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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. 

Dans le secteur de la santé, une offre spécifique a été développée, en particulier pour les 

Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), Maisons 

d’Accueil Spécialisées (MAS) et Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM).

Cette formation est adaptée aux besoins spécifiques des établissements autour de l’offre : 

Vivre les di!érences  
pour mieux accompagner

Cette formation s’adresse à l’enca-

drement et au personnel soignant des 

établissements de santé.

1. Objectifs pédagogiques

Sensibiliser les professionnels à la diversité 

des publics reçus et aux enjeux de la lutte 

contre les discriminations dans le cadre de 

leur prise en charge. 

Les personnels sont ensuite capables de 

mieux :

•  Intégrer la notion et l’approche de la 

diversité dans leur pratique professionnelle

•  Comprendre les enjeux sociaux, légaux 

et managériaux liés à la diversité des 

usagers

•  Appréhender les notions de discrimination, 

leur prévention et leur traitement

•  Intégrer ces éléments dans le projet de 

soin de l’établissement

•  Disposer des outils afin de mieux repérer 

et réagir aux situations de discrimination

2. Organisation de la formation

Cette formation est organisée sous forme 

d’un premier module  pour les directeurs 

et cadres, ainsi que d’un second pour le 

personnel intervenant auprès des usagers.

Les groupes sont constitués de 12 

personnes au maximum, pour une durée 

de formation de 2 à 3 jours.

Module A « Personnel d’encadrement »

La connaissance des aspects législatifs 

et managériaux autour de la diversité, 

de la prévention et de la gestion des 

discriminations, ainsi que de son intégration 

dans le projet de soins de l’établissement

Module B « Personnels intervenants »

La connaissance par les intervenants sur ce 

qui se joue dans la relation à l’autre sexe, 

à l’étranger, à la personne âgée, soignée, 

handicapée, la gestion de ses différences à 

ses propres valeurs

3. Conditions de réalisation 

L’Autre Cercle Formation intervient selon 

un taux journalier décroissant en fonction 

du nombre de sessions, soit entre 800 € et 

1100 € la journée, et selon un échéancier 

de facturation convenu dès le départ 

avec l’établissement. 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).


