
Des interventions 
ciblés pour 

répondre à des 
problématiques 

spécifiques

L’égalité professionnelle 
Mettre en place les conditions necessaires pour 
identifier et lever les freins qui peuvent se poser 
tout au long de la carrière des femmes

Le handicap au travail
Accompagner la mise en œuvre d’une politique 
d’intégration réussie et bousculer les 
stéréotypes

Les générations Passer de la gestion des âges au management 
intergenerationnel

La diversité sociale, 
culturelle et religieuse

Identifier les phénomènes d’exclusion, gérer les 
conflits interpersonnels et questionner l’intérêt 
collectif



L’égalité professionnelle F/H

Pilotage et animation

Diagnostic de la situation des 
femmes et des hommes au sein de 
l’entreprise
Aide à l’elaboration et à l’analyse du 
RSC

Animation de comité de pilotage, de 
commissions de suivi
Accompagnement à la négociation 
accords d’enterprise

Enquête de perception

Sensibilisation et formation

Sensibilisation à l’égalité femmes-
hommes pour toutes les parties 
prenantes
Sensibilisation aux stéréotypes

Formation managers : être acteur de 
l’égalité professionnelle

Formation de la commission égalité, 
des representants du personnel

Formation – Action : Index égalité et 
après ?

Processus RH

Plan d’action pour supprimer les 
écarts de rémunération

Mixité des métiers

Equilibre vie parentale et 
professionnelle

Plafond de verre et promotion des 
femmes

Culture & leadership

Communication

Mentorat

Réseaux de mixité

Organisation d’événements internes 
sur l’égalité femmes-hommes



Quelques réalisations

• Mise en œuvre d’une démarche de mentorat

• Animation et formation de commission de suivi de l’égalité professionnelle

• Animation d’un Conseil de Diversité et d’Egalité
• Accompagnement à l’obtention des labels égalité et diversité

• Organisation d’un séminaire d’experts
• Sensibilisation des managers et dirigeants

• Déploiement d’un programme « talents & Diversité »

• Accompagnement à la mise en place de solutions de gardes d’enfants régulières et ponctuelles
• Analyse des processus RH sous l’angle de la non-discrimination

• Analyse du RSC et préconisations



Le handicap au travail

Diagnostic de l’emploi des 
salaries en situation de 
handicap
Analyse des données sociales de 
l’entreprise et préconisations

Diagnostic de perceptions de l’ensemble 
du personnel ou des personnes declares 
RQTH

Accompagnement à la 
formalisation et au pilotage de 
la politique handicap
Formalisation des axes d’engagements

Mise en oeuvre d’une mission handicap

Mise en place de reseaux de référents 
handicap

Accompagnement à la construction 
budgétaire

Négociation d’un accord (évaluation de 
la maturité de l’organisation) 

Accompagnement à la mise en 
œuvre de solution concrètes

Amélioration des processus RH pour 
favoriser l’emploi des personnes en 
situation de handicap (recrutement, 
intégration, maintien dans l’emploi)

Actions de communication pour 
favoriser les déclarations RQTH

Sensibilisations et formations

Ateliers de sensibilisation au handicap 
pour bousculer les stéréotypes

Formation des directions, managers et 
des IRP 



Quelques 
réalisations

• Mise en place d’un réseaux de correspondants 
handicap
• Réalisation de guides d’information et sensibilisation
• Accompagnement au renouvellement de l’accord 

handicap
• Mise en place d’une cellule pluridisciplinaire de 

maintien dans l’emploi
• Réalisation d’un handi-tour
• Animation de commission de suivi de l’accord
• Enquête de perceptions des travailleurs en situation de 

handicap



Les générations

Caractérisation de la population actuelle 
et prospective des besoins et des 
évolutions
Etude de la pyramide des âges
Politique GPEC

Construire une politique 
intergénérationnelle intégrée aux enjeux 
business
Une démarche co-construire avec les parties prenantes 
internes de l’entreprise
Un diagnostic pour cerner les besoins et 
problématiques actuelles
Des mesures concrètes et adaptées tout au long de la 
carrière

Ancrer les pratiques dans le management 
au quotidien

Elaborer les outils et moyens necessaires à la mise en 
œuvre dans le quotidien
Accompagner les managers à être acteur et à adopter 
la bonne posture
Formaliser les engagenments dans un accord 
d’entreprise



Quelques 
réalisations

• Analyse de la pyramide des âges et des processus RH
• Sensibilisation : la génération Y et les autres
• Accompagnement à la mise en œuvre d’une politique 

GPEC
• Co-développement managérial



La diversité sociale, culturelle et religieuse

Caractérisation de la population et 
identification des situations

Analyse des données sociales de l’entreprise

Entretiens de groupes et individuels auprès de la ligne 
managériale

Séminaire /groupe de travail

Workshop pour mieux gérer la diversité sociale, 
culturelle et religieuse

Actions

Mettre en place des outils internes dans le respect du 
cadre légal

Identifier des réponses concrètes aux situations 
rencontrées



Quelques 
réalisations

• Diagnostic des situations problématiques au sein de 
l’organisation
• Accompagnement des managers à faire face à des 

demandes individuelles
• Organisation d’un séminaire d’experts
• Mise en œuvre d’un partenariat avec un réseau 

d’assistantes sociales
• Rédaction d’un guide de pratiques


