Acteurs et actions en Loire-Atlantique
AFMD
Actions de l’AFMD - Association Française des Managers de la Diversité
Convaincue que la diversité est porteuse de performance économique,
sociale et sociétale, l’AFMD se mobilise pour faire évoluer les pratiques
managériales, en impliquant tous ceux qui ont à gérer au quotidien des
équipes diverses.
Espace de réflexion et de partage d’expériences : L’AFMD organise des
commissions, ateliers d’échanges, petits déjeuners, conférences, colloques
et voyages d’étude permettant de faire évoluer les pratiques managériales
en matière de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité
des chances.
Champ d’application : L’action de l’AFMD s’ouvre à toutes les thématiques
du management de la diversité : rapports intergénérationnels, parité,
développement des carrières des personnes en situation de handicap,
impact de l’apparence physique en milieu professionnel, appartenance
religieuse et organisation du travail, égalité de traitement selon
l’orientation sexuelle, origines sociale et ethnique, …
Plateforme collaborative : L’AFMD met l’intelligence collective au service
de l’évolution des pratiques managériales pour prévenir les discriminations
et promouvoir l’égalité des chances. Elle propose à ses membres des pistes
d’actions s’appuyant sur leurs retours d’expériences.
Démarche recherche-action : Associés aux travaux, les enseignantschercheurs nourrissent de leur réflexion la pratique des entreprises et
contribuent, par leur recherche et leur enseignement, à la formation des
futurs managers.

L’Association
Française des
Managers de
la Diversité
s’adresse aux grandes
entreprises, PME, institutions,
organismes publics,
collectivités territoriales,
établissements
d’enseignement supérieurs,
organisations
professionnelles,
associations… Tous ces acteurs
sont concernés par le
management des diversités.
En donnant accès à des
pratiques et réflexions
innovantes, l’AFMD implique
et outille les managers pour
faire avancer leurs projets en
interne de manière
opérationnelle.

Actions sur le territoire : L’AFMD mène ses actions au niveau national et développe des collaborations en régions
en s’appuyant sur des acteurs locaux. Elles lui permettent d’appréhender les perceptions et représentations de la
diversité et de diffuser plus largement les pratiques de management sur toute la France.
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Riche de plus de 120 membres (entreprises, administrations, grandes écoles et universités), l’AFMD consolide sa
présence en jouant un rôle d’interface de référence avec le monde institutionnel et politique.
Outils mis à disposition par l’AFMD
 Publications en consultation libre : Femmes dirigeantes en entreprise : des parcours aux leviers d’action ;
Gérer la diversité du genre et de l’âge dans les équipes IT ; Le dialogue social et la gestion de la
diversité ; Entreprises et diversité religieuse : un management par le dialogue ; Réflexions autour du
concept de diversité : éclairer pour mieux agir …
 Vidéo de sensibilisation « Allez au-delà des apparences dans le monde du travail »
 Site de vidéos thématiques « Label Diversité : de l’expérience à l’action »
 Serious game « Manager les diversités : un levier de performance globale »
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