Besançon le 4 mars 2017
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

8ème EDITION DU «FORUM & TROPHEES DE LA DIVERSITE DE
BOURGOGNE FRANCHE-COMTE»
Le rendez-vous grand public incontournable pour rencontrer des entreprises qui
recrutent !

LE JEUDI 13 AVRIL 2017 A LA CCI DU DOUBS A BESANCON

« 83 % des entreprises pratiquant la promotion de la diversité
en tirent des avantages commerciaux ! »
Rapport de la commission européenne

L'association HALTE DISCRIMINATIONS a le plaisir de vous informer que la 8ème édition du
«Forum & Trophées de la diversité de Bourgogne Franche-Comté» se tiendra le jeudi 13 avril 2017
de 8H30 à 18H30 à la CCI du Doubs sur les thématiques EMPLOI/FORMATION-CREATIONREPRISE D'ENTREPRISE & MOBILITE INTERNATIONALE

Initié par HALTE DISCRIMINATIONS, actrice de la Charte de la diversité, et co-organisé avec les
membres du comité de pilotage, ce forum s'impose désormais comme le rendez-vous annuel
incontournable pour la promotion de la diversité en entreprise : jeunes, femmes, seniors,
handicap, populations issues des zones urbaines et rurales fragiles…
Au programme :
- Un espace emploi & stages : Job-Dating /Coaching
- Des conseils/coaching à la Création/Reprise d'entreprise
- La remise des Trophées de la diversité
- Un défilé de gala
- Des conférences, débats et témoignages, ateliers et animations sur différents thèmes :
égalité homme/femme, handicap, le fait religieux en entreprise, le management de la
diversité culturelle en entreprise, la mobilité nationale ou internationale…
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Des entreprises issues de divers secteurs d'activités seront présentes spécifiquement pour le
recrutement et proposeront une centaine d'offres d'emploi à pourvoir immédiatement dans
différents secteurs d'activités notamment : la vente, le commerce, l'industrie, la banque, les
métiers de bouche, les services, le BTP...
Dans le cadre "Des Mois de la Diversité", l’association poursuit la décentralisation du
Forum de la Diversité lors de 4 étapes départementales avec pour thème "l'égalité professionnelle
Homme/Femme":
- Jeudi 13 Avril à Besançon, dans les locaux de la CCI du Doubs
46 Avenue Villarceau, Besançon
- Jeudi 1 er Juin à Vesoul,
en partenariat avec le Greta GIP e le Lycée Belin de
Vesoul
- Jeudi 15 Juin à Belfort,
- Et une étape rassemblant Le Jura et Dijon
(Bourgogne, Côte d'Or)

Contact : JEANNOT Emeline
Association Halte Discriminations
Chargé de mission
15 rue de l’Epitaphe
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Tél : 03 81 50 72 96
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PÉQUIGNOT Mireille, Présidente
Association Halte Discriminations
15 rue de l'Epitaphe
25000 Besançon
elipe@me.com - Tél : 06 33 08 63 33
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