RESEAUX D’ACTEURS

Diversité et égalité de traitement

Charte de la diversité
Pour manifester son engagement, favoriser l’égalité des chances face à l’emploi, améliorer la performance de l’entreprise :


Signer la charte de la diversité



Consulter le texte d’engagement



Connaître les acteurs, signataires et partenaires de la Charte de la diversité



Accéder au glossaire, aux études et liens utiles

Pour s’engager, sensibiliser et former, objectiver ses process, recruter et promouvoir autrement, instaurer un dialogue social, évaluer
et faire connaître ses talents, le site Internet de la Charte présente également des actions concrètes, des outils et actions ainsi que
des bonnes pratiques.

IMS Entreprendre pour la cité
Organiser autour d'équipes d'experts qui accompagnent et fédèrent les entreprises dans leur démarche sociétale, l’IMS promeut la
Responsabilité Sociale des Entreprise (RSE).
Son site Internet propose un espace documentation dans lequel sont proposées des rubriques :


Communiqués de presse



Mécénats et partenariats



Promotion de la diversité



Innovation sociétale



Entreprises et quartiers



Actes de colloques

Toutes les publications sont téléchargeables dont les guides élaborés dans le cadre du projet Latitude.

Lucide - LUttons Contres les Inégalités et toutes les Discriminations, Ensemble…


Accompagner les TPE et PME vers l’adoption de pratiques non discriminantes en matière de recrutement et en matière de
gestion des carrières.



Permettre une prise de conscience des diverses formes de discriminations et des enjeux de la lutte contre les
discriminations au sein des entreprises.



Elaborer et expérimenter des nouvelles méthodes, outils et procédures non discriminantes.

Lucide emploi c’est quoi ? et le guide de recrutement «mode d’emploi » (un guide sur le recrutement, la gestion des carrières, les
grilles à remplir à chaque étape du recrutement).
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FACE - Fondation Agir Contre l'Exclusion
Acteur de l'inclusion sociale, en lien avec les politiques publiques et le monde économique, FACE Atlantique prône un modèle
durable qui lie de manière interdépendante la stratégie des entreprises, la politique de l'emploi et les actions sociales.

Diversite-emploi.com
Site partenarial d’actualités, d'informations pratiques et législatives sur la diversité et banque d’offres d’emploi.
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