9ème édition

FORUM DE LA DIVERSITÉ DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
& CLÔTURE QUINZAINE DIVERSITE

PROGRAMME DES CONFERENCES

Jeudi 29 novembre 2018, 8h30-18h30 - CCI du Doubs, Besançon
THEME MAJEUR 2018 : EGALITE HOMME/FEMME
DIVERSITE & Discriminations multiples
8h30-9h00 - Accueil café

9h00-9h15 - Mot de bienvenue et prise de parole des personnalités

1ère PARTIE
9h15 - 10h40 - Plénière 1 : Management de l’égalité homme/femme, un enjeu pour les
DRH !
 Rappel de la loi
 Présentation de la toute nouvelle version de la Charte de la Diversité par le représentant du Secrétariat
Général de la Charte de la diversité
Comment accompagner le parcours professionnel des femmes ?
 Mixité des métiers - métiers en tension : métiers mal connus, métiers porteurs ou métiers discriminés ?
 Handicap et Egalité

homme/femme, quelles solutions pour les DRH ? Les outils de management

10h40 – 10h50 Pause et rencontres

10h50 - 12h00 Plénière 2 : Management de la diversité culturelle et l’égalité
homme/femme en entreprise, quelles réalités pour les managers ?
 Fait religieux et égalité Homme/femme en entreprise, quels outils pour les managers ?
 Diversité culturelle en entreprise, quels outils pour les managers de proximité ?

12h00 – 14h00 Pause Déjeuner –cocktail

12h00-14h00 – Ateliers, Déjeuner-débats …
Atelier 1 : SOURCING ET INTEGRATION
Recruter autrement et management (handicap, publics en insertion, migrants…)
Intégration, égalité des Chances, mixité : Comment accompagner les salariés et les RH ?
Entreprises adaptées, entreprises d’insertion, quelle réalité ?
Entreprises classique, entreprise d’insertion et entreprises adaptées, quelles réalités pour les managers ?

Atelier 2 : Handicap et égalité homme/femme, les outils pour les managers de proximité
Handicap et égalité homme/femme : comment accompagner les salariés et les RH ?

2ème PARTIE
14h00-15h30 Plénière 3 : Création/Reprise d’entreprises et égalité homme/femme !
 La création/reprise d’une entreprise, un outil au service de la réussite pour toutes et tous !
 L’entrepreneuriat féminin, femmes dirigeantes, du chemin parcouru !
 L’entrepreneuriat et l’international, des opportunités mal connues !

15h30-16h10 Plénière 4 : Apparence physique et égalités des chances
Hommes/Femmes, jeunes/seniors, handicap, origine…. Toutes et tous égaux. Quelle réalité ?
Recrutement, évolution professionnelle et apparence physique, les RH victimes de la dictature de la beauté ?
Quels outils pour y voir plus clair ?

16h10 – 16h20

Pause et rencontres

16h20-17h00 : Migration et emploi, Quelle égalité entre les hommes et les femmes
migrants ?
Restitution de l’inauguration de la Quinzaine de la Diversité sur la thématique Migration et emploi
Restitution des travaux du Forum de la diversité et de la clôture de la Quinzaine et son
thème majeur en 2018 : l’égalité Homme/femme
17h00-17h25 : Signature collective de la Charte de la Diversité, Tour de France de la Diversité, en
présence du Secrétariat Général de la Charte de la diversité

17h25-17h45 : Remise des Trophées de la diversité 2018

17h45-18h00 : Défilé de gala

18H00-18H30 : Cocktail et animation

