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Manager la diversité  
 

Objectifs 
 Permettre aux managers de comprendre ce que recouvre la notion de diversité 

et de l’intégrer dans leur management 

 Identifier les différentes formes de diversité 

 Les comprendre et en repérer les enjeux 

 Adapter son management 

 
Programme 
 

Module 1 : Notion de diversité 
Qu'est-ce que la diversité ? où commence-t-elle ? 
Opportunité ou danger ? 
Les enjeux pour l’entreprise, les droits et devoirs liés à la diversité 
Les 18 critères de diversité : handicap, égalité Femme/Homme, l’âge… 
Autodiagnostic sur la gestion de la diversité dans son entreprise, dans son mode de 
management : préjugés et stéréotypes 
 

Module 2 : La diversité intergénérationnelle 
Notion de génération 
Caractéristiques des générations X, Y, Z et baby-boomers 
Focus sur les générations Y et Z : les valeurs fondamentales, les ressorts de la 
motivation, les pièges du management des "jeunes", les sources fréquentes des conflits 
Y-Z X-Y-Z ou BB-Y-Z 
Les leviers d'action 
 

Module 3 : La diversité culturelle 
Que recouvre la notion de diversité culturelle 
Comprendre sa propre culture pour comprendre l'autre 
Sortir du mode binaire : si j'ai raison, l'autre a tort 
Le chemin de la différence au conflit : du non-dit à la peur de l'autre 
La communication comme source de résolution des conflits interculturels 
Motivation et bénéfices du management multiculturel.  
 

Module 4 : Manager un collaborateur en situation de handicap 
L’environnement du handicap ; Le cadre légal, identifier et écarter les discriminations 
Mettre en lumière les différents acteurs qui ont attrait à la vie du handicap 
Identifier les différents handicaps ; Comment les compenser ? Comment les intégrer au 
milieu professionnel ? Manager un collaborateur porteur d’un handicap 
Identifier les situations discriminantes, les risques et sanctions encourus et voies de 
progrès 
 

Module 5 : Et les autres formes de diversité 
Réflexion autour des autres formes de diversité 
Quelles différences ? Quel impact pour l’organisation ? 
 

Module 6 : Quelques conseils pour Manager la diversité 
Droits et devoirs du manager : règles communes à toutes les formes de diversité 
Favoriser la collaboration, les équipes transverses 
Gérer les conflits ; Valoriser le sentiment d’appartenance 
 

Durée  Prérequis 

1 jour (7 
heures)                             

-Avoir suivi le module 1 permettant d’acquérir tous les 
fondamentaux liés au management et au rôle du manager 
Ou 
-Posséder une première expérience de management 
d’équipe ou de projet 

 

Nombre de participants 
4 à 12 participants 
 

L’idée d’EMCI : Manager la diversité exige des outils et 

méthodes favorisant l’adaptabilité : préparer quelques 
exemples de cas pratiques  issus  de  votre  expérience  vous  
permettra de les expérimenter avant de les intégrer à votre 
pratique managériale ! 


