
entre-autre 

2017

« entre-autre » est une société coopérative d’intérêt collectif en SARL au capital de 
1500€, immatriculée au numéro 817 767 700 au RCS de Paris dont le siège social est 
situé au 51, avenue de Flandre, 75019 Paris. Déclaration d’activité enregistrée sous le 
n°11755494475 auprès du préfet de la région d’Ile-de-France.

Construire une politique diversité, c’est construire une dynamique qui met le collectif 
au cœur de la performance. C’est faire le pari du développement par la construction 
d’une identité collective propice à l’émancipation et à l’innovation. C’est proposer un 
projet collectif profondément moderne  au service de ses salariés et de sa structure.

Pour réaliser ou développer une telle politique, nous vous apportons chaque jour des 
idées et des méthodes qui s’appuient sur la réalité de la société dans son ensemble.



FORMATIONS ET 

E-LEARNING

Formation à la              
non-discrimination        
pour les recruteurs

La loi «égalité et 
citoyenneté» adoptée par 
l’Assemblée Nationale le 
22 décembre 2016 rend 
obligatoire la formation 
des recruteurs à la non 
discrimination.

« Art. L. 1131-2. – Dans toute 
entreprise employant au moins 
trois cents salariés et dans 
toute entreprise spécialisée 
dans le recrutement, les 
employés chargés des missions 
de recrutement reçoivent 
une formation à la non-
discrimination à l’embauche au 
moins une fois tous les cinq ans. 
»



Formations intra 

Type de formation Avec le volet 
historique 

Sans le volet 
historique

Formation 
spécifique pour RH 
- recruteurs

Conférence

Durée 1 journée 1/2 journée 1/2 journée 2H
Nombre personnes 
max.

20 personnes 20 personnes 20 personnes Pas de limite

Coût 950€ HT 500€ HT 500€ HT 700€ HT

Les biais inconscients ou stéréotypes inconscients sont au coeur des processus de discrimination. Nos 

formations intra sont spécifiquement construites pour faire prendre conscience de ce phénomène et 

pour aider les collaborateurs à déconstruire leurs propres stéréotypes.

Nos supports sont réalisés sur 
Prezi qui permet d’accentuer la 
mémoire visuelle des formations

Formation Biais inconscients et discrimination
1- Discrimination - de quoi parle-t-on ?

Qu’est-ce qu’une discrimination - Les critères définis par la loi - Les différentes formes de 
discriminations au travail.

2- La construction cognitive des stéréotypes.

Pourquoi avons-nous tous et toutes des stéréotypes - Comment se construisent-ils dès notre plus 
jeune âge - Qu’est ce que le biais de confirmation.

3- Les origines historiques des stéréotypes (optionnel).

Partie thématique (origine des stéréotypes ethno-raciaux) ou multi-critère (origines des stéréotypes 
ethno-raciaux, de genre, sur le handicap...)

4- Les conséquences des stéréotypes sur la discrimination.

Comment les stéréotypes nous conduisent à discriminer de manière inconsciente.

5- Comment travailler ses stéréotypes ?

Les outils pour identifier ses stéréotypes et les solutions pour les travailler.



E-learning 

Le E-learning permet de sensibiliser de nombreux collaborateurs sans avoir à les mobiliser sur une 

journée ou une demi-journée.

Nos formations sont disponibles sur l’application web 360Learning qui nous permet de construire des 

parcours de formation sans avoir à faire intervenir un informaticien à chaque fois que nous souhaitons 

faire une modification.

Cela nous permet d’intégrer aux formations des supports ou des questions spécifiques pour chaque 

entreprise, personnaliser le parcours en fonction des besoins et ajouter ou modifier un contenu 

instantanément.



Une formation se présente sous la forme de 6 

modules d’une durée de 15 à 20 minutes qui 

peuvent être réalisés de manière distincte sur un 

temps long. 

Vos collaborateurs n’auront pas à se libérer une 

demi-journée ou une journée et pourront avancer 

à leur rythme en fonction de leur agenda.

360Learning dispose d’un espace de discussion ou 

chaque participant peut poser ses questions aux 

formateurs ou aux responsables de l’entreprise 

en charge du suivi du projet. Cette interactivité 

permet de maintenir un contact humain essentiel à 

la transmission de connaissances.

Nos tarifs sont disponibles sur demande.

Découvrez notre espace e-learning sur notre espace 360Learning

https://entre-autre.360learning.com/#program/587cd4691db8cd355b3da3c0
mailto:etienne.allais%40entre-autre.fr?subject=Demande%20de%20devis%20E-learning


DIAGNOSTIC

ET

EVALUATION



Le testing 

Pour aider les directions des ressources humaines, « entre-autre » propose  la mise en place de testing 

au recrutement. Notre méthode suit les recommandations du Bureau International du Travail (BIT) 

qui permet d’avoir un référentiel utilisable dans différents pays. Elle permet de savoir si le recrutement 

est opéré de façon discriminante et d’avoir une indication du taux de discrimination.

Pour mesurer s’il y a 20% de discrimination ou plus (taux minimal de 

discrimination), il faut réaliser : (1,96 / 0,2)² = 97 tests utilisables.

Un test utilisable est un envoie de deux CV similaires dont au moins un 

des deux CV reçoit une réponse positive (convocation à l’entretien).

Vu que tous les CV n’auront pas de réponse, il faudra réaliser le 

double de tests pour que l’étude soit concluante ce qui correspond 

à environ 400 CV. Il faut donc prévoir une durée de 6 mois d’étude 

pour un critère.

Cette méthode consiste à réaliser des centaines de tests au recrutement (envoi de deux CV 

similaires avec comme unique distinction un critère de discrimination).

Pour répondre à la méthodologie recommandée par le BIT, la seule qui soit reconnue aujourd’hui 

par la communauté  scientifique, il nous faut répondre à cette formule :

Taux minimal de discrimination = 1,96 / √ nombre de test utilisables

  Valentin RUSARD 
   
  Adresse :  28, rue du Générale de Gaulle - Issy-les-

Moulineaux 
  Téléphone : 07.56.80.02.44 
  Mail :  rusard.valentin@gmail.com 

 
 
Information  

  
Permis B 
Voiture personnelle 
 

 
 
 

  
   

Formation  2008 –           : Baccalauréat Scientifique                                          
2010                                                                               Lycée privée Saint Martin                                                                        
 
2011 –           : Classe préparatoire                                      
2013                                                                     Institution des Chartreux – Lyon 

    

  2014 –           : Ingénieur en chimie                                        
En cours                                                               Ensiacet - Université Toulouse 
 
 

   
Expérience  Juillet - Aout : Assistant développement (Stage)                          

2015                                                               Parfum Givenchy – Levallois-Perret 
Mission :  
Rédaction des fiches techniques – Réalisation des expériences, suivi des tests 
et rédaction des compte-rendus –  Réalisation des prototypes et échantillons - 
Recherche, élaboration et mise au point de nouvelles formules 
 
 

 
 
 
 
 

 Avril – Aout : Stage en laboratoire (stage)                                
2016                                                     CALDERYS France - Issy-les-Moulineaux  
Mission : 
 
Effectuer les tests sur les produits – Présentation des résultats de ces tests et 
de leurs interprétations - Analyse des éventuels problèmes et mise à jour de la 
procédure 
 

Compétences 
 
 
 
 
 

Centres 
d’intérêt 

 
 

   
  
Informatique :  
 

Langue :  

- Microsoft office 
 

- Anglais (TOEIC 779) 
- Espagnole : Niveau scolaire 

 
 
 

Loisir :                                               Activité extra professionnelle : 
 

- Tennis                                           - Travail saisonnier : 
(classé au niveau régional)                 (Vendange – moniteur de Voile)                                 
- Voyage 
(Amérique du nord et du sud) 

 
 



Le coût d’un testing dépendra de votre mode de recrutement.

Pour vous faire un devis, nous avons besoin :

- Du nombre de recruteur qui traitent les CV

- De savoir si vous avez un outil de centralisation des candidatures

- Du nombre approximatif de recrutement annuel (stages et emplois)

- Des métiers que vous souhaitez tester

- Du nombre de critère que vous souhaitez tester

- Du taux de discrimination minimal que vous souhaitez tester (20 % par défault)

Un testing nécessite en moyenne la mobilisation de 30 jours hommes sur une durée de 6 mois.

Pour ce type d’étude, nous recommandons un accompagnement des services de recrutement en amont 

et en aval du testing par la mise en place d’une formation aux biais inconscients et de solutions pour 

travailler ses stéréotypes (newsletter, séminaire,...). 

mailto:etienne.allais%40entre-autre.fr?subject=Demande%20de%20devis%20pour%20un%20testing


Le test d’association implicite
Cette méthodologie brevetée permet de mesurer le niveau de stéréotype inconscient d’une personne 

sur un sujet tel que l’âge, le genre, l’origine ethnique...

Le test d’association implicite ou TAI est un test informatique développé par les chercheurs en psychol-

ogie sociale : https://implicit.harvard.edu/implicit/france/background/thescientists.html

Pour comprendre son fonctionnement, le mieux est de prendre 5 minutes pour l’essayer: https://implicit.

harvard.edu/implicit/france/selectatest.jsp

Notre partenariat avec les chercheurs du projet implicit nous permet de vous proposer un test per-

sonnalisable pour connaître le niveau moyen des stéréotypes d’un groupe de collaborateurs allant de 20 

à plusieurs milliers.

L’anonymat et la confidentialité des résultats individuels sont garantis tout au long de l’étude.

Ce test peut être associé à un questionnaire personnalisé qui vous permettra d’étudier l’impact de dif-

férents facteurs sur le niveau de stéréotypes et ainsi de cibler vos actions par la suite.

Cette solution peut être utilisée dans plusieurs situations : 

- Identification des sujets prioritaires à traiter en fonction des profils 

https://implicit.harvard.edu/implicit/france/background/thescientists.html
https://implicit.harvard.edu/implicit/france/selectatest.jsp
https://implicit.harvard.edu/implicit/france/selectatest.jsp


Pour vous réaliser un devis, nous avons besoin :

- Du nombre de tests que vous souhaitez faire réaliser

- Du nombre de collaborateurs qui réaliserons le test

- Du nombre de question que vous souhaitez poser dans le questionnaire préalable

- De la durée de l’étude (minimum 4 mois)

Une étude nécessite en moyenne un total de 20 jours/homme .

mailto:etienne.allais%40entre-autre.fr?subject=Demande%20de%20devis%20pour%20un%20TAI


OUTILS DE 

COMMUNICATION



Newsletter

La newsletter diversité est un outil qui 

permet d’informer des actions menées par 

les équipes et de sensibiliser les 

collaborateurs à la diversité grâce à des 

articles, des vidéos, des recommandations 

de livres, de films...

Pour vous aider à la déployer, nous nous

occupons de créer les newsletters, de les 

faire valider par vos équipes et de les 

envoyer à vos contacts.

Elles sont créées en page blanche, c’est à 

dire que seul votre logo figurera sur la 

newsletter.

Tarif pour une newsletter mensuelle:

1000€ par an
 



Vidéos, BD, Affiches...

Une vidéo bien réalisée ou une bande-

dessinée vaut parfois mieux que des 

heures de formation.

Nous travaillons avec des prestataires qui 

travaillent régulièrement sur les sujets 

diversité pour vous aider à construire vos 

supports adaptés. Nous nous chargeons 

de toute l’ingénierie de projet, de l’idée à 

la diffusion.

Vous avez une idée, demandez-nous un 

devis!

 

mailto:etienne.allais%40entre-autre.fr?subject=Demande%20de%20devis%20pour%20un%20support%20de%20communication


Contact et informations:

Etienne ALLAIS

01 40 35 93 16 / 06 73 28 96 87

etienne.allais@entre-autre.fr

mailto:etienne.allais%40entre-autre.fr?subject=

