
« Religion	et	Neutralité	
en	Entreprise »

COPAS travaille avec la CRETE – théâtre en entreprise - sur la
thématique de la religion et de la neutralité en entreprise. Un
sujet sensible qui, par l’intermédiaire du théâtre, permet
d’aborder les non-dits et briser les codes.

Une	sensibilisation	par	l’humour	soutenue	par	l’intervention	
d’un	consultant/formateur.

&

Trouvez	l’ensemble	des	nos	prestations	et	références	sur	notre	site:	www.copas.coop
Et	nos	carnets	de	terrain	sur	www.scop-copas.fr



OBJECTIFS

ü Pouvoir distinguer et	clarifier plusieurs	concepts	:	laïcité,	gestion	du	fait	religieux,	neutralité,	
prosélytisme...

ü Identifier	des	situations	concrètes	:	les	demandes	religieuses,	les	restrictions	pour	sécurité,	hygiène,	
prosélytisme,	les	aptitudes	requises	pour	remplir	la	mission,	l’organisation	de	la	mission	et	
fonctionnement	de	l’équipe,	les	impératifs	commerciaux	liés	à	l’intérêt	de	l’entreprise...

ü Favoriser	le	vivre	ensemble	des	équipes	(le	« travail-ensemble »)	tout	en	s’assurant	un	bon	
fonctionnement	de	l’activité	professionnelle

ü Détendre	pour	donner	une	ambiance	chaleureuse	en	apportant	une	note	d’humour

OPTIONS

ü Possibilité	d’adapter le	spectacle	au	public
ü Possibilité	d’apporter	notre	propre	matériel	le	jour	de	la	représentation
ü Chaque	structure	est	différente,	nos	équipes	sont	à	votre	écoute	pour	vous	proposer	un	service	

d’écriture	de	saynète	sur-mesure	en	fonction	de	vos	demandes.
La	saynète	proposée	(cf page	suivante)	est	déjà	rédigée,	mais	elle	peut	être	modifiable.



À l’accueil d’une entreprise, le responsable installe Marie qui vient pour la première fois prendre son
poste.

Celui-ci découvre que Marie porte une croix autour du cou. Il lui demande tout simplement de la retirer,
mais Marie reste perplexe devant la réaction de son supérieur.
Il décide donc de la guider dans les quelques règles à respecter au sein de la l’entreprise (signe
ostentatoire).
Il lui annonce aussi, qu’une nouvelle stagiaire Samira va passer quelques jours avec elle à l’accueil.
Après le départ de son responsable, Marie doit faire face à une multitude de demandes plus différentes
les unes que les autres :
ü Le chef cuisinier de la cantine de l’entreprise (repas Kasher)
ü Son collègue qui souhaite faire sa prière pendant les heures de pause...
ü La stagiaire qui arrive voilée
ü Shiva (sa collègue de bureau) qui tente de donner son point de vue sur la place de la religion au sein

de l’entreprise...MARIE PANIQUE !

ENTRE LE MANQUE DE CONNAISSANCE ET LA PEUR DE MAL FAIRE MARIE GARDERA-T-ELLE SON CALME ?

POINTS ABORDÉS :

ü Le	fait-religieux	aujourd’hui
ü La	Laïcité	(les	différents	espaces)
ü L’exécution	du	travail
ü Le	comportement	dans	l’entreprise
ü La	vie	collective
ü La	neutralité	et	le	règlement	intérieur

NB	:	L’entretien	d’embauche	et	l’organisation	du	temps	de	travail	peuvent	être	
abordés	dans	la	saynète	sur	demande	de	l’entreprise.

Contacts	:	03	61	50	71	34
contact@copas.coop
www.copas.coop



Qui	?

Cette	formation	concerne	les	salariés	en	situation	de	management	et	
d’encadrement	:

- Managers
- Services	des	ressources	humaines
- Chefs	de	projet
- Responsables

Prérequis

Cette	formation	ne	nécessite	aucun	prérequis.

- Animation	participative
- L’association	d’un	consultant	expert	et	d’une	troupe	de	théâtre
- Mise	en	pratique	sur	base	d’exercices,	études	de	cas	ou	mise	en	situation
- Une	équipe	expérimentée :	

- Formations	laïcité	auprès	de	plus	de	2	000	salariés	de	la	ville	de	Paris	et	
auprès	d’associations

- Labellisation	« Valeur	de	la	république	et	laïcité »	par	le	ministère	de	la	
ville.



Quelques	références...

q Ville	de	Paris, l’ensemble	des	
salariés	depuis	2012

q Ville	de	Dunkerque,	salariés	
responsables	de	l’encadrement

q Association	du	secteur	médico-
social (EPDSAE) CONTACTS

Saïd	BECHROURI– 06	62	56	47	71
said.bechrouri@copas.coop

Accueil	:	03	61	50	71	34
contact@copas.coop

TARIF
Nous	contacter	pour	toute	demande	de	devis



« Le	conseil	coopératif	se	joue	partout	où	il	est	question	de	conjuguer	
sens,	cohésion	et	efficacité... »
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Dans	un	contexte	d’essouflement	de	nos	modèles	et	de	recherche	de	nouvelles	
perspectives,	COPAS,	coopérative	de	conseil	créée	en	1983	et	située	à	Lille,	

s’engage	à	vos	côtés	pour	accompagner	et	faciliter	les	transitions.
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COPAS	– SCOT	ARL	à	capital	variable	– SIRET	329	070	809	00085	– NAF	7022Z

COPAS	– Coopérative	de	conseil

Scop COPAS	(@CopasScop)

Trouvez	l’ensemble	des	nos	prestations	et	références	sur	notre	site:	www.copas.coop
Et	nos	carnets	de	terrain	sur	www.scop-copas.fr


