
 

 
 

Comprendre et appliquer la laïcité  
en milieu professionnel 

 
 
 
La laïcité, principe à valeur constitutionnelle, se traduit par des applications dans le milieu professionnel. 
Dès lors, comprendre les contours de la laïcité, savoir concilier les intérêts de l’entreprise et la liberté de 
conscience et de religion, et limiter les risques de tensions liés à ces questions sont les enjeux de cette 

sensibilisation. 
 

 
 

 Objectifs 
 Découvrir le principe de laïcité et son cadre juridique 
 Découvrir ce que permet la laïcité et ce qu’elle ne permet pas 
 Lister les moyens de prévenir, agir et réagir face à des situations de non-respect de la laïcité 
 Identifier les obligations et responsabilités professionnelles en matière de laïcité 
 Savoir concilier intérêt d’entreprise et libertés de conscience et religion 
 Montrer l’intérêt pour tous de la laïcité et des valeurs de la République 

 

 Contenu 
 Le périmètre de la laïcité et son application dans les différents milieux professionnels 
 La responsabilité de l’entreprise en matière de laïcité 
 La conciliation entre autorité managériale et libertés individuelles 
 Les moyens d’action pour garantir l’application de la laïcité en entreprise  
 Les sanctions professionnelles, judiciaires et administratives en cas de non-respect 

• Pour la personne morale (entreprise, collectivité territoriale, association, etc.) 
• Pour les personnes physiques (employeur, manageur, salarié et agent) 

 

 Méthodes  
 Démarche délibérément active, à partir des problématiques et situations vécues par les 

participants 
 Alternance d’apports théoriques et de mise en pratique 
 Exercices variées, jeux, techniques d’appels d’information, exposés, cas pratiques, mises en 

situations, etc.  

 
 Public 

 Cadres, managers, salariés et agents des secteurs privés, publics et associatifs 
 Toute personne intéressée par les implications da la laïcité en milieu professionnel 

 

 Pré-requis 
 Aucun 

 

 Format 
Durée de la sensibilisation : 1 journée (6 heures) 
Coût de la formation : 1000€/Jour en intra 
Participants : session limitée à 14  
Date et lieu de la formation : à définir 
Validation visée : attestation de formation 


