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L’économie marocaine est au-
jourd’hui confrontée à de pro-

fondes transformations du fait 
de la mondialisation, des consé-
quences de la libéralisation de 
nombreux secteurs d’activité et de 
la capacité de nos entreprises à 
opérer sur des marchés diversifi és.

Par ailleurs et sur le plan social, le 
Maroc qui a longtemps été un 
pays d’émigration est aujourd’hui 
progressivement en train de de-
venir un pays de transit puis de 
destination et de résidence pour 
les migrants économiques et les 
ressortissants de pays voisins. C’est 
dans ce cadre que le Maroc a mis 
en place une politique migratoire 
à travers la Stratégie Nationale 
d’Immigration et d’Asile de 2014, 
qui a conduit notamment à la fa-
cilitation de procédures pour le re-
crutement de travailleurs étrangers.

Ces mutations économiques et so-
ciales impactent considérablement le 
marché du travail, le visage interne 
et la composition de nos entreprises 
qui doivent désormais être à l’image 
des marchés intérieurs et extérieurs 
sur lesquels elles opèrent, et incor-
porer dans leur capital humain la 
dimension de la diversité culturelle.

C’est dans ce contexte qu’est réalisé 
ce guide, sachant que bon nombre 
d’entreprises       marocaines       s’engagent 
désormais dans le cadre de leur 
stratégie globale de responsa-
bilité sociétale en faveur de la 
diversité en général, et de la 
diversité culturelle en particulier, 
comme réponse à des attentes de 
la société en matière d’emploi.

Si de nombreuses études empi-
riques ont montré que la diversité 
au sein d’une entreprise augmente 
sa performance et sa compétitivité, 
il est cependant essentiel pour l’en-
treprise de mettre en place des outils 
et des mécanismes pour une gestion 
réussie de sa diversité culturelle.

Ce guide a pour objectif de sensibi-
liser les entreprises sur l’importance 
de l’intégration de la diversité cultu-
relle, et leur offrir de possibles so-
lutions en diffusant des méthodes, 
des exemples et des bonnes pra-
tiques d’entreprises marocaines.

Nous espérons que ce guide vous 
sera utile. 

Bonne lecture !

AVANT PROPOS 
CGEM

M. Said Sekkat 
Président de la Commission RSE 
& Label de la CGEM



LI STE DE S AC RONYME S

AMRA : Association Marocaine des Réparateurs Automobile

ANAPEC : Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des 
Compétences

CGEM : Confédération Générale des Entreprises Du Maroc 

CV : Curriculum Vitæ

ESS : Economie Sociale et Solidaire

ETE : Eau Technologie Environnement

LEMO : Les Eaux Minérales d’Oulmès

OFPPT : Office de la Formation Professionnelle et de la 
 Promotion du Travail 

OIM : Organisation Internationale pour les Migrations

ONG : Organisation Non Gouvernementale

PME : Petites et Moyennes Entreprises

PMR : Personnes à Mobilité Réduite

RH : Ressources Humaines

RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l’Education, 
la Science et la Culture
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La diversité est un terme fréquemment utilisé pour parler des différences 
entre les êtres humains qui composent notre humanité. Ces différences sont 
multiples et peuvent concerner l’âge, le sexe, le physique, la culture, la 
religion, les croyances, les valeurs, l’éducation ou bien encore la langue.   

La culture est défi nie par l’Unesco comme faisant partie du patrimoine 
commun de l’humanité : « La culture prend des formes diverses à 
 travers le temps et l’espace. Cette diversité s’incarne dans l’originalité 
et la  pluralité des identités qui caractérisent les groupes et les sociétés 
 composant l’humanité. Source d’échanges, d’innovation et de créativité, 
la diversité culturelle est, pour le genre humain, aussi nécessaire qu’est la 
 biodiversité dans l’ordre du vivant. En ce sens, elle constitue le  patrimoine 
 commun de l’humanité et elle doit être reconnue et affi rmée au bénéfi ce 
des  générations présentes et des générations futures ».

D’une manière générale, le respect de la  diversité culturelle relève des 
droits de l’homme. Pour l’UNESCO, « La défense de la diversité  culturelle 
est un impératif éthique, inséparable du respect de la dignité de la 
 personne humaine. Elle implique l’engagement de respecter les droits 
de l’homme et les libertés fondamentales, en particulier les droits des 
 personnes appartenant à des minorités et ceux des peuples  autochtones. 
Nul ne peut invoquer la diversité culturelle pour porter atteinte aux 
droits de l’homme garantis par le droit international, ni pour en limiter 
la  portée ».

Parce que les cultures sont multiples et diverses, elles posent à l’homme 
en tout temps et en tout lieu la question de leurs interactions. Cet 
 espace de relations et de communication entre les cultures est celui de 
«  l’interculturalité ». Il se joue et se  défi nit de manière complexe dans 
les espaces urbains que sont les quartiers et les villes, mais aussi dans 
les  organisations et les institutions humaines que sont les écoles, les 
 universités, les associations, et bien sur les entreprises. 

Pour une entreprise, la diversité culturelle est à la fois le refl et et la 
 conséquence de la diversité démographique et sociale des sociétés 
 modernes. Elle est une réalité anthropologique à laquelle l’entreprise doit 
s’adapter. Il s’agit de transformer le défi  interne que suppose l’intégration 
de la diversité en une valeur supplémentaire pour elle même par le biais 
d’une politique active.

Qu’est-ce que la diversité en général et la diversité 
culturelle en particulier ?1

La diversité culturelle constitue 
l’une des principales formes de 
 diversité qui compose  l’humanité. 
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Il est important de noter que la diversité n’est pas en elle même positive ou 
négative pour une entreprise. C’est la gestion de cette diversité qui créera 
de la valeur au sein de l’organisation

En effet, la diversité, si elle n’est pas gérée de manière consciente, active 
et pertinente, ne créera que très rarement une valeur significative au sein 
de l’entreprise. Elle sera neutre dans la plupart des cas, et peut même 
avoir un impact négatif sur l’organisation en tant que source potentielle 
de conflits entre les personnes.

L’intégration de la diversité culturelle peut ainsi se définir comme une 
 réponse volontaire et globale des entreprises pour s’adapter à une 
 économie mondialisée et à des marchés eux-mêmes diversifiés. 

Elle est une manière volontaire et ordonnée d’intégrer au sein de 
 l’entreprise la diversité qui constitue l’ensemble des clientèles qui 
 composent nos  sociétés modernes dans des marchés mondialisés afin d’en 
faire un facteur central de réussite pour l’entreprise.

Qu’est-ce que le concept d’intégration de la diversité 
culturelle ? Et pour l’entreprise ?2

+ =DIVERSITE
VALEUR 

AJOUTEEGESTION

DIVERSITE      CULTURELLE
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3
Idéalement, la gestion de la diversité fait partie intégrante de la  politique 
de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)1 entendue comme « la 
responsabilité d’une entreprise vis-à- vis des impacts de ses  décisions 
et activités sur la société et sur l’environnement, se traduisant par un 
 comportement éthique et transparent qui : 

- contribue au développement durable, y compris à la santé et au   
bien-être de la société;

- prend en compte les attentes des parties prenantes;

- respecte les lois en vigueur tout en étant en cohérence avec les   
normes internationales de comportement; 

- est intégré dans l’ensemble de l’entreprise et mis en œuvre    
dans ses relations ».

Elle relèvera alors en partie de la politique de Ressources Humaines 
de l’entreprise, entendue comme l’ensemble des politiques, méthodes et 
outils permettant d’acquérir, de mobiliser et d’adapter le capital humain 
(individus et groupes de personnes) en fonction des besoins de  l’entreprise. 

Une politique d’intégration de la diversité culturelle doit permettre 
 l’identification, l’incorporation, l’acceptation, la reconnaissance ainsi que 
l’optimisation des différences culturelles existantes dans la société au sein 
de l’entreprise dans le but de créer de la valeur ajoutée au niveau interne 
et externe pour cette même entreprise.

Qu’est-ce qu’une politique d’intégration de la diversité 
culturelle ?

1Définition D’après la norme iso 26 000 prise en compte par la cgem pour son label rse
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Boosters Afrika constitue un exemple d’entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire 
(ESS). Elle essaye de construire au quotidien un modèle de développement conciliant 
rentabilité économique et responsabilité sociale et éthique forte. L’entreprise évolue 
 cependant dans les secteurs fortement concurrentiels au Maroc des Centres d’Appel et 
du recrutement.

Boosters Afrika se définit comme un centre de formation professionnelle qui accompagne 
ses bénéficiaires, salariés et apprenants, vers une carrière professionnelle de leur choix 
dont le métier d’entrepreneur.  

Le constat n’est pas original, la formation théorique au Maroc est de bonne qualité, mais 
elle prépare peu au monde de l’entreprise. Les contraintes y sont fortes : performance, 
capacité de travail en équipe, présentation, horaires et langues. Et la demande est trop 
souvent celle de compétences peu en adéquation avec leurs études et aspirations.
Prendre un an ou deux ans d’immersion dans le monde professionnel peut être un bon 
sas pour une carrière réussie.
Avec l’appui de seniors consultants, Boosters Afrika les ouvre à une large palette de  métiers 
allant du culturel à l’agroalimentaire, avant d’agir comme un cabinet de  recrutement en 
proposant les compétences ainsi formées aux entreprises du secteur privé. 

L’entreprise Boosters Afrika appuie ce développement sur un Centre d’Appel. Elle  désire 
se développer sur les marchés marocains et français. Pour accéder à ses clients, elle 
se doit, à l’instar de ses concurrentes, de disposer d’un personnel avec un excellent 
 niveau de langue. Comme beaucoup d’entreprises évoluant dans ce secteur fortement 
 concurrentiel, elle se tourne aussi vers les ressortissants de pays d’Afrique subsaharienne 
tout en se distinguant par ses méthodes d’accompagnement. 

Les salariés de l’entreprise bénéficient ainsi de formations hebdomadaires, et surtout d’un 
accompagnement pour construire un projet d’entrepreneuriat individuel qui, au terme 
d’une période de deux ans, devrait leur permettre de sortir d’un métier perçu comme peu 
enrichissant sur la durée. Dans ce but, l’entreprise leur offre également un appui pour la 
constitution d’une épargne sur leurs primes d’objectifs.

BOOSTERS AFRIKA

QUAND
L’AFRIQUE

FUSE

BOOSTERS
AFRIKA

TÉMOIGNAGE ENTREPRISE

Khelly MANOU DE MAHOUNGOU

Propos recueillis auprès de M. Lemaire, Directeur de Boosters Afrika.

http://boostersafrika.com | +212 6 60 40 48 83 | contact@boostersafrika.ma
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Aujourd’hui, ce sont de nombreuses entreprises qui intègrent dans leur 
 politique de responsabilité sociétale un engagement, avec un plan  d’action 
spécifiquement dédié, pour favoriser l’intégration de la diversité (incluant 
la diversité culturelle) dans leur stratégie et leurs pratiques.

Cependant, cet engagement ne sera pas solidement ancré dans  l’entreprise 
tant que cette dernière n’aura pas assimilé qu’il ne s’agit pas d’un simple 
« engagement volontaire » ou d’un « devoir moral envers la société», 
mais d’une véritable source de création de valeur ajoutée et de rentabilité 
pour elle-même et de valeur partagée avec l’ensemble de la société.

Plusieurs études empiriques ont montré qu’une gestion effective de la 
 diversité constituerait un levier important de rentabilité et qu’il  existerait 
une corrélation entre une gestion active de la diversité culturelle et la 
 performance globale des entreprises en raison de l’obtention d’un 
 avantage stratégique et concurrentiel.

Le rapport de la Commission Européenne “Continuing the Diversity 
Journey: Business practices, perspectives and Benefits” (2008) 
aboutit à des conclusions intéressantes pour un univers d’entreprises 
 auxquelles on ne présuppose pas une gestion sophistiquée de la  diversité. 

Parmi les 1 200 PME européennes consultées ont déclaré qu’elles 
tirent des avantages commerciaux du fait d’avoir un personnel 
 diversifié. Ces entreprises mentionnent comme premier  bénéfice 
pour leur entreprise la capacité d’accéder à des employés 
 talentueux dans un marché du travail très compétitif où souvent 
les PME sont incapables de rivaliser avec les grandes entreprises.

Des entreprises consultées déclarent qu’il existe une forte  relation 
entre diversité et innovation, et que cet impact se fait sentir 
 principalement sur la capacité d’adaptation et de développement 
de nouveaux produits pour des nouveaux clients.

Des entreprises interrogées ont déclaré que l’innovation est l’une 
des raisons prioritaires pour l’adoption de politiques de diversité.

Pourquoi implanter une gestion active de la diversité 
culturelle ?

79%  

63%  

50%  

4
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Bien intégrée à l’entreprise, la gestion de la diversité culturelle peut offrir 
les avantages suivants* :  

La communication de l’offre d’emploi à un plus grand nombre de  candidats 
augmente les chances de trouver la personne idéale.
Il s’agit d’un critère important dans un contexte mondial où les entreprises 
se disputent les meilleurs talents et où il est diffi cile de rivaliser avec les 
grandes multinationales pour attirer et retenir les meilleurs candidats. 

Quand ils font face à des défi s, des employés diversifi és mobilisent des 
compétences, des expériences, et des points de vue différents. Cela a un 
impact positif sur la créativité et la capacité d’innovation de  l’entreprise, 
car elle peut s’appuyer sur une plus grande variété de ressources  humaines 
et donc de compétences diversifi ées.

D’un autre côté, il est aujourd’hui reconnu que le fait d’être exposé à 
 différents points de vue stimule la créativité de toutes les personnes, 
qu’ils aient ou non un profi l majoritaire au sein de l’organisation. La 
 confrontation à la diversité agit comme un stimulateur qui favorise la 
 réfl exion,  l’acquisition de compétences et en fi n de compte de la  créativité. 

Une plus grande diversité au sein d’une entreprise peut lui permettre de 
s’adapter et de gérer le changement avec plus d’effi cacité.

Dans une société diversifi ée, la clientèle d’une entreprise doit le plus 
 souvent refl éter la diversité de cette société. 

Une personne avec une origine culturelle différente peut ainsi faire 
des  propositions intéressantes sur les produits et services offerts par 
 l’entreprise en tenant compte par exemple des goûts, des comportements 
et des  pratiques de sa communauté d’origine.

*Voir Annexe 2 p°38 La charte des valeurs de La Société des Eaux Minérales d’Oulmès
(LEMO) 

Quels sont les avantages qu’offre une gestion active 
de la diversité culturelle ?

Elargissement de la base de candidats parmi lesquels une  entreprise 
recrute son personnel

Apport de solutions nouvelles grâce à la pluralité de points de vue 
pour relever les défi s qui se posent à l’entreprise

Découverte d’opportunités commerciales grâce à l’intégration 
dans  l’entreprise de la voix et des points de vue des groupes non 
majoritaires de la population 

5
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Une plus grande diversité culturelle au sein d’une entreprise peut  lui 
 permettre d’innover en concevant de nouveaux produits ou en trouvant 
de nouveaux marchés.

L’entreprise améliore sa réputation en rendant visible son engagement en 
faveur de l’intégration des minorités. 

D’autre part, la diversité attire des clients aux profils divers, qui 
 valorisent favorablement le compromis de l’entreprise envers la diversité. 
 Naturellement, une entreprise ou des consommateurs issus d’un groupe 
ou d’une minorité culturelle s’adresseront plus facilement à une entreprise 
qui les représente.

Un employé qui se sent accepté et valorisé est généralement un employé 
fidèle, engagé, et motivé engendrant une réduction de l’absentéisme et 
de turnover au sein de l’entreprise. Ceci se traduit directement  par un 
accroissement de sa rentabilité et de là une meilleure productivité de 
 l’entreprise. 

Amélioration de l’image et de la réputation de l’entreprise

Amélioration de la productivité des ressources humaines de 
l’entreprise
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Valérie Chorfi , Responsable qualité
GFI INFORMATIQUE

Gfi  Informatique est un acteur de référence des 
 services informatiques à valeur ajoutée et des  logiciels. 
Avec son profi l de multi-spécialiste, le Groupe met 
au service de ses clients une combinaison unique de 
proximité, d’organisation sectorielle et de solutions de 
qualité industrielle. Le Groupe, qui compte plus de 
15 000 collaborateurs, a réalisé en 2012 un chiffre 
 d’affaires de 1.015 M€.

Quant à Gfi  Maroc, fi liale à 100% de Gfi  
 Informatique, il s’agit du vecteur de développement 
du Groupe dans les pays francophones du continent 
africain. Créé en 1987, Professional Systems devient 
en 2003 Gfi  Maroc, d’abord leader en progiciels de 
gestion ainsi qu’en solutions de pointage et gestion de 
temps. Grâce à une offre métier à large spectre, Gfi  
Maroc répond dorénavant à des besoins  nouveaux 
apparus avec l’évolution du marché. Plus de 400 
 entreprises au Maroc font confi ance à Gfi  Maroc pour 
les  accompagner dans l’évolution de leurs  systèmes 
d’information.

Pour répondre aux exigences de ses clients, GFI 
 MAROC doit attirer les meilleurs talents disponibles 
sur le marché du travail quelles que soient leurs 
 nationalités, et n’hésite pas à internationaliser ses 
 procédures de recrutement pour attirer des travailleurs 
étrangers qui répondent aux compétences désirées. 

L’entreprise aujourd’hui compte ainsi des cadres 
 originaires de France, du Sénégal, de la Côte d’Ivoire 
ou encore de la Tunisie. Souvent recrutés depuis 
l’étranger, ces nouveaux salariés bénéfi cient d’une 
procédure et de conditions particulières d’accueil 
pour les aider dans leur installation au Maroc.

««

Société détentrice du Label RSE de la CGEM

««

« Je travaille à GFI Maroc de-
puis 2006. Je suis venue au Ma-
roc pour rejoindre mon mari qui 
est marocain. Je travaillais pour 
GFI en France, et je me suis alors 
 naturellement tournée vers l’entre-
prise qui  voulait mettre en place 
une plateforme d’Offshoring à Ca-
sablanca pour sa clientèle française 
et européenne. 

Je me suis alors occupée de 
 monter la structure, notamment au 
niveau des ressources humaines 
pour mettre en œuvre les procé-
dures adéquates et développer la 
 formation des salariés »

GFI INFORMATIQUE

TÉMOIGNAGE ENTREPRISE

Gfi  Informatique est un acteur de référence des 

Propos recueillis auprès de M. Daanoune, Directeur des Ressources Humaines de GFI Informatique.

Casablanca Nearshore 1100 Bd. El Qods | www.ma.gfi .world
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Nous vivons dans une société culturellement diversifiée. Cependant, la 
plupart des entreprises ne reflètent pas cette diversité dans la composition 
de leurs équipes de travail et staff. De plus, certains groupes de personnes 
rencontrent d’énormes difficultés pour accéder à un emploi.

Les principales raisons qui entravent l’hétérogénéité des organisations 
sont les suivantes :

Différents styles de communication : style dans les rapports humains 
et la parole directe ou indirecte, utilisation de la gestuelle ou de 
 l’humour, regard ou non dans les yeux, place et compréhension de 
l’honneur ou de la dignité

Différents styles de management : plus ou moins hiérarchique ou 
participatif, avec plus ou moins de contrôle ou de liberté d’initiatives

Différents besoins en termes d’adaptation et de temps de formation qui 
peuvent amener certains travailleurs à penser que la même  performance 
et le même comportement ne sont pas exigés de tous

Différents modes de vie et habitudes culturelles 

Au fur et à mesure que la diversité dans l’entreprise augmente, 
les dissonances qui peuvent mener à des conflits augmentent également :

Gestion plus complexe d’une équipe et d’un staff diversifiés

Quels sont les obstacles qui entravent une bonne 
intégration des diversités culturelles ?6

La gestion d’une équipe de travail de culture hétérogène demande un 
effort supplémentaire de gestion, de sensibilisation et de formation des 
 personnes afin d’éviter l’apparition de conflits, et de valoriser cette 
 diversité culturelle. 
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  Par exemple 

L’organisation des vacances afin qu’un travailleur migrant puisse 
 accumuler des jours de repos qui lui permettent de disposer du temps 
nécessaire pour rendre visite à sa famille à l’étranger peut être perçue 
comme un traitement favorable par ses collègues, et devenir source de 
conflit. Cependant, si on ne déploie pas une certaine flexibilité, il se peut 
que ce travailleur, très précieux pour l’entreprise, décide à un moment 
donné de chercher un autre emploi qui conviendra mieux à ses besoins 
et ses attentes.

La difficulté de gestion d’un groupe hétérogène de personnes peut 
 constituer une barrière au développement de l’entreprise. Elle peut être 
surmontée en mettant l’accent sur l’impact que la diversité peut avoir de 
positif pour la compétitivité de l’entreprise. 

Il s’agit de définir la diversité de manière générale en tant  qu’opportunité 
afin que les éventuels problèmes rencontrés deviennent de simples 
contraintes à gérer, de la même manière que peuvent l’être la  maintenance 
et les réparations d’une nouvelle ligne de production.
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Existence de stéréotypes et préjugés chez les salariés et 
dans la culture de l’entreprise

Difficultés à accéder à des profils de candidats 
représentatifs de la diversité culturelle

Les discriminations les plus fréquentes se produisent aujourd’hui en  raison 
de l’origine culturelle, de l’appartenance religieuse des personnes, 
 auxquelles s’ajoutent parfois le quartier ou la ville de résidence lorsque 
ceux-ci sont associés à des territoires dans lesquels se concentrent  pauvreté 
et exclusion sociale. 

L’incorporation à l’entreprise de profils issus de la diversité  culturelle 
 implique une révision consciente des perceptions sociales et des 
 comportements que l’entreprise, les travailleurs et les personnes chargées 
du recrutement ont de ces collectifs de personnes.

Il s’agit d’un exercice difficile qui demande un examen de conscience 
pour abattre ou du moins minimiser l’effet des stéréotypes, des préjugés 
et des appréhensions.

Une fois que les barrières mentales du recruteur ont été surmontées, la 
perception des travailleurs actuels de l’entreprise devient alors essentielle. 
C’est le moment de faire appel au leadership, à la communication interne, 
à la sensibilisation aux stéréotypes et à la formation sur les avantages de 
la diversité pour l’entreprise.

La volonté d’accéder à des profils diversifiés peut impliquer  l’élargissement 
du bassin de candidats et la recherche de nouvelles sources de  recrutement 
constituant ainsi un effort supplémentaire pour l’entreprise.

Par exemple, cela peut impliquer de cesser définitivement d’utiliser 
l’agence de recrutement avec laquelle l’entreprise est habituée à travailler.
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Le secteur de la mécanique automobile est  actuellement en pleine mutation au Maroc et dans 
le monde. L’informatisation et la  robotisation des véhicules contribuent à modifier les profils 
de compétences des  professionnels qui opèrent à l’intérieur de toute la filière, et  demandent 
une adaptation des entreprises. Nos garagistes et mécaniciens doivent  maintenant savoir lire 
des notices dans plusieurs langues, et apprendre l’informatique.
Brahim Bouchehma, fondateur du garage «la garantie mécanique » dans le quartier 
de  Hassan à Rabat est profondément conscient des mutations actuelles du secteur et des 
 enjeux pour son entreprise. Il est membre actif de  l’Association Marocaine des Réparateurs 
 Automobile (Amra) avec laquelle il plaide  notamment pour l’adaptation de la formation 
professionnelle aux nouveaux enjeux du  secteur. 
A ce titre, il collabore régulièrement avec l’OFPPT, l’Entraide Nationale et le secteur  associatif 
à l’insertion professionnelle des jeunes. Brahim est un adepte de la diversité. Il a même 
 collaboré à la formation de femmes garagistes dans un métier socialement  profondément 
 associé à la masculinité. C’est également ainsi qu’en partenariat avec l’association Caritas puis 
l’Entraide Nationale, il a accompagné Issa dans son parcours de Formation  Professionnelle 
par Apprentissage. Ressortissant de Guinée., Issa est arrivé mineur non  accompagné au 
Maroc. Il a été accueilli par l’association Caritas et l’Entraide Nationale, ce qui lui a permis 
d’apprendre un métier. 
Professionnellement compétent et profondément respectueux de celui qu’il appelle       «  patron » 
et de ses anciens compagnons de travail, Issa a trouvé pendant un an et demi une  famille 
d’adoption au sein du garage « la garantie mécanique ». Brahim l’avait mis en binôme 
avec un employé « qui ne parlait pas bien français pour que les deux fassent des efforts 
dans  l’apprentissage des langues qui leur manquent », et renforcent ainsi des compétences 
 devenues aujourd’hui essentielles pour  l’exercice d’une profession modernisée. Il est vrai que 
le français d’Issa lui permet de communiquer avec la clientèle forcément cosmopolite d’une 
ville comme Rabat. 
Aujourd’hui Issa effectue un stage de fin d’étude 
dans un garage Renault. Ses tuteurs  estimaient 
en effet qu’il devait connaitre une autre  manière 
de travailler pour mieux  embrasser sa  carrière 
professionnelle. Il semble aujourd’hui prêt à tra-
vailler, et à offrir ses compétences  acquises grâce 
aux vertus de l’apprentissage à son  futur em-
ployeur. C’est  parfois difficile pour une  entreprise 
de trouver un jeune de confiance  capable de bien 
 exercer  techniquement un  métier dans le respect 
quotidien d’une certaine discipline de travail.

Propos recueillis auprès de M. Bouchahma, Propriétaire du garage la Garantie Mécanique à Rabat.

Thierno Issa BAH
GARAGE RENAULT
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GARAGE LA GARANTIE MÉCANIQUE

TÉMOIGNAGE ENTREPRISE

Garage la garantie mécanique, Rue al Mouahidine, Rabat 10000 | garmec_auto@hotmail.fr
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La culture de l’organisation doit clairement véhiculer le message de 
la  promotion de la différence et imprégner la stratégie, les politiques, 
les actions, les communications et le comportement des dirigeants de 
 l’organisation.

D’un autre côté, la culture organisationnelle est l’outil qui doit créer une 
identité commune et rassembler ces profi ls divers. 

Sans aucun doute, ce double aspect «promotion de la diversité» et  «cohésion 
de l’entreprise» reste un grand défi , car elle implique un  équilibre entre 
deux forces qui tendent à être opposées. Elle constitue ainsi pour chaque 
entreprise une opportunité et un défi  sous  forme de question : «comment 
construire une identité commune en intégrant les différences ?».

Comment intégrer la diversité culturelle dans la culture 
et la stratégie de l’entreprise ?

La diversité doit être abordée d’un point de vue stratégique.
Afi n que la diversité soit fermement ancrée dans l’ADN de l’entreprise et 
qu’elle persiste dans le temps, elle doit être comprise comme un atout qui 
crée de la valeur dans l’entreprise et contribue à sa productivité.
De cette manière, l’intégration de la diversité, y compris culturelle, devrait 
se refl éter dans les outils de gestion de l’entreprise suivants : 
- Les valeurs

- Le plan stratégique

- La politique responsabilité sociétale de l’entreprise

- La politique des ressources humaines

- Les procédures de ressources humaines

- Le style de leadership

- Dans la culture de l’entreprise

7

Le processus d’intégration de la diversité doit partir 
d’une analyse initiale en forme de diagnostic.

Le diagnostic doit permettre de répondre aux questions suivantes :
- Quel est l’état et le degré actuel de la diversité culturelle au sein 
de l’entreprise ?
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Une approche d’amélioration continue doit être  adoptée avec 
un plan d’action, des objectifs concrets et des  i ndicateurs de 
résultats mesurables.

L’intégration réussie de la diversité est impossible sans un 
engagement et une implication résolue de la haute direction 
de l’entreprise.

L’amélioration continue implique l’établissement d’un point de départ, 
d’objectifs mesurables, d’actions, de procédures de suivi et des  évaluations 
périodiques afin de mettre en place d’éventuelles actions correctives si 
 nécessaire.

Quel est l’état et le degré actuel de la diversité culturelle par  départements 
et niveaux hiérarchiques ?
 
Existe-t-il des mécanismes garantissant l’égalité des chances et de 
 traitement ?
 
Quels groupes présents dans la société sont sous-représentés dans 
 l ’entreprise ? 

Quelles compétences et points de vue non présents dans l’entreprise 
serait-il souhaitable d’incorporer ?

Etant donnée la difficulté pour le Top Management de suivre en détail tout 
ce qui se passe dans l’entreprise, l’idéal est de nommer un  responsable de 
la diversité chargé de coordonner, de suivre et de lui reporter  directement 
les avancées et les éventuelles difficultés rencontrées dans la mise en 
œuvre du plan d’action. 

Ces fonctions peuvent selon la taille de l’entreprise être assumées par son 
responsable des ressources humaines ou par une personne dépendant de 
ce service.

La gestion de la diversité a plus de chances de succès 
 lorsqu’elle est aussi introduite transversalement dans toute 
la structure de l’entreprise.

L’approche mise en place doit pouvoir impliquer l’ensemble de  l’entreprise 
au niveau des différents secteurs ou services, mais aussi au niveau 
 hiérarchique. Un comité peut être nommé à cet effet afin de faire le suivi 
du plan d’action et favoriser sa bonne réalisation. Le responsable du plan 
de diversité a alors pour fonction de dynamiser le comité.

-

-

-

-
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La gestion de la diversité doit être intégrée dans la 
communication externe et interne de l’entreprise. 

L’entreprise doit intégrer dans ses communications internes (discours, 
newsletter, intranet) l’idée que la diversité est la bienvenue et constitue un 
atout pour l’entreprise.

La charte graphique et les photos de l’entreprise qui montrent ses  employés 
doivent particulièrement veiller à refléter sa diversité intérieure.

D’autre part, il doit exister des canaux de communication ouverts pour 
pouvoir  recueillir les points de vue des différents collectifs qui composent 
l’entreprise, qu’il s’agisse de signaler des discriminations ou faire des 
 propositions d’amélioration, telles que les réunions formelles et  informelles, 
boite ou e-mail permettant de soumettre des idées, un point de contact 
 identifié pour porter ces sujets (responsable diversité, responsable RH 
etc.). 

La gestion de la diversité rejoint ici le management général de  l’entreprise 
dans le sens où une entreprise ouverte à la diversité sera souvent une 
 entreprise qui pratiquera un management général plus horizontal et 
 participatif plutôt qu’exclusivement hiérarchique.

« L’interculturalité » doit être valorisée comme compétence 
transversale fondamentale pour l’entreprise.

« L’interculturalité », entendue comme la capacité à travailler dans un 
cadre culturellement diversifié, peut être mise en avant comme  compétence 
transversale particulièrement recherchée et valorisée par l’entreprise. 
Elle est incorporée en tant que telle dans la rédaction des offres  d’emploi, et 
fait partie ainsi des compétences évaluées lors des entretiens  d’embauche. 

Elle est également incorporée dans les procédures d’évaluation des 
 travailleurs, et est prise en compte dans les critères de promotion au sein 
de l’entreprise.

Elle fait l’objet de formations spécifiques qui permettent aux travailleurs 
d’améliorer cette compétence devenue essentielle.
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Dans cette première étape essentielle, l’entreprise décide d’éliminer 
toutes formes de discrimination à l’embauche de la part des  recruteurs, et 
 d’ouvrir son recrutement à l’ensemble des groupes culturels qui  composent 
la société. Elle cherche à ce que la composition de l’entreprise soit le 
 refl et le plus fi dèle de la diversité existant au sein de la société. 

L’existence préalable d’un processus ou d’un plan de gestion des 
 ressources humaines par compétences constitue un outil essentiel pour 
rationaliser les procédures de recrutement au sein d’une entreprise en 
général, et lutter ainsi contre les discriminations à l’embauche.

Comment garantir le recrutement au sein de l’entreprise 
de travailleurs représentatifs de la diversité culturelle ?8

Défi nition des emplois par compétences essentielles 
et valorisation des compétences transversales

Une attention particulière doit être portée à la sélection des compétences, 
en ne demandant que celles qui sont essentielles. 

Il doit être fait attention à la rédaction de l’offre d’emploi, car le langage 
employé peut indirectement écarter certains profi ls. Par exemple, une 
 annonce écrite au masculin peut décourager les candidatures féminines.

Ouvrir la porte aux diplômes non traditionnels pour un poste spécifi que 
permet d’introduire dans l’organisation des nouvelles compétences 
qui complètent les équipes actuelles. Il s’agit ainsi d’appréhender les 
 processus de sélection avec beaucoup d’ouverture. 

Par exemple, une personne ayant de l’expérience en tant qu’enseignant 
peut devenir un excellent commercial ou un formateur de la force de vente 
grâce à son expérience en communication et en formation.

La place accordée aux diplômes comme critère de sélection peut aussi 
être minorée au profi t des compétences transversales. Il peut ainsi être 
 postulé qu’il est plus facile d’acquérir des compétences techniques que des 
 compétences transversales (ou soft) telles que l’intelligence  émotionnelle, 
la capacité à travailler en équipe, la responsabilité ou encore certains 
aspects liés à l’empathie ou à la communication.  
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Diversification des sources de recrutement
Les profils provenant d’une même source de recrutement ont  souvent 
 tendance à trop se ressembler (bourse d’emplois universitaires, 
 entreprise de recrutement X). Afin d’assurer une plus grande diversité des 
 candidatures, les sources de recrutement utilisées par l’entreprise peuvent 
être diversifiées.

Une fois que le profil à intégrer a été défini, on peut faire appel à des 
 associations de la société civile, des associations travaillant avec des 
 personnes immigrées, associations de femmes, associations de  personnes 
avec capacités fonctionnelles diverses, clubs sportifs, associations 
 d’anciens élèves... 

Pour la plupart des collectifs éprouvant des difficultés d’accès à l’emploi,  
il existe des associations qui les soutiennent dans la recherche de  travail 
et qui peuvent diffuser l’offre d’emploi de l’entreprise, effectuer une 
 première sélection de candidats et offrir un soutien précieux pour réussir 
l’intégration de cette personne.

La Confédération Générale des Entreprises au Maroc « CGEM » a  développé 
au Maroc en partenariat avec la « Fondation Bancaire Obra Social La Caixa » 
et l’ONG « Casal dels Infants », le Programme «   Incorpora » dont l’objectif est 
d’aider à l’insertion professionnelle des  collectifs en  situation de vulnérabilité par 
rapport au marché de  l’emploi. Le programme s’appuie sur le travail d’un  réseau 
 d’associations marocaines chargées de l’identification et de  l’accompagnement 
des  bénéficiaires pour leur inclusion dans des entreprises. En Mai 2017, le 
 programme a  intégré l’association « Caritas » qui travaille à Rabat,  Casablanca 
et  Tanger avec les populations migrantes.

Pour plus d’informations, prendre contact avec la CGEM : 
cgem@cgem.ma et l’association Casal dels Infants : +212 661 927 469 
infomaroc@casaldelsinfants.org ou visiter : www.incorporer.ma  



            
            23

Formation à la non-discrimination des personnes 
responsables de la sélection et du recrutement

Il est important et utile de former les équipes de ressources humaines 
chargées du recrutement à identifier et combattre les mécanismes et 
les  préjugés sociaux ou culturels parfois inconscients qui trop souvent 
 légitiment des pratiques discriminatoires à l’embauche.  
Des formations pratiques, dynamiques et participatives peuvent permettre 
aux équipes chargées du recrutement d’identifier leurs préjugés pour 
mieux les travailler et les combattre. 

Il est ainsi conseillé de former et d’accompagner les équipes à mettre en 
place des outils qui garantissent la non-discrimination : 

-

-

-

Emploi de curriculums vitae aveugles pour la première
sélection de candidats

Il a été démontré que lors d’un processus de sélection certains profils 
sont moins susceptibles d’obtenir un entretien que d’autres avec des CV 
pourtant identiques. 

C’est le cas des candidats ayant un nom clairement associé à une origine 
culturelle ou religieuse stigmatisée dans la société, des femmes pour des 
postes de direction ou encore des personnes résidant dans des quartiers 
défavorisés. 

Cette discrimination inconsciente peut être réduite si la sélection des 
 candidats pour le premier tour d’entretiens se fait à travers un CV aveugle, 
où les données telles que le nom, la résidence, la nationalité, l’âge et, 
bien sûr, la photographie ne sont pas visibles. Il s’agit d’essayer de baser 
la sélection uniquement sur des compétences transversales et techniques 
« objectives ».

La définition du métier à partir des compétences essentielles et des 
 compétences transversales;

La rédaction de l’offre d’emploi dans un langage non discriminatoire;
 
La réalisation de procédures de sélection actives et participatives 
qui peuvent permettre d’atténuer les barrières culturelles et sociales 
 existantes.
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Élimination ou flexibilisation des exigences formelles non 
essentielles

Certains groupes peuvent rencontrer des difficultés pour présenter  certains 
documents ; c’est souvent le cas pour les personnes immigrées quand 
on leur demande un acte de naissance, la traduction d’un diplôme, un 
compte bancaire…

Il s’agit d’être flexible dans les demandes et les délais, et d’assurer 
qu’une exigence formelle n’empêche jamais l’embauche d’un candidat 
 potentiellement précieux.

Emploi de modalités contractuelles flexibles et adaptables 
aux besoins des employés

Des profils diversifiés peuvent impliquer une disponibilité temporaire 
 différente. 
Ainsi, un profil de père ou mère de jeunes enfants peut avoir du mal 
à  travailler en dehors de l’horaire scolaire ; une personne proche de 
la retraite peut trouver pénible de travailler une journée complète ; une 
 personne éprouvant une certaine condition physique ou mentale peut 
avoir besoin de flexibilité pour aller aux thérapies ou aux traitements 
médicaux qui lui sont nécessaires. Un travailleur d’origine étrangère peut 
lui avoir besoin de respecter des jours fériés différents, d’avoir des congés 
plus longs afin de pouvoir rentrer dans son pays, de pauses pour  respecter 
des croyances culturelles ou religieuses.

La clé, c’est d’être convaincu qu’il s’agit d’un travailleur précieux pour 
l’entreprise, à la fois pour ses compétences et pour son apport à l’équipe 
de travail et à l’entreprise. C’est en prenant en compte la valeur  apportée 
par la personne au collectif que l’on pourra déployer la flexibilité 
 nécessaire à sa bonne intégration dans l’entreprise.

Si la sélection des candidats est effectuée par une société externe, il est 
pertinent de leur demander que la première sélection soit faite à partir de 
CVs aveugles afin de garantir des procédures exemptes de  discrimination.



            
            25

Le recrutement de personnes issues de la diversité peut être un moment 
opportun pour s’interroger sur les pratiques formelles et informelles qui 
structurent l’incorporation de nouveaux travailleurs. 

Une bonne procédure d’accueil maximise les probabilités d’une  intégration 
correcte du nouvel employé dans l’entreprise, et prend une importance 
particulière lorsque cette personne dispose d’une caractéristique qui la 
différencie clairement des autres personnes qui composent une équipe de 
travail. 

Il est important que, dès le premier moment, le nouveau recruté ressente 
que sa différence est acceptée et valorisée au sein de l’entreprise, de 
sorte à ce que les diffi cultés ou les confl its potentiels puissent toujours être 
abordés et traités.

De même, il faut souligner qu’une intégration interculturelle peut  nécessiter 
plus d’efforts et de temps dans la phase d’accueil, mais que ce temps 
doit être compris comme un investissement qui permettra de renforcer 
 l’appartenance et l’adhésion à l’entreprise et d’éviter les confl its.

Des mesures peuvent faciliter l’intégration des travailleurs issus de la 
 diversité culturelle au sein de l’entreprise. Le but est de permettre à la 
personne récemment incorporée de comprendre le fonctionnement de 
l’entreprise, ce qu’on attend d’elle, et à qui elle peut faire appel en cas 
de doutes.

Des outils et techniques pertinents ont été développés pour faciliter  l’accueil 
des nouveaux arrivants notamment les procédures et le  manuel ou livret 
d’accueil, la visite guidée de l’entreprise, la présentation  formelle aux 
 collègues, l’affectation d’un mentor, le suivi par le service de  Ressources 
Humaines pendant les premières semaines. Ces outils restent valables 
dans un contexte interculturel, mais peuvent être approfondis en tenant 
compte des conseils suivants :

Comment faciliter l’accueil et l’intégration des travailleurs 
représentatifs de la diversité culturelle ?9
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La prise en compte de la barrière de la langue pour en 
réduire les eff ets négatifs ou l’éliminer

Le maniement de ou des langues des entreprises constitue l’un des 
 obstacles majeurs à l’intégration des salariés représentatifs de la diversité 
culturelle au sein des entreprises. 

Il est donc important de rendre les échanges et les différents supports de 
communication facilement accessibles en utilisant un langage clair, concis 
aussi bien à l’oral qu’à l’écrit. 

Les présentations orales peuvent s’appuyer sur des documents écrits qui 
facilitent la compréhension et auxquels les employés pourront se référer 
ultérieurement en cas de doutes. 

A l’écrit, la compréhension de l’ensemble des personnes qui composent 
les équipes de travail peut être facilitée en mettant au point des outils qui 
privilégient les supports graphiques et visuels.

Enfi n, des cours de langues peuvent être impartis aux employés de 
 l’entreprise afi n de renforcer leurs compétences en la matière. Ces cours 
de langues aux employés peuvent être inclus dans les activités de RSE des 
entreprises car ils participent de l’intégration de leurs bénéfi ciaires dans 
l’ensemble de la société. 

La nomination d’une ou de plusieurs personnes ressources 
chargées de l’intégration des nouveaux arrivants au sein de 
l’entreprise

L’arrivée de nouveaux salariés au sein de l’entreprise suppose la 
 préparation et l’implication des personnes qui y travaillent déjà. 

De ce fait, nommer une personne ressource ou un mentor auprès des 
personnes qui viennent d’être employées permet de faciliter l’accueil des 
nouveaux arrivants en les humanisant.
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La mise à disposition ou l’organisation d’espaces de
 rencontres et d’échanges transversaux au sein de 
l’entreprise

La mise à disposition aux travailleurs de l’entreprise d’espaces de 
 rencontres et de partage permet de favoriser la connaissance personnelle 
entre les employés d’un même service, mais aussi de services différents. 
Ces espaces peuvent être plus ou moins formalisés et se dérouler dans et 
hors de l’entreprise pour favoriser les contacts et la connaissance mutuelle 
entre les employés issus de différentes cultures professionnelles. 

Il s’agit d’une méthode particulièrement utile dans des processus 
 d’accueil de travailleurs issus de la diversité culturelle car les nouveaux 
arrivants peuvent se diriger vers cette personne pour toute information 
 supplémentaire sur l’entreprise ou sur son propre travail. 
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Mary Faty, Assistante Marketing
LES EAUX MINÉRALES D’OULMES

La société Les Eaux Minérales d’Oulmès (LEMO) 
constitue un exemple particulièrement révélateur de 
la dynamique économique générée par la stratégie 
d’ouverture du Maroc à l’Afrique. L’entreprise, bien 
connue des marocains pour commercialiser les Eaux 
Minérales d’Oulmès, Sidi Ali, Bahia et Ain Atlas, est 
désormais présente au Bénin. Elle devrait également 
bientôt l’être au Sénégal.

La prise de participation dans la société béninoise 
Eau Technologie Environnement (ETE), qui assure 
dans ce pays la commercialisation de l’eau minérale 
FIFA  (fraicheur en langue locale), s’est traduite par 
 l’intégration au groupe de plus de 120 nouveaux 
 salariés  béninois. Pour Monsieur Lachkar Alami, 
 Directeur des  Ressources Humaines de LEMO, il 
est désormais prioritaire de permettre leur bonne 
 intégration au sein d’un groupe désormais mondialisé.

Pour relever ce défi , deux cadres marocains sont 
 partis travailler au Bénin, et des employés de la 
 nouvelle fi liale béninoise effectuent régulièrement des 
visites de travail au Maroc pour mieux connaitre la 
société mère, s’imprégner de ses méthodes, de ses 
procédures et de ses valeurs.

Pour devenir un groupe mondialisé, LEMO a 
 intégré des travailleurs originaires de pays d’Afrique 
 subsaharienne dans ses équipes au Maroc, en  puisant 
notamment dans le vivier des écoles d’enseignement 
supérieur marocain.

Cinq nouveaux salariés, originaires du Sénégal, de 
Guinée Conakry, du Cameroun, du Togo et de la 
Côte d’Ivoire, ont ainsi récemment incorporé LEMO 
à des postes de responsabilité dans des secteurs 
aussi différents que la production, la logistique, la 
 comptabilité ou la communication, avec l’espoir que 
parmi eux se trouvent les futurs cadres dirigeants d’un 
grand groupe international.

««

Société détentrice du Label RSE de la CGEM

««
LES EAUX MINÉRALES D’OULMES

TÉMOIGNAGE ENTREPRISE

Zone industrielle de Bouskoura 20180 Casablanca | www.oulmes.ma | sidiali@oulmes.ma 
Propos recueillis auprès de M. Lachkar Directeur des Ressources Humaines de LEMO.

J’ai fais mes études au Sénégal, 
à Dakar, en Marketing puis je 
suis partie au Maroc. J’ai travaillé 
dans des centres d’appel d’abord, 
et maintenant je suis assistante de 
l’équipe Marketing pour leur com-
munication. 

Je suis rattachée à la Directrice 
de Communication et Marketing 
du groupe. J’aime bien l’attitude 
des personnes dans cette socié-
té. Avant, j’avais peur de m’ou-
vrir, mais depuis que je suis là, 
je suis ouverte à eux. Je me suis 
faite des amis. J’ai vraiment une 
bonne expérience à Oulmès.
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La formation des ressources humaines aux compétences 
nécessaires

Dans cette étape, l’entreprise disposant déjà de profils et de compétences 
diversifiés, son objectif est maintenant : 

Il s’agit d’une manifestation de l’engagement de l’entreprise envers la  société 
et ses employés pour le respect effectif de l’égalité des chances. Le but c’est 
de rendre visible les compétences et le talent, quelles que soient les origines 
culturelles du salarié.

La formation peut être utilisée pour la mise à niveau des employés qui ont été 
embauchés sur la base de leurs compétences transversales, mais qui peuvent 
avoir des lacunes au niveau de leurs compétences techniques.

Afin de tirer le maximum d’avantages de la diversité culturelle, il est  également 
intéressant de former tous les travailleurs, en particulier les responsables 
des ressources humaines à la non-discrimination, l’égalité, la diversité, la 
 communication et la résolution des conflits.

La conception, le format, le lieu et les horaires de formation doivent prendre 
en considération les besoins particuliers des différents groupes d’employés.

Le plan d’amélioration peut comprendre entre autres, des actions de  formation, 
un itinéraire préétabli à travers différents postes au sein de  l’entreprise et une 
procédure de mentoring. 

Le mentoring est un outil particulièrement utile car il facilite  l’intégration des 
personnes ayant un profil différent non majoritaire au sein de  l’entreprise. 
De plus, il leur donne de la visibilité face à d’éventuelles  promotions en 
 permettant de créer des relations individuelles avec des cadres  parfaitement 
intégrés et porteurs de la culture de l’entreprise.

Comment favoriser le maintien dans l’emploi et la  promotion 
équitable des travailleurs représentatifs de la diversité 
culturelle ?

10

- 

- 

de les garder en leur offrant des conditions de travail qui leur permettent de 
s’épanouir au sein de l’entreprise.

de garantir l’égalité dans l’évaluation des performances et les  promotions 
de tous les travailleurs, c’est-à-dire de s’assurer que chaque employé 
 bénéficie des mêmes conditions et opportunités de développement de ses 
compétences.
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La conciliation entre vie professionnelle, personnelle 
et familiale : le concept d’accommodement raisonnable

L’incorporation de la diversité en général, et en particulier  culturelle, 
 provoque au quotidien des différences dans les perceptions, les 
 interprétations de certaines normes et comportements attendus, requis ou 
valorisés par une entreprise. Lorsque cette diversité n’est pas respectée 
par  l’organisation, cela peut engendrer des pertes de motivation, des 
abandons de travail, des malentendus voir des confl its entre travailleurs. 

Le concept d’accommodement raisonnable peut permettre de mieux 
 appréhender ces diffi cultés, en ce qu’il se défi nit comme «  l’adaptation 
d’une pratique, d’une contrainte, d’une condition, d’une exigence 
 professionnelle (ou d’emploi), en fonction des besoins précis d’une 
 personne ». Ainsi défi ni, il permet à l’entreprise de procéder à des 
 adaptations du cadre général de travail en fonction des nécessités de 
certains groupes spécifi ques. Il est ainsi adapté à toutes les formes de 
diversité.     

Les personnes ayant des responsabilités familiales (qu’il s’agisse 
 d’enfants, de personnes âgées ou de membres de la famille dépendants) 
représentent une partie importante de la société et sont présents dans la 
plupart des entreprises.

Cependant, ce collectif souffre souvent d’une double discrimination dans 
l’accès à l’emploi et dans la promotion, due à des préjugés quant à 
leur capacité à s’engager et à assumer des responsabilités au sein de 
 l’entreprise.

Bien que ces personnes aient des besoins particuliers (horaires,  absences 
pour prendre soin de personnes malades ou pour assister à des 
 rendez-vous médicaux ou scolaires...), elles peuvent souvent être résolues 
à travers des mesures de conciliation qui leur permettent d’organiser leur 
vie professionnelle et familiale.

La politique de rémunération doit être équitable.
Différentes études montrent que les femmes reçoivent souvent un  salaire 
inférieur à celui des hommes pour des postes identiques et pareille 
 ancienneté dans l’entreprise. Cette inégalité s’applique également 
 souvent aux autres collectifs issus de la diversité, et notamment aux 
 migrants.
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Ce phénomène est appelé «écart salarial» et constitue sans aucun doute 
un acte discriminatoire à l’encontre des minorités issues de la diversité, 
avec des conséquences négatives sur leur engagement et leur satisfaction, 
et donc sur la productivité de l’entreprise.

La politique de rémunération doit être clairement défi nie, obéir à des 
 critères objectifs, être connue de l’ensemble des employés, être respectée 
et effectivement déployée.

L’important dans ce cas est de faire en sorte que, dans chaque catégorie 
hiérarchique, la rémunération moyenne des employés issus de collectifs 
représentants des minorités soit équivalente à celle de l’ensemble des 
 employés qui occupent une place similaire au sein de l’entreprise.  

Il s’agit ainsi d’analyser les salaires moyens et de s’assurer qu’il n’y ait 
pas des collectifs discriminés.

La promotion des carrières et du développement 
professionnel au sein de l’entreprise doit être équitable.

Souvent les mécanismes de promotion au sein d’une entreprise souffrent 
des mêmes obstacles que pour les recrutements, et tendent de manière 
plus ou moins consciente à discriminer les candidats issus de la diversité. 

L’ouverture d’une entreprise à la diversité culturelle constitue pour une 
 entreprise une opportunité pour s’interroger sur ses pratiques en la 
 matière, et mettre en place une politique de promotion. 

Il est utile de penser que chaque culture ne perçoit pas les notions de 
hiérarchie et  d’évaluation de la performance de la même manière. Il 
est donc important que les personnes chargées de défi nir et mettre en 
œuvre une procédure d’évaluation, soient formées de manière à ce qu’ils 
puissent prendre en compte la diversité culturelle et la non-discrimination.

Les critères d’évaluation de la performance et de la promotion, ainsi que 
les procédures d’évaluation doivent être connues et comprises de tous 
les employés, afi n d’éviter toutes formes de discrimination. Il est même 
recommandé qu’ils soient défi nis d’une manière participative afi n que 
l’ensemble des employés y souscrivent.

Le plan de carrière professionnelle est un outil pertinent pour la  promotion 
de l’égalité au sein l’entreprise. Il est basé sur un diagnostic initial des 
forces et faiblesses de chaque personne et un plan d’amélioration des 
compétences qui a pour objectif l’obtention du potentiel maximal de 
chaque employé. 
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Evaluez vos pratiques de la gestion de la diversité

Le questionnaire de diagnostic ci-dessous est basé sur l’auto-évaluation et 
axé sur la stratégie, le leadership et la culture organisationnelle. Il permet 
à l’entreprise :

    de s’auto-évaluer en matière de gestion de la diversité culturelle
    d’effectuer une lecture de sa situation actuelle
    de déterminer les pistes d’amélioration à privilégier. 
Les items sont répartis en 6 thèmes :
    stratégie et leadership
    culture organisationnelle
    compétence interculturelle
    processus de recrutement, de présélection et de sélection 
    accueil et intégration
    maintien en emploi.

Instructions relatives au diagnostic

Pour chacune des questions du questionnaire d’autoévaluation, accordez-vous une cote de 
rendement diversité.

Echelle utilisée :   
1= Pas du tout  2= Dans une faible mesure 3= Dans une grande mesure 4= Totalement
    Une cote de 1 ou 2 indique plusieurs points à améliorer quant aux approches ou à leur 
déploiement. 
    
  

Analyse des résultats

Une fois le questionnaire rempli, compilez chacune des sections et additionnez pour obtenir 
le total sur 20 points.

    Une note de 5 à 10 indique une approche et un déploiement insuffisants.
    Une note de 10 à 15 indique une approche et un déploiement satisfaisants.
    Une note de 15 à 20 indique une approche et un déploiement excellents.

Vous pouvez également vous réévaluer de 6 à 12 mois plus tard, en vue de prendre la 
 mesure des progrès accomplis et pouvoir avancer significativement sur l’ensemble des items. 
Vous pouvez adapter les questions selon les spécificités  éventuelles de votre organisation.

A NNEXE 1

Une cote de 3 ou 4 indique plusieurs points forts quant aux approches ou à leur 
 déploiement.
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Stratégie et leadership

Notre entreprise a intégré dans sa stratégie une politique 
« Diversité » à laquelle s’engage pleinement la direction 

Notre entreprise a formalisé et fait connaitre cet engage-
ment à ses parties prenantes à travers sa Charte Diversité, 
Charte RSE, Code de bonne conduite ou tout autre docu-
ment similaire auquel adhèrent la direction et les salariés

Notre entreprise a mis au point des pratiques favorables 
à l’intégration des collaborateurs issus de divers horizons.

Notre entreprise se soucie du respect du droit à l’égalité 
et de l’équité

Culture organisationnelle

Nos responsables sont à l’aise au sujet de la présence des 
minorités visibles dont des migrants et des migrantes au 
sein de leurs équipes de travail. 

Nos responsables voient la présence des minorités vi-
sibles, des migrants et des migrantes, comme un atout au 
développement de l’entreprise. 

Nos responsables sont convaincus que la diversité donne 
un avantage concurrentiel et augmente la productivité de 
l’entreprise.

Nos responsables sont favorables à ce que l’entreprise 
constitue un effectif représentatif de la diversité du marché 
de l’emploi.

Nos responsables privilégient un milieu de travail inclusif 
où il est important de repérer et d’éliminer les obstacles 
à l’intégration des minorités visibles, des migrants et des 
migrantes. 

TOTAL        /20

TOTAL        /20

1 2 3 4

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3 4

1 2 3 4

1 2 3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

Source : Questionnaire inspiré du Guide pratique de la gestion de la diversité 
interculturelle en emploi. Emploi-Québec, Bibliothèque nationale du Québec 
(Québec), 2005.
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Compétences interculturelles 

L’entreprise s’est intéressée à faire preuve d’une meilleure 
compréhension de la gestion de la diversité et des diffé-
rences  

L’entreprise s’est intéressée à intégrer des compétences 
interculturelles parmi les compétences de base essentielles 
à l’atteinte de ses objectifs

L’entreprise a préparé un plan de développement des 
compétences interculturelles 

L’entreprise organise des séances d’information, de sensi-
bilisation, de formation sur mesure pour les cadres et l’en-
semble du personnel, afin de mieux connaître, démystifier 
et gérer la diversité interculturelle

L’entreprise s’est donnée un savoir-faire en matière de ré-
solution des conflits dans un contexte interculturel 

TOTAL        /20

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

La diffusion des offres d’emploi cible les lieux fréquentés 
par la cible, auprès des réseaux d’associations spéciali-
sées, auprès des agences de l’ANAPEC...

L’affichage des postes fait référence à l’intérêt que l’entre-
prise porte à la diversité culturelle (inscription du principe 
d’égalité d’accès à l’emploi, images qui représentent la 
diversité, etc.)

Les formulaires de demande d’emploi, le triage des CV, 
les entrevues et la procédure de présélection respectent 
le principe de non-discrimination et sont exempts de dis-
crimination. 

Avant l’entrevue, les candidats et les candidates reçoivent 
de l’information à propos du mode de sélection : forme 
d’entrevue, compétences spécifiques recherchées, culture 
d’organisation, traitement des équivalences,…

L’entreprise s’assure d’enlever les obstacles à l’embauche 
(surtout au moment des entrevues), tels que les biais cultu-
rels, les préjugés, les idées préconçues, la grille de sélec-
tion et les tests ou examens de sélection qui ne sont pas 
adaptés à la dimension interculturelle

TOTAL        /20

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

 Processus de recrutement, de présélection et de sélection  
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Accueil et intégration en emploi  

Toutes les personnes nouvellement employées bénéficient 
d’un programme d’accueil et d’orientation qui met en évi-
dence l’importance accordée à la gestion de la diversité     

L’entreprise conçoit que le rythme d’intégration des nou-
veaux recrus dont les migrants et des minorités visibles 
pourrait être différent de celui du personnel appartenant 
au groupe majoritaire et est d’avis qu’elle ne peut présu-
mer que cette intégration se fasse immédiatement

L’entreprise peut accorder aux nouveaux collaborateurs 
des aménagements du poste ou de l’environnement de 
travail si nécessaire.

Pour que l’intégration soit optimale, les équipes qui re-
çoivent les personnes nouvellement employées non seule-
ment sont soutenues pour faciliter et adapter la formation 
à la tâche, mais également reçoivent une formation de 
sensibilisation à la diversité, à la communication efficace, 
à la prévention de la discrimination et du harcèlement 

L’entreprise dispose d’un programme de soutien ou de 
mentorat pour aider les membres du personnel à progres-
ser dans leur processus de développement des compé-
tences.

TOTAL        /20

TOTAL        /20

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

Maintien de l’emploi  

Tous les responsables reçoivent une formation en lea-
dership et en communication dans un contexte de diversité.

Tout le personnel bénéficie d’une évaluation et d’un 
feedback constructif. Les évaluations sont équitables et 
exemptes de biais discriminatoires.

L’entreprise a incorporé la dimension de la diversité dans 
son approche de promotion interne. Les promotions sont 
transparentes et respectent l’égalité des chances. 

L’organisation promeut la diversité en organisant des acti-
vités de sensibilisation pour tout le personnel. 

Les responsables sont formés à la notion d’accommodement 
raisonnable, en comprennent l’étendue, se questionnent sur 
le droit à l’égalité et à la non-discrimination, tiennent compte 
des mesures d’accommodement demandées et sont aptes à 
démontrer efficacement les limites de l’obligation d’accom-
modement.

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1

1

2

2

3

3

4

4
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  RECRUTEMENT
Au niveau de notre recrutement, nous devons 
identifier et attirer les meilleurs candidats par 
communication interne, externe et réseaux 
sociaux, nous sommes présents dans le mi-
lieu de l’enseignement ainsi que les milieux 
associatifs tel que celles qui regroupent les 
personnes à mobilité réduite (PMR).
Nous sommes constamment en connaissance 
du marché pour une rémunération attractive.
Nous maintenons une politique en faveur 
des jeunes en accordant des stages pour 
compléter leur formation afin d’être pris en 
compte dans d’éventuels recrutements. Toute 
discrimination est totalement bannie de notre 
manière de faire seul les critères de recrute-
ment la compétence à occuper un poste, le 
potentiel d’évolution, l’aptitude à partager les 
valeurs de notre Groupe. 
  RESPECT
Nous favorisons une considération réciproque 
basée sur l’écoute, la tolérance et l’humilité, 
ce qui assure un climat de confiance libérant 
les potentiels et les talents. Les collaborateurs 
constituent la principale richesse de LEMO, 
en tant que personnes et par leur capacité 
à travailler ensemble. Ils sont au sommet de 
notre échelle de valeurs. Le respect de soi et 
des autres constitue donc une règle de base 
du comportement des collaborateurs du 
Groupe, quel que soit leur niveau. Les hiérar-
chies ont une responsabilité particulière à cet
égard.
  SOLIDARITE
Nous faisons du partage, de l’esprit d’équipe, 
du soutien de l’intérêt collectif et de la syner-
gie la clé de la réussite de notre Groupe. 
Nous ne pouvons envisager de performance 
économique viable sans adopter un compor-
tement social et sociétal responsable. Ainsi, 
nous veillons à intégrer dans notre stratégie 
une attitude de solidarité, en rapport avec 
nos activités et les lieux ou pays où nous 
sommes implantés.

  L’ÉQUITÉ
L’équité est la pierre angulaire de notre poli-
tique RH sans distinction de sexe, origine eth-
nique, religion, handicaps, âge, orientation 
sexuelle ou nationalité, elle est une obligation 
morale et une priorité pour les collaborateurs 
du Groupe.
Nous veillons à créer un environnement de 
travail qui ne laisse aucune place à la discri-
mination, au harcèlement, à la menace ou à 
l’intimidation. Il y a harcèlement, menace ou 
intimidation lorsqu’un ou plusieurs individus 
adoptent une conduite verbale ou physique 
humiliante ou dénuée de respect à l’égard 
d’une personne. 
La diversité est donc une richesse pour l’entre-
prise. Nous assurons l’égalité entre homme et 
femme, en termes de traitement, d’attribution 
des tâches, de possibilités de promotion et de 
rémunération.
  FIDELITE
Nous partageons une relation de loyauté et 
de confiance qui installe les efforts entrepris 
dans la durée pour assurer la performance 
de nos activités ainsi que la réussite et le bien-
être de chacun, la sincérité et la clarté de nos 
rapports au sein de l’entreprise sont indispen-
sables à notre réussite. La confiance se tisse 
et s’entretient tout au long de la vie profes-
sionnelle et se formalise à l’occasion d’étapes 
importantes.
  ENGAGEMENT
Nous faisons preuve de manière permanente 
d’implication et d’investissement pour l’épa-
nouissement de nos collaborateurs, la satis-
faction de nos clients et le développement de 
nos activités.
  INNOVATION
Nous veillons à anticiper les changements, 
nous faisons preuve de créativité et nous 
encourageons la prise d’initiative pour nous 
adapter aux évolutions du marché et renfor-
cer notre leadership.

A NNEXE 2

La charte des valeurs de la société Les Eaux Minérales d’Oulmès

NOS ENGAGEMENTS...
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