
ENTREPRISES ET QUARTIERSENTREPRISES ET QUARTIERSENTREPRISES ET QUARTIERSENTREPRISES ET QUARTIERS
L’engagement des entreprises en faveur des quartiers dits prioritaires :  L’engagement des entreprises en faveur des quartiers dits prioritaires :  L’engagement des entreprises en faveur des quartiers dits prioritaires :  L’engagement des entreprises en faveur des quartiers dits prioritaires :  

un un un un volet de la Responsabilité Sociétale de l'Entreprise volet de la Responsabilité Sociétale de l'Entreprise volet de la Responsabilité Sociétale de l'Entreprise volet de la Responsabilité Sociétale de l'Entreprise ????

ACTIONS DES ENTREPRISESACTIONS DES ENTREPRISESACTIONS DES ENTREPRISESACTIONS DES ENTREPRISES

Réseaux d’entreprises engagées, Quartiers et Dynamiques territoriales, 

quelles actions concrètes ?

Présentation par IMS Ouest Atlantique et FACE Loire Atlantique

en présence de Jean N'GODI, Coordinateur FACE Loire-Atlantique et 

Jean-Baptiste DROUET, Directeur IMS Ouest Atlantique



PRESENTATION PRESENTATION PRESENTATION PRESENTATION 

FACE LOIRE ATLANTIQUEFACE LOIRE ATLANTIQUEFACE LOIRE ATLANTIQUEFACE LOIRE ATLANTIQUE



Présentation FACE LA



Présentation FACE LA



PRESENTATION IMS OUEST ATLANTIQUEPRESENTATION IMS OUEST ATLANTIQUEPRESENTATION IMS OUEST ATLANTIQUEPRESENTATION IMS OUEST ATLANTIQUE



IMS Ouest Atlantique Notre Mission

DIVERSITÉ 

DANS

L’ENTREPRISE

ACCÈS DE 
TOUS À 

L’EMPLOI

EGALITÉ DES 
CHANCES 

DANS 
L’EDUCATION

MÉCÉNAT 

& SOLIDARITÉS

PROMOUVOIR ET ACCOMPAGNER  
LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES

SUR LE CHAMP DU DÉVELOPPEMENT HUMAIN 

pour : la performance durable des entreprises et la cohésion sociale 

DANS UNE LOGIQUE PARTENARIALE AVEC LES ACTEURS DU TERRITOIRE



Partage

d’expertise
Actions inter
entreprises

Conseil 
et  formation Communication

Echanger 
entre pairs 

sur 
les enjeux et 

pratiques

Echanger 
entre pairs 

sur 
les enjeux et 

pratiques

Agir ensemble au 
plus près des 
besoins des 
populations

Agir ensemble au 
plus près des 
besoins des 
populations

Former les salariés 
et conseiller 
l’entreprise

Former les salariés 
et conseiller 
l’entreprise

Faire connaître, 
valoriser les bonnes 

pratiques des 
entreprises

Faire connaître, 
valoriser les bonnes 

pratiques des 
entreprises

Déclinaison en région des 4 modes d’intervention d’IMS Ouest Atlantique



Gestion de la
Diversité / Performance de 

l’entreprise / Différenciation / 
Marque employeur / 
Management / RSE

Tous les individus

Actions favorisant le
développement du
potentiel de chaque
collaborateur

Logique
d’individualisation

Initiative de l’entreprise

Toutes les composantes de la 
diversité

« Systèmes ouverts »

Égalité des chances

Individus ou 
groupes
victimes de 

discrimination

Logique de 
corrections
des inégalités de 

base

Origines 
différentes,
genre, âge…

« Portes 
ouvertes »

Non discrimination 
Juridique Accord

Egalité de traitement 
Logique collective

Actions assurant le
même traitement
devant et dans l’emploi

Logique d’égalitarisme

Obligation légale

3 CONCEPTS, 

répondre aux enjeux et Manager la Diversité 



IMS Ouest Atlantique, des démarches partenariales, 
des ateliers, des actions, 

des évènements pour et avec les entreprises …

Les Défis Mécénat: mobiliser les salariés et le tissu

associatif pour monter des projets sur l’emploi, le

handicap, la solidarité, …
Déployons nos Elles: amener les publics

collégiennes, collégiens à mieux connaître

l’entreprise et ses métiers et travailler sur

les représentations des métiers stéréotypés

masculins et contribuer à diversifier les

choix d’orientation scolaire et

professionnelle des jeunes filles

Organiser des séances publiques de signature de la Charte

de la Diversité

Organiser les étapes régionales du Tour de France de la

Charte de la Diversité et Prix de la Charte de la Diversité

20 Minutes en confiance 

/ EDC

Entretiens, discriminations 

/ Maison de l’Emploi, 

Mission Locale

10 ateliers par an, Handicap, Mécénat, Intergénérationnel, 

Management de la Diversité, Egalité Professionnelle,…



PRESENTATION PLATEFORME DE LA PRESENTATION PLATEFORME DE LA PRESENTATION PLATEFORME DE LA PRESENTATION PLATEFORME DE LA 

CHARTE DE LA DIVERSITECHARTE DE LA DIVERSITECHARTE DE LA DIVERSITECHARTE DE LA DIVERSITE

PAYS DE LA LOIREPAYS DE LA LOIREPAYS DE LA LOIREPAYS DE LA LOIRE



LA PLATEFORME PAYS DE LA LOIRE 
DE LA CHARTE DE LA DIVERSITE PAYS DE LA LOIRE 

Manifester son engagement en faveur de la non-discrimination 
et de la diversité

Favoriser l'égalité des chances face à l'emploi

Améliorer la performance de l'entreprise



LLLLe texte d’engagement de l’entreprise :e texte d’engagement de l’entreprise :e texte d’engagement de l’entreprise :e texte d’engagement de l’entreprise :

Sensibiliser et former nos dirigeants et collaborateursSensibiliser et former nos dirigeants et collaborateursSensibiliser et former nos dirigeants et collaborateursSensibiliser et former nos dirigeants et collaborateurs impliqués dans le recrutement, la 

formation et la gestion des carrières aux enjeux de la non-discrimination et de la diversité.

Respecter et promouvoir l'application du principe de nonRespecter et promouvoir l'application du principe de nonRespecter et promouvoir l'application du principe de nonRespecter et promouvoir l'application du principe de non----discriminationdiscriminationdiscriminationdiscrimination sous toutes ses formes 

et dans toutes les étapes de gestion des ressources humaines que sont notamment 

l'embauche, la formation, l'avancement ou la promotion professionnelle des collaborateurs.

Chercher à refléter la diversité de la société françaiseChercher à refléter la diversité de la société françaiseChercher à refléter la diversité de la société françaiseChercher à refléter la diversité de la société française et notamment sa diversité culturelle et 

ethnique dans notre effectif, aux différents niveaux de qualification.

Communiquer auprès de l'ensemble de nos collaborateursCommuniquer auprès de l'ensemble de nos collaborateursCommuniquer auprès de l'ensemble de nos collaborateursCommuniquer auprès de l'ensemble de nos collaborateurs notre engagement en faveur de la 

non-discrimination et de la diversité, et informer sur les résultats pratiques de cet engagement.

Faire de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de diversité un objet de dialogue un objet de dialogue un objet de dialogue un objet de dialogue 

avec les représentants des personnelsavec les représentants des personnelsavec les représentants des personnelsavec les représentants des personnels.

Inclure dans le rapport annuelInclure dans le rapport annuelInclure dans le rapport annuelInclure dans le rapport annuel un chapitre descriptif de notre engagement de non-

discrimination et de diversité : actions mises en oeuvre, pratiques et résultats.



Animation plateformes régionales 

de la Charte de la Diversité

Assurer le relais territorial du Secrétariat Général de la Charte de la diversité

�Accompagner les entreprises signataires de la Charte de la diversité dans les régions: 
groupes de travail et actions collectives

�Fédérer les acteurs locaux de la Diversité (publics, institutionnels, associatifs, 
entreprises) et faire connaître les actions de ces acteurs

�Suivre les bilans diversité complétés tous les ans par les entreprises signataires de la 
Charte de la diversité 



Membres de la Plateforme de la Charte de la Diversité 

en région Pays de la Loire :

Impossible d’afficher l’image.

Développer les outils et les actions en prenant en compte les 

spécificités de chaque territoire

5 REGIONS 

plateformes régionales de la Charte de la Diversité
PAYS DE LA LOIRE, ALSACE, AQUITAINE, PACA, RHÔNE ALPES



ECHANGESECHANGESECHANGESECHANGES



QUIZZ !QUIZZ !QUIZZ !QUIZZ !



QUIZZ !QUIZZ !QUIZZ !QUIZZ !



QUIZZ !QUIZZ !QUIZZ !QUIZZ !



D’après vous, quels sont les enjeux D’après vous, quels sont les enjeux D’après vous, quels sont les enjeux D’après vous, quels sont les enjeux 

pour l’entreprise ?pour l’entreprise ?pour l’entreprise ?pour l’entreprise ?



Une démarche qui fait évoluer les mentalités et les comportements,

Fidéliser les salariés, baisse du Turn-Over,

Une meilleure gestion des ressources humaines: Optimiser la gestion des

ressources humaines, Prévenir la pénurie de main d’œuvre, les départs à la

retraite de la génération baby-boom , Attirer (et garder) de nouveaux talents,

Privilégier la compétence, Développer la fierté d’appartenance et entretenir la

motivation,



SeSeSeSe différencierdifférencierdifférencierdifférencier ::::

Créer des liens de confiance avec les collectivités, Se faire connaître auprès
des acteurs publics , Créer des liens de confiance avec les parties
prenantes,

Etre mieux reconnus des réseaux locaux et travailler son ancrage territorial,

S’appuyer sur les actions innovantes pour fidéliser ses clients, Développer sa
capacité d’innovation, Mieux s’adapter au changement, Performance
économique et innovation: Accroître la performance économique de
l’entreprise, Mieux comprendre les attentes du client, Accéder à des
« niches » ou à de nouvelles cibles,

Améliorer sa marque employeur



ECHANGESECHANGESECHANGESECHANGES



ACTION ENTREPRISESACTION ENTREPRISESACTION ENTREPRISESACTION ENTREPRISES

FACE LOIRE ATLANTIQUE JOB ACADEMYFACE LOIRE ATLANTIQUE JOB ACADEMYFACE LOIRE ATLANTIQUE JOB ACADEMYFACE LOIRE ATLANTIQUE JOB ACADEMY



ACTION ENTREPRISESACTION ENTREPRISESACTION ENTREPRISESACTION ENTREPRISES

FACE LOIRE ATLANTIQUE JOB ACADEMYFACE LOIRE ATLANTIQUE JOB ACADEMYFACE LOIRE ATLANTIQUE JOB ACADEMYFACE LOIRE ATLANTIQUE JOB ACADEMY





ACTION ENTREPRISES ACTION ENTREPRISES ACTION ENTREPRISES ACTION ENTREPRISES 

IMS Ouest AtlantiqueIMS Ouest AtlantiqueIMS Ouest AtlantiqueIMS Ouest Atlantique



Engager les entreprises dans les quartiers en 
identifiant les enjeux, la RSE, et des 

approches transversales …



ACTION ENTREPRISESACTION ENTREPRISESACTION ENTREPRISESACTION ENTREPRISES

FACE TVFACE TVFACE TVFACE TV



ACTION ENTREPRISESACTION ENTREPRISESACTION ENTREPRISESACTION ENTREPRISES

FACE TVFACE TVFACE TVFACE TV



ACTION ENTREPRISESACTION ENTREPRISESACTION ENTREPRISESACTION ENTREPRISES

FACE TVFACE TVFACE TVFACE TV



ACTION ENTREPRISESACTION ENTREPRISESACTION ENTREPRISESACTION ENTREPRISES

FACE TVFACE TVFACE TVFACE TV



ACTION ENTREPRISESACTION ENTREPRISESACTION ENTREPRISESACTION ENTREPRISES

IMS Ouest AtlantiqueIMS Ouest AtlantiqueIMS Ouest AtlantiqueIMS Ouest Atlantique



• Déployons nos Elles: amener les Publics

collégiennes, collégiens à mieux connaître

l’entreprise et ses métiers et travailler sur les

représentations des métiers stéréotypés masculins.

Notamment pour les publics issus de milieux

défavorisés, dans un souci d’égalité des chances, et

pour contribuer à diversifier les choix d’orientation

scolaire et professionnelle des jeunes filles.

Engager les entreprises dans les quartiers en 
identifiant les enjeux, la RSE, et des 

approches transversales …



Engager les entreprises dans les quartiers en 
identifiant les enjeux, la RSE, et des 

approches transversales …



ECHANGESECHANGESECHANGESECHANGES



En vous remerciant  

Jean-Baptiste DROUET

Directeur IMS Ouest Atlantique

drouet@imsentreprendre.com

06 98 23 23 31

Jean NGODI

Coordinateur Club d'entreprises FACE Loire Atlantique

facela.jngodi@gmail.com

02 40 16 10 83 - 06 60 98 77 90


