Sites Internet
Ce guide pratique permet d’accéder à de multiples ressources documentaires par thématiques  Cf. Sommaire
Vous trouverez ci-dessous la liste des sites Internet "référence*" en matière d’informations et de publications sur la promotion de
la diversité et de lutte contre les discriminations. Ces publications peuvent être de différentes natures : Brochures, fiches thématiques, guides, études, liens utiles, bonnes pratiques, e-learning…
*cités plus de 3 fois dans le guide
AFMD - Association Française des
Managers de la Diversité
 Publications  E-learning
ANACT
 Gestion des âges, approche par le
genre et prise en compte de la
pluralité des populations au
travail  Cas et accords/ Dossiers/
Publications/ Vidéos
ARACT
 Populations au travail  Séniors et
gestion des âges  Diversité et
mixité au travail  Seniors et
emploi, intégration dans
l’entreprise, transmission des
saviors et des competences
Charte de la Diversité
 Guide de sensibilisation Charte de
la diversité  Tutoriel "Charte de
la diversité Mode d'emploi"
Outils et actions : formaliser son
engagement, sensibiliser (dont
vidéos), former, améliorer ses
pratiques RH, communiquer en
externe, instaurer un dialogue
social, faire son bilan diversité 
Etudes  Liens utiles  Bonnes
pratiques  Signer la Charte de la
diversité

Défenseur des droits
 Ensemble des publications et
outils, dépliants, fiches
thématiques, guides, affiches,
modules d’e-learning, rapports,
études et recherches, actes de
rencontre.  Vidéos de
sensibilisation "Flagrants délits"
Egalité professionnelle entre les
femmes et les hommes, mode
d’emploi pour les PME
 Etudes, rapports et guides  Sites
pertinents
Observatoire de la Responsabilité
Sociétale des Entreprises - ORSE
 Toutes les publications : Diversité,
égalité femmes-hommes,
Fournisseurs-achats responsables
et RSE
FACE Loire-Atlantique
 Outils RH
 Publications
 Témoignages
IMS Ouest Atlantique
 Agenda
 Publications Diversité : Fiches
pratiques, guides, études,
cartographies, repères pour agir,
ouvrages, book initiatives…
 e-learning : Séniors en entreprises

CGPME
 Appui RH
 Mission emploi Handicap et
Matinales emploi handicap
AGEFOS PME
 Diversité en entreprise
 Handicap : Emploi et Formation
 Emploi des séniors
 Egalité professionnelle
MEDEF
 Club RH
 Centre de détention
 Club Handicap et emploi
 Trophées de l’insertion
 Salon employeurs et handicap 44
 Guide pratique l’emploi des
séniors
 Guide Egalité professionnelle
OPCALIA
 Handicap
 Gestion des âges
 Egalité professionnelle
Portail de la fonction publique
 Collection outils de la GRH

Sites Internet des acteurs en Loire-Atlantique
 Acteurs institutionnels : Commission Emploi de la COPEC animée par la DIRECCTE, Région Pays de la Loire, Mission Egalité Ville
de Nantes / Nantes Métropole
 Acteurs institutionnels de l’emploi : APEC, CIDFF, Maison de l’emploi de la métropole nantaise, Pôle emploi
 Réseaux d’entreprises : FACE Loire-Atlantique, IMS Ouest Atlantique, Plateforme de la Charte de la diversité, AFMD
 Partenaires sociaux, OPCA et Chambre consulaire : CFDT, CGPME et AGEFOS PME, MEDEF et OPCALIA, UPA et CMA
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