborer une politique RH adaptée 

 Management interculturel : apprendre à dépasser 
les stéréotypes en se retrouvant autour de valeurs 
communes  

 Communautés, culture et identités 

 Le management inter culturel : questionner et comprendre 
les représentations mutuelles 

PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  
Managers en service 

Pré requis : aucun. 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 
Spécialiste en management 
et ressources humaines.  

Méthode pédagogique 

 

Alternance de mises en 
situation, d’études de cas, 
de discussions,  de travail 
d’élaboration en groupe ou 
sous-groupe. 

 

Support de cours. 

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix. 

Inter entreprises 
Tarif par personne 

 

2 jours 
1 150 € 

Réf : MA104 
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