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L’Autre Cercle a créé « L’Autre Cercle Formation » en 2004 pour développer des actions 

de sensibilisation et de formation à destination des cadres d’entreprise, des directions 

de Ressources Humaines, des enseignants, des organisations professionnelles, des 

partenaires sociaux, des intervenants médicaux et juridiques dans le monde du travail. 

Depuis 10 ans, L’Autre Cercle Formation a pu intervenir pour une vingtaine d’organisations 

et a eu l’occasion de sensibiliser ou former plus de 2 000 personnes. 

La loi sur le mariage entre personnes de même sexe a pour impact potentiel une visibilité 

interne plus grande pour les salariés concernés. La force du débat a par ailleurs fait 

s’exprimer des prises de positions qui peuvent avoir des  conséquences dans l’entreprise.

Nous avons élargi cette problématique au rôle important du management pour assurer un 

climat d’inclusion au sein des équipes de travail. Ce module développé en 2013 est intitulé :

Diversité et orientation sexuelle :  
quels enjeux pour l’entreprise ?

Cette formation s’adresse aux Res-

ponsables Ressources Humaines ainsi 

qu’aux cadres dirigeants.

1. Objectifs pédagogiques

•  Comprendre l’enjeu de la visibilité et 

de l’acceptation des collaborateurs 

LGBT pour l’entreprise, les équipes, les 

personnes

•  Connaître les impacts juridiques et 

organisationnels pour appliquer les 

textes de loi

•  Définir le rôle que les managers doivent 

jouer dans l’inclusion de collaborateurs 

LGBT dans leurs équipes

2. Organisation de la formation

Cette formation est organisée sous forme 

d’un module d’une journée.

Les groupes sont constitués de 12 

personnes au maximum.

•  Les signes d’inclusion et d’exclusion 

dans une équipe. 

•  Les discriminations et le cadre juridique

•  Le contexte médiatique et sociétal

•  Le questionnement sur les enjeux de la 

visibilité pour un collaborateur LGBT

• Les mises en situation de non visibilité

•  L’enjeu de la législation et ses 

conséquences

•  La mise en œuvre de l’inclusion dans 

l’entreprise

• Les mises en situation managériales

• Le plan de progrès

3. Conditions de réalisation 

L’Autre Cercle Formation intervient :

•  En intraentreprise, au prix de 1100 € 

par groupe

•  En interentreprises, au prix de 350 € par 

participant, l’organisation d’une session 

étant fonction du nombre de participants 

inscrits (minimum 8) dans un lieu central 

pour toutes les entreprises concernées.

L’Autre Cercle n’est pas soumis à la TVA. 

L’activité de notre pôle formation est 

enregistrée sous le  n°11754169875 

(cet enregistrement ne vaut pas 

agrément de l’Etat).


