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RÉPERTOIRE SUR LES PRATIQUES DES ENTREPRISES POUR RENDRE COMPTE DE LEUR POLITIQUE DE PRÉVENTION DES DISCRIMINATIONS ET DE PROMOTION DE LA DIVERSITÉ

Ce répertoire n’aurait pu voir le jour
sans le soutien et la participation
des entreprises suivantes :

1. LE RÉPERTOIRE
Le répertoire a pour objectif de décrire en 18 fiches les pratiques de prévention des discriminations
et de promotion de la diversité mises en œuvre par les entreprises et les branches professionnelles
ainsi que les outils de suivi et d’évaluation nécessaires à leur mise en oeuvre.
Les fiches couvrent :
- l’ensemble des process qui reflète la vie au quotidien de l’entreprise (process RH, communication,
sensibilisation, formation, dialogue social, réseaux internes de salariés,…)
- la façon dont l’entreprise intègre dans ces process, d’une façon transversale, les approches
de prévention des discriminations et de promotion de la diversité (fiches thématiques sur les
populations susceptibles d’être discriminées).
Il s’adresse à l’ensemble des acteurs impliqué dans ces sujets, chefs d’entreprise (grandes
entreprises ou PME), responsables des ressources humaines, représentants du personnel et
représentants syndicaux, mais aussi aux pouvoirs publics et organisations professionnelles.

2. LES APPROCHES
En raison de la complexité et de la transversalité du sujet, ainsi que son degré de maturité différent
dans les entreprises, le répertoire a choisi une présentation par deux approches complémentaires.
L’approche globale
Les fiches dites transversales mettent en exergue l’articulation de toutes les catégories discriminantes dans la stratégie et les pratiques de management de l’entreprise.
L’approche par catégorie discriminante
Les fiches dites thématiques mettent l’accent, pour les différentes populations susceptibles d’être
discriminées, sur les enjeux et les solutions qui leur sont propres. Parmi ces populations, nous
avons fait le choix de les traiter par : origine, sexe, orientation sexuelle, âge, convictions religieuses,
handicap. D’autres fiches viendront compléter ce répertoire ultérieurement.

3. GRILLE DE LECTURE DES FICHES TRANSVERSALES ET THÉMATIQUES
Chaque fiche contient les informations suivantes :
- le cadre normatif, national ou international
- un glossaire de termes utilisés
- les enjeux
- les acteurs spécifiques
- les dispositifs mis en place dans les entreprises, illustrés avec des exemples concrets
- les points d’attention sur les thématiques traitées.
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