
5 astuces pour...
DEVELOPPER UNE POLITIQUE DE DIVERSITE EFFICACE

Source d'innovation et de performance, meilleure cohésion d'équipe, ouverture 
sur de nouveaux marchés... Ce n'est plus à démontrer : la diversité est un réel 
atout pour l'entreprise. 

ENJEUX

 Marquer sa responsabilité sociale et son investissement à long terme

 Au-delà des questions d'éthique, contribuer à développer la performance de 
l'entreprise en favorisant l'innovation, la cohésion et l'intelligence collective au sein 
de l'entreprise

5 ASTUCES

 Identifiez les atouts que la diversité peut apporter à votre activité (meilleure 
connaissance des clients, meilleure cohésion d'équipe, innovation, vivier de main 
d'oeuvre...) 

 Déterminez votre niveau d'engagement : s'agit-il de simplement s'acquitter des 
contraintes légales ou de développer une véritable politique de gestion de la 
diversité qui permettra à chaque collaborateur de s'épanouir ?

 Définissez les champs prioritaires de la diversité qui font sens pour votre structure :
gestion des âges, handicap, égalité professionnelle H/F, mixité des origines, fait 
religieux ou LGBT... 

 Sensibilisez les équipes  (RH, managers, collaborateurs) pour promouvoir la 
diversité dans l'entreprise grâce à des dispositifs de communication pédagogiques, 
adaptés à chaque cible et concrets.

 Définissez des objectifs managériaux en matière de diversités et mettez en place 
des indicateurs qui vous permettront de mesurer l'efficacité de vos actions afin 
d'optimiser votre politique diversité.

LES +/ BENEFICES 

 Non seulement vous préservez votre structure de multiples risques - notamment au
niveau financier, en termes d'image et de notoriété - mais vous développez votre 
attractivité. 

 Des chartes aux labels, en passant par les accords d'entreprise, vous disposez de 
toute une palette d'outils pour formaliser vos engagements et les traduire en 
objectifs et actions mesurables.

Contact
Pour en savoir plus et réaliser le dispositif de communication qui convient le 
mieux à votre problématique, contactez-moi : Valérie RILOS
06 18 61 52 54 ou valerie.rilos@gmail.com

Retrouvez d'autres idées de dispositifs sur www.valerierilos.com
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