Formation

Religions et laïcité en France, 2 jours pour aborder la problématique de
l’expression religieuse en entreprise
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Date :
du 02 mars 2017 au 03 mars 2017

Horaire :
Toute la journée

Pour accompagner les dirigeants et responsables d'équipes multiculturelles, le Certificat
Management des diversités propose des réponses concrètes et des outils opérationnels pour
traiter les questions qui se posent en matière de gestion de la diversité dans le monde
professionnel.

Religions et laicité en France et en Europe, état des lieux
Pour aborder sereinement les questions de diversité religieuse au sein des entreprises il sera proposéde prendre conscience à
la fois des évolutions du paysage religieux en France et des enjeux qui questionnent la laicité française.

Les intervenants croiseront plusieurs approches : sociologique, politique et juridiquepour poser le cadre de l’expression
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religieuse en France et en Europe.

Objectif :appréhender les évolutions sociétales en matière de religions pour mieux aborder la problématique de
l’expression religieuse dans le cadre de l’entreprise
Enjeu :comprendre comment la laicité offre un cadre à l’exercice des libertés en France et en Europe

Les séminaires suivants :
Religions et laïcité sur le terrain, analyse de cas de discriminations religieuses dans le monde du travail
Jeudi 30, vendredi 31 mars 2017
Dépassionner la question religieuse en entreprise
Jeudi 27, vendredi 28 avril 2017
Les performances de la politique diversité
Jeudi 1er, vendredi 2 juin 2017
Le dialogue, outil de management dans un monde multiculturel
Jeudi 22, vendredi 23 juin 2017
Ce séminaire s'inclue parmi les 7 séminaires de formation de 2 jours, de janvier à juin 2017, dans le cadre du
Certificat Management des diversités.

Ces formations sont proposées par l'ISTR, Institut de Science et de Théologie des Religions du Theologicum.

Contact :
Coralie Lambert

À lire aussi

Mercredis de la communication | La société civile face à l'urgence écologique
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Neurosciences et éducation, du laboratoire à la classe

Les jeudis de la Concurrence : Concurrence et Innovation
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