
 

 
 

 
L’atelier s’adresse à un groupe d’une quinzaine de personnes, dirigeants et cadres, 
d’une organisation ou membres d’un club de dirigeants. Il dure entre trois et quatre 
heures dans une salle de réunion équipée en vidéo projection.  
 
Avec cet atelier, chaque participant sera en mesure de,  

1. Identifier les faits religieux notamment les interdits et obligations islamiques et 
leur impact sur l’organisation du travail, 

2. Qualifier les risques des comportements improductifs liés à l’affichage des 
pratiques religieuses, en termes de coûts, de compétitivité et de climat social, 

3. Identifier et choisir les outils pour un diagnostic commun, 
4. Choisir parmi les attitudes et solutions proposées face aux revendications 

religieuses, 
5. Jauger sa légitimité et savoir comment la renforcer,  
6. Définir les priorités en vue d’un projet d’entreprise fort avec une feuille de 

route partagée et déclinée à tous les échelons de l’organisation, 
 
Le déroulement de l’atelier,  

Introduction de l’atelier par le dirigeant, quelle intention ? 
Inventaire des attentes des dirigeants et des cadres, résultats du sondage.  
 
Présentation du sujet par le coach,  

 L’Égypte, un exemple d’islamisation d’une société et de ses entreprises, 
 Que se passe-t-il en France ? 

o Les nouveaux comportements improductifs, 
o Les interdits et les obligations religieuses au travail,  
o Quels terrains favorisent l’affichage religieux ? 
o Islam et modernité, Le rôle des syndicats, 
o Les impacts opérationnels, les coûts, 
o Les lois, le droit ! Est-ce suffisant ? 

 Comment endiguer les revendications ? 
o Eviter le piège du religieux, 
o Faire le bon diagnostic. Rapprendre à dire non, 
o Une pédagogie utile pour un projet fort, 

 Est-il possible d’inverser la tendance ? 
o Quels sont les choix du dirigeant et du cadre ? 
o La Check List du dirigeant et du comité de direction, 
o Restaurer la légitimité individuelle et collective,  
o Les priorités, 

 
Session Questions & Réponses,  
Inventaire des priorités sur le sujet.  

ATELIER DIVERSITE & PERFORMANCE  

FACE AU FAIT RELIGIEUX EN ENTREPRISE   
Conférence – Débat 


