


Learn
Comme pour un hackathon, la journée commence par une 
ou plusieurs prises de parole qui guideront le travail. Ces 
présentations, proposées par l’équipe AFMD, par un·e expert·e 
des organisations mandataires, ou encore par des expert·e·s 
bénévoles, ont pour but de faciliter la compréhension des 
objectifs de la journée par les participant·e·s en apportant 
une base de connaissances et des repères sur les sujets de la 
diversité (historique de la diversité, sexisme, racisme, etc.).

Apply
Les participant·e·s sont réparti·e·s par groupes de six ou sept, 
en fonction de leurs âge, genre et situation professionnelle, de 
telle façon que chaque groupe reflète au mieux la diversité 
de la société française. Guidé par des « règles du jeu », chaque 
groupe travaille de façon dynamique et ludique autour du thème 
de la journée.

Reflect
À la fin de la journée, chaque groupe présente ses réflexions, 
son parcours et les solutions développées. L’échange qui en 
découle peut alors être guidé vers la mise en œuvre concrète 
des actions proposées par chaque groupe.
Enfin, chaque participant·e, individuellement, est invité·e à 
réfléchir sur son expérience de la journée.
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