VOTRE ENTREPRISE :

QUESTIONNAIRE
DE RECENSEMENT DE VOS BESOINS EN MATIERE DE PREVENTION DE LA
DISCRIMINATION A L’EMPLOI ET DE PROMOTION DE LA DIVERSITE

NOMBRE DE SALARIES :

VOTRE SECTEUR D’ACTIVITE :
VOTRE NOM :
TELEPHONE :

MAIL :

La COPEC (Commission pour la promotion de l’égalité des chances et de la citoyenneté) Emploi souhaite connaître vos besoins et vos attentes en terme d’informations ou d’actions
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Ainsi, elle vous propose de remplir ce questionnaire qui vous invite à :

 Faire part de vos intérêts sur des thématiques qu’elle a préalablement identifiées
 Noter pour chacune d’entre elles, les supports qui vous sembleraient adaptés
 Exprimer vos besoins, expériences, témoignages...

Pour les thématiques qui ont retenu votre intérêt,
cochez le ou (les) support(s)
qui vous paraissent appropriés :
Un travail d’échanges
de pratiques
Plaquette, guide,
liens Internet...

Des actions
de formation

Des forums,
conférences...

S’approprier
le cadre juridique en matière de discrimination
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Parmi les 10 thématiques
qui vous sont proposées,
indiquez celles qui répondent
à vos besoins et vos attentes
par ordre de préférence.
Partez de 1 pour la thématique
qui correspond le mieux à votre besoin.
Ne pas attribuer de notes aux thématiques
qui ne répondent pas à vos besoins ou attentes.

Établir un état des lieux de la diversité dans votre
entreprise
Élaborer et négocier un accord d’entreprise
privilégiant la diversité
Diversifier ses recrutements :
enjeux et intérêts pour l’entreprise
Se garantir un recrutement non discriminant
Mieux faire connaître son entreprise auprès
d'un public élargi pour diversifier ses recrutements
Identifier le réseau des acteurs de l'emploi
(service public, associations…) et leurs offres de service
afin de diversifier les candidatures (sourcing)
S'assurer de l'égalité de traitement
dans la gestion des carrières de son personnel
Sensibiliser et accompagner les salariés de son
entreprise à la non discrimination
(du dirigeant à l’ensemble des salariés)
Formaliser son engagement dans la lutte
contre les discriminations et pouvoir le communiquer

TSVP 

VOTRE ENTREPRISE :

QUESTIONNAIRE
DE RECENSEMENT DE VOS BESOINS EN MATIERE DE PREVENTION DE LA
DISCRIMINATION A L’EMPLOI ET DE PROMOTION DE LA DIVERSITE
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NOMBRE DE SALARIES :

VOTRE SECTEUR D’ACTIVITE :
VOTRE NOM :
TELEPHONE :

MAIL :

Exprimer vos besoins, expériences, témoignages...

1Avez-vous vécu une expérience positive ou négative en lien avec la discrimination ou la diversité ?

Seriez-vous prêt à en témoigner et sous quelle forme ?

D’autres attentes ou idées de thématique autour de la discrimination ? N’hésitez pas à nous en faire part !

Ce questionnaire est à retourner à la DDTEFP pour le 15 juin 2009
Par voie postale :
DDTEFP - A l’attention de Sandrine Henry
Tour Bretagne - 44047 Nantes Cedex 1
Sa version mail peut vous être adressée. N’hésitez pas à en faire la demande
02 40 12 35 67 / sandrine.henry@travail .gouv.fr

En vous remerciant du temps que vous avez bien voulu consacrer à ce questionnaire.
Nous nous permettrons de vous contacter au besoin.
Sandrine Henry et Anne Lambourg
Pour la COPEC EMPLOI

