
 

Description de la situation  

Vous recevez une offre qui comporte un 
critère de discrimination d’un·e 
employeur·se. Comment réagir ? comment 
répondre sans risquer de perdre la relation 
entreprise ? comment sensibiliser 
l’employeur·se pour qu’il ou elle prenne 
conscience de la discrimination et modifie 
son critère ? comment être dans le conseil 
et l’accompagnement et pas dans la 
condamnation ? et comment préparer le ou 
la candidat·e à cette situation ? 

Caractérisation de la situation 

 Le ou la recruteur·se demande une 
personne avec un physique 
« agréable » 

 Il se justifie en indiquant : 
o que c’est un poste avec beaucoup 

de relations clientèles 
o que c’est en cohérence avec 

l’image de l’entreprise,  
o que c’est la première impression 

que les client·e·s auront de 
l’entreprise 

o qu’il ou elle recherche une 
personne en bonne santé 

Les conseils pour l’accompagnement 

en tant que conseiller(e) emploi, auprès du 
ou de la  recruteur·se : 

 Rappeler le caractère illégal de 
l’offre et la peine encourue. Jusqu’à 
750€ pour la publication d’une offre 
discriminante et jusqu’à 45 000€ 
pour discrimination au recrutement. 

 Répondre très rapidement « quand 
vous dites personne avec un 
physique agréable, vous voulez dire 

personne souriante, dynamique, 
...  » 

 Inviter le ou la recruteu·se à 
exprimer son besoin en savoirs être 
(souriant·e, chaleureux·se, 
accueillant·e, avenant·e, jovial·e, et 
pas en critères subjectifs tels que la 
beauté. Reformuler « quand vous 
parlez de physique, vous voulez 
parler de personnalité ? c’est plus un 
comportement, une attitude qu’une 
apparence ». 

 Essayer l’humour : « les 
compétences ne sont pas 
inversement proportionnelles au 
poids », « les compétences ne 
décroissent pas avec le poids », « le 
poids n’est pas à mettre dans la 
balance des compétences». 

 Répondre que le critère de la beauté 
est très personnel, la perception de 
la beauté varie d’une personne à 
une autre. C’est difficile d’en 
élaborer une conception universelle. 

 On peut faire le parallèle avec la 
perception de la beauté dans l’art : 
« je peux être sensible à Picasso, 
alors que mon voisin s'obstine à n'y 
trouver que des gribouillages. ». Il y 
a autant de sensibilités que de 
perceptions de ce qui est beau et 
donc de conception de ce qui est 
beau. 

 Utiliser sa propre expérience de 
client·e : « pour ma part, je préfère 
être conseillé par quelqu’un de 
compétent et qui me ressemble 
plutôt qu’une personne sortie des 
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magazines de mode. Je privilégie les 
compétences à l’apparence. 

 Rappeler que s’il y a des doutes sur 
la santé du ou de la candidat·e, tout 
comme lui ou elle, vous n’êtes pas 
médecin, et il y a la visite médicale 
pour évaluer l’aptitude médicale. 

 Tenter la prise de conscience et 
l’engagement citoyen ; « vous savez, 
le critère du physique est le premier 
critère de discrimination à 
l’embauche, on pourrait essayer de 
faire changer les mentalités à notre 
échelle en faisant autrement. Et si la 
personne est sensible à cet 
argument, ajouter qu’aujourd’hui la 
tendance est au body positive 
(assumer son corps) et pour se 
démarquer des autres, il est 
préférable de suivre la tendance et 
de s’affranchir des codes de beauté. 

 Utiliser l’argument de la richesse de 
diversifier les profils des 
collaborateur·rice·s. Aujourd’hui, le 
ou la recruteur·se a peut-être un 
profil type/standard, c’est le 
moment pour changer de modèle et 
de diversifier les profils physiques. 

 
en tant que conseiller(e) emploi, auprès de 
la candidate : 

 ne pas évoquer l’apparence 
physique et le surpoids au premier 
entretien, attendre que la confiance 
soit installée. 

 Engager le débat, sur le poids de 
l’apparence physique dans les 
relations humaines, « vous savez 
que, encore aujourd’hui l’apparence 

physique est déterminante dans les 
relations humaines ? », et demandez 
si il ou elle a une opinion sur ce sujet 

 Envisager avec le ou la candidat·e 
une action sur l’estime de soi, sur la 
confiance en soi et des actions 
sportives organisées en lien avec les 
entreprises. 

 Evoquer ensemble tous les 
stéréotypes sociaux et les idées 
fausses au sujet de l’obésité et 
essayer de les déconstruire. Ces 
stéréotypes sociaux et ces idées 
fausses incluent des croyances telles 
que les personnes avec de l’obésité 
sont paresseuses, gênantes, 
négligées, non conformes, peu 
intelligentes, sans succès et ayant un 
manque d’autodiscipline ou de 
maîtrise de soi. Lien vers des vidéos 
pour brisés ces stéréotypes : 
https://obesitycanada.ca/fr/prejuge
s-negatifs-relies-au-poids/brisez-les-
prejuges-negatifs 

 Faire attention car les stéréotypes 
peuvent être sexués, en effet on 
n’attribue pas les mêmes préjugés à 
une femme en surpoids qu’à un 
homme. Exemple, pour les femmes, 
c’est la négligence et le manque de 
dynamisme mais pour les hommes, 
ça peut renvoyer une image 
positive, d’une personne solide et 
épicurienne. 

 Aborder le descriptif du poste en 
détail en insistant sur la bonne santé 
physique et non sur l’apparence. 
Rependre les taches décrites dans la 



 

fiche de poste et s’interroger 
ensemble sur sa capacité à l’exercer. 

 Insister sur les points forts de la 
candidature, le dynamisme ne se 
réduit pas à la condition physique, 
c’est plus large, par exemple, 
l’investissement bénévole ou le fait 
de voyager… 

 Préparer le ou la candidat·e à réagir 
face à ces préjugés : «  si l’image de 
votre entreprise, c’est de s’entourer 
de professionnel·le·s compétent·e·s 
et dynamiques, je suis le ou la 
candidat·e idéal·e. » 

Les conseils pour l’accompagnement 

L’obésité est une condition médicale qui 
peut être causée par plusieurs facteurs. 
Pourtant, souvent les gens pensent que la 
personne vivant avec de l’obésité est 
personnellement responsable de son poids 
puisqu’elle mange trop et ne bouge pas 
assez. Cette croyance est un des 
fondements des préjugés liés au poids, de la 
stigmatisation et de la discrimination.    
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