Acteurs et actions en Loire-Atlantique
Plateforme de la Charte de la diversité
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La Charte de la diversité est un texte d’engagement proposé à la signature de toute entreprise, quelle que soit sa
taille, qui souhaite lutter contre les discriminations dans le domaine de l’emploi et décide d’œuvrer en faveur de
la diversité. Elle exprime la volonté des entreprises d’agir pour mieux
refléter dans leurs effectifs, mais aussi dans leurs produits et services, la
Missions de la
diversité de la population française.
plateforme
Signer la Charte de la diversité permet de se mettre en conformité avec la
Promouvoir et sensibiliser les
loi, Améliorer son image employeur, Faire preuve de son engagement en
entreprises
tant qu’employeur socialement responsable, Optimiser sa gestion des
 Représenter la Charte de la
ressources humaines (mieux gérer les compétences, favoriser l’implication
Diversité sur le territoire
des salariés, prévenir la pénurie de main d’œuvre…), Accroître la
 Assurer la promotion de la
performance économique de son entreprise (développer sa capacité
Charte de la Diversité
d’innovation, mieux comprendre les attentes des différents clients, s’ouvrir
(séances de signatures,
à de nouveaux marchés…)
organisation
d’évènements…)
Objectif de la Plateforme de la Charte de la diversité : renforcer la
mobilisation des entreprises signataires, mieux accompagner les
Accompagner les entreprises
entreprises TPE et PME à comprendre les enjeux liés à la diversité et ainsi
 Organiser des échanges
favoriser une plus grande diversité dans le monde de l’emploi sur chaque
réguliers entre les
territoire :
différents acteurs
 Créer le débat entre les acteurs
 Orienter les entreprises
 Apporter une offre de service cohérente aux employeurs
signataires dans la mise en
 Proposer des projets collectifs sur le territoire
œuvre de la Charte de la
 Etre un outil d’action du monde économique par rapport à la diversité
Diversité
 Valoriser les actions en faveur de la diversité menées sur le territoire
Faire le bilan des actions des
Actions de la plateforme de la Charte de la diversité
entreprises
 Coordination et promotion : regroupement des têtes de réseaux et
 Réaliser le bilan des actions
promotion de la charte de la diversité
des entreprises signataires
 Accompagnement des entreprises : formations, sensibilisation, actions
sur le territoire
d'accompagnement
 Organiser des prix pour
 Observation des actions "diversité" en Pays de la Loire
récompenser les meilleures
entreprises
Animation de la plateforme : IMS Ouest Atlantique
Membres de la plateforme : FACE Loire-Atlantique, APEC, Entreprises dans la
Cité, A Compétence Egale, Un Parrain 1 Emploi, ADN Ouest
 Guide de sensibilisation à la diversité et de ses enjeux, notamment pour TPE et PME
Optimiser ses recrutements - Mieux travailler avec ses collaborateurs - Améliorer l’image
de son entreprise Développer son activité - Se mettre en conformité avec la loi Témoignages de dirigeants, notamment de TPE et PME engagés pour vous inspirer.
La diversité est une source de performance pour votre entreprise !
 Guide pratique L’accès à l’emploi des habitants des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville
 Tutoriel "Charte de la diversité Mode d'emploi" - Outils et actions - Partenaires nationaux et locaux Acteurs qui favorisent la diversité - Etudes - Liens utiles
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