NOUVEAU PROJET

diversité culturelle

Changer le regard sur la diversité culturelle au travail
et faire évoluer les représentations pour réduire les
discriminations professionnelles pour un « mieux travailler ensemble ».
Plus précisément, il s’agit de traiter du management de
la diversité culturelle, des relations interpersonnelles
entre salariés issus de cultures différentes, de discriminations liées à la couleur de peau, au patronyme, à
l’origine réelle ou supposée, à la religion, aux mœurs
et codes culturels et sociaux, au lieu de résidence, à
la langue.

Publics concernés
Dirigeant(e)s, services RH, managers et manageuses,
salarié(e)s, instances représentatives du personnel,
référent(e)s diversité, acteurs de l’emploi ou de la
formation…

Constats
- Des entreprises de plus en plus confrontées au multiculturalisme de leurs équipes de travail dans un contexte
de mondialisation des échanges, avec des langues, des
habitudes et des mœurs divers… sources potentielles
de malentendus, de replis communautaires, de tensions
dans les relations interpersonnelles, voire de repli sur
soi… pouvant faire obstacle à l’efficacité du travail et
générer des risques psychosociaux ;

- 50 % des managers confrontés dans leurs équipes,
régulièrement ou occasionnellement, à la question du
fait religieux (source : étude Institut Randstad et OFRE, 2015) ;
- des managers parfois démunis face à l’appartenance
religieuse de leurs collaborateurs et l’expression de
celle-ci tout en respectant la liberté de culte propre
à notre constitution : absence pour des cérémonies
religieuses, prières sur temps de travail, jeûne, travail
en mixité…
- l’origine ethnique est le premier facteur de discrimination ressentie dans le privé (35 % des répondants
disent en avoir été témoins) et le second dans le secteur public (26 %) (source : 5e baromètre du défenseur des
droits, janvier 2012) ;
- 32 % des demandeurs d’emploi d’origine étrangère
indiquent avoir été victimes de discrimination lors de
leur recherche d’emploi (source : 8e baromètre du défenseur
des droits, 2015) ;
- 22 % des immigrés originaires d’Afrique étaient au
chômage en 2012, ainsi que 17 % des immigrés et
14 % de leurs descendants, contre 8,6 % des actifs
non issus de l’immigration ;
- discrimination à l’embauche des habitants issus
des « zones urbaines sensibles » dont l’image est
dévalorisée ;
- discrimination à l’embauche selon le patronyme à
consonance étrangère, même pour les personnes de
nationalité française (source : enquêtes de Jean Amadieu et
du Centre d’analyse stratégique, 2006).
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Objectifs

Enjeux
pour les entreprises
- Conduire une politique RSE sur la question de la diversité, objet de dialogue avec les représentants des
personnels ;
- sensibiliser et former les personnels (encadrement,
collaborateurs impliqués dans le recrutement, service
RH, salariés…) aux risques de discriminations face aux
stéréotypes et aux enjeux de la diversité culturelle
pour l’entreprise ;

- participer à la lutte contre toutes formes de discriminations liées à la différence culturelle au sens large
(culture, mœurs, origine, ethnie, obédience…) pour
une égalité des chances pour toutes et tous ;
- mieux connaître l’impact des différences culturelles
sur le travail pour améliorer la qualité de vie au travail
et appréhender la richesse de l’interculturalité dans la
gestion des personnels.

Le 4e jeu de la série
Pourquoi
devenir partenaire ?
- Disposer d’un outil en interne pour accompagner sa
politique RSE par la sensibilisation et la formation de
ses collaborateurs ;
- participer à un projet à fort degré d’innovation valorisant l’image de son entreprise ;
- intégrer un collectif d’entreprises multiculturelles
autour d’un projet commun et partager points de vue
et expériences ;
- participer à un projet à forte valeur sociétale et
économique ;
- disposer des connexions illimitées au jeu sur une
période d’au moins 3 ans ;
- disposer de la valise pédagogique (dossier pédagogique, WebTV des scènes, glossaire par mots clés…)
et participer à une formation à son usage.

Les engagements
des partenaires
- Participation à la conception du jeu : organisation
d’entretiens avec 3 à 4 salariés pour recueil de propos en amont (conduits par le Cnam), définition des
objectifs pédagogiques, émergence des contenus,
validation du scénario ;
- participation à 6 réunions du comité de pilotage ;
- organisation d’une action de formation interne (coanimation avec le Cnam) pour observation et analyse
des effets du jeu sur les salariés participants (étude
menée par le Cnam) ;
- soutien financier à la production du serious game
« SecretCAM diversité culturelle » : nous contacter.

Durée du projet
et date de démarrage

Contact
DIRECTION DU MARKETING ET DE LA RELATION CLIENT
tél. 02 40 16 16 60 • entreprises@cnam-paysdelaloire.fr

www.cnam-paysdelaloire.fr
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14,5 mois - janvier 2017

