Mode d’emploi du Guide Diversité
Créé par les membres de la Commission Emploi de la COPEC* de Loire-Atlantique, le Guide Diversité
"Construire sa politique diversité et lutter contre les discriminations" vous offre un aperçu synthétique des
informations essentielles, acteurs et actions du département. Il s’adresse notamment aux dirigeants et
managers d’entreprise, professionnels des ressources humaines et de l’emploi.
Disponible en version numérique, il vous permet de naviguer aisément entre son sommaire, ses fiches et
vous apporte en complément, des liens hypertextes vers Internet pour aller plus loin dans vos recherches au
gré de vos besoins. Ses fiches thématiques sont également téléchargeables individuellement.
*COPEC
Commission pour la promotion de l’égalité des chances et de la citoyenneté
présidée par le préfet de département, le procureur de la République et le recteur d’Académie.

Ce guide est composé selon 4 thèmes et 4 couleurs
Je m’informe… J’agis… Je valorise…
Ces trois thèmes sont composés de fiches thématiques présentées sur une double page avec les rubriques :


Informations essentielles



Zoom sur un sujet



Contacts locaux utiles



Boîte à outils libres d’accès*



Illustration ou témoignage d’entreprise



Pour aller plus loin

Acteurs et actions en Loire-Atlantique...
Ce quatrième thème est composé de fiches individuelles sur une sélection d’acteurs où sont précisées leurs
missions, actions et/ou outils à disposition en matière de lutte contre les discriminations, égalité de
traitement et promotion de la diversité. La liste de ces acteurs n’est pas exhaustive; notre sélection s’est plus
particulièrement portée sur les acteurs institutionnels qui subventionnent ou soutiennent largement ce type
d’actions et les acteurs dont les actions "Diversité" sont accessibles aux entreprises.
* Les outils recensés et catégorisés dans ce guide (fiches, guides, dossiers, enquêtes, e-learning, test, quiz, serious game, vidéo, etc.)
sont tous libres d’accès. Certains datent de la période 2007-2009 qui a été particulièrement prolifique sur ce thème de la diversité.
Les principes et démarches qu’ils décrivent sont toujours d’actualité et c’est pourquoi nous les citons. Toutefois, nous vous invitons
à toujours rester vigilant en ce qui concerne les informations législatives et juridiques, contacts et coordonnées fournis, ceux-ci
peuvent vite devenir caducs. Les institutions, quant à elles, sont en général relativement pérennes mais certains grands
remaniements peuvent parfois être opérés. Exemple type : en 2011, le Défenseur des droits reprend les missions de la HALDE.

Accès libre au guide et aux fiches : www.loire-atlantique.pref.gouv.fr
> Politiques publiques > Entreprises, économie, emploi, finances publiques
> Entreprises et diversité > Guide Diversité
Renseignements complémentaires : stephanie.leroy@direccte.gouv.fr
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