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Madame, Monsieur, 

 

Nous avons le plaisir de vous convier à la 6ème édition du « Forum & Trophées de la diversité de   
Bourgogne   Franche-Comté »   sur   les   thématiques   EM PLOI   -   CREATI ON-RE PRIS E  
 D'ENTRE PRISES , qui se tiendra le jeudi 23 avril 2015 à la CCI du Doubs à Besançon. Nous serions 
très heureux de vous y accueillir en qualité de partenaire. 

 

 

 
Initié par Halte-Discriminations, acteur 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 dédié à la promotion de la diversité en entreprise et à la lutte contre les discriminations 
dont peuvent être victimes les personnes en situation de handicap, les femmes, les jeunes, les 
séniors, les populations issues de l'immigration et des zones urbaines et rurales fragiles. 
Lieu privilégié de débats, de formations, d'échanges d'expériences et de bonnes pratiques sur les 
outils et les politiques de promotion de la diversité en entreprise, le forum de la diversité favorise 
de manière innovante, la rencontre entre les recruteurs et les demandeurs d'emploi. 

 

6ème  édition du « Forum & Trophées de la diversité 
de Bourgogne Franche-Comté » 

EMPLOI ET CREATION-REPRISE D'ENTREPRISES 

Jeudi  23 avril 2015 à la CCI du Doubs à Besançon 

« 83% des entreprises pratiquant la diversité sur le lieu de travail en tirent des 

avantages commerciaux » Rapport commission européenne 
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Tous les ans, des entreprises, des institutionnels, des experts et des personnalités de 
dimension locale, régionale, nationale et internationale sont partenaires de l’évènement : 

- General Electric, 

- PSA Peugeot Citroën, 

- Alsthom, 

- L’IUMM, 

- Le Crédit Agricole, 

- La Caisse d’Epargne, 

- Le Groupe la poste, 
- Le Groupe Carrefour, 

- Le Groupe Casino, 

- La CCI, 

- L’Etat, 

- Le Conseil Régional de Franche-Comté, 

- Le Conseil Général du Doubs, 

- Les Députés du Doubs à Besançon, 

- La ville de Besançon, 

- PÔLE Emploi, 

- ARIS Cap Emploi, 

- Le Secrétariat général de la Charte de la Diversité, 
- Le Représentant de Taïwan en France, 

- La Consule d'Algérie à Besançon, 

- Le Président National du Centre de Jeunes Dirigeants d'Entreprises (CJD), 

- Association Française des Managers de la Diversité (AFMD), 

- APC Bourgogne Franche-Comté, 

- ECTI Professionnels seniors bénévoles, 

- The European Network Against Racism (ENAR)…. 

-   

 

 

Pour la 6ème édition, le Forum & Trophées de la diversité innove en faisant étape dans 
une entreprise partenaire et emblématique de l’activité locale dans chacun des 
départements : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Belfort le jeudi 26 mars 2015 
- Vesoul le jeudi 9 avril 2015 
- Dole le jeudi 16 avril 2015 
- Besançon le jeudi 23 avril 2015 

http://halt-discrimination.org/partenaires-2
http://halt-discrimination.org/partenaires-2
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Au programme de la 6ème édition « Forum & Trophées de la diversité de 
Bourgogne Franche- Comté »  

 
®   4 conférences-débats en assemblée plénière pour vous informer, vous former, 

échanger, débattre sur les enjeux liés à la promotion de la diversité en entreprise : 
la diversité comme priorité pour les managers : le management 
intergénérationnel, l’égalité professionnelle homme-femme... 

®    Des dizaines de rencontres recruteurs-candidats et 3 ateliers autour de l’emploi 
Job-dating  « 10 minutes pour convaincre » 

®      Plusieurs stands réunissant entreprises, associations et institutionnels ; 

®   5 trophées à remporter : cinq Trophées de la Diversité du Forum de Bourgogne 
Franche-comté 2015 seront remis aux entreprises vertueuses et créateurs 
d'entreprises après les conférences. Vous pouvez demander le dossier de 
candidature à l’email suivant : contact@halt- discrimination.org. 

®      Signature collective de la Charte de la diversité en présence de Sylvie SAVIGNAC, 
Secrétaire Générale de la  Charte de la Diversité 

® 1 défilé de gala viendra agrémenter cette journée d’échanges ; 

® 1 cocktail sera servi à partir de 19h, l’occasion de retrouver tous les acteurs du 
Forum dans une ambiance conviviale. 

 
 
 
 
 
 
 

       
 

 

CCoommmmuunniiqquueezz  ddèèss  àà  pprréésseenntt  vvooss  ooffffrreess dd''eemmppllooii  oouu  vvooss  iinntteennttiioonnss  

ddee  rreeccrruutteemmeenntt  ppoouurr  llee  FFoorruumm  ddee  llaa  DDiivveerrssiittéé  aauupprrèèss  ddee  vvoottrree  

CCoonnsseeiilllleerr  CCaapp  eemmppllooii    oouu  àà  ccoonnttaacctt@@ccaappeemmppllooii2255--9900..ccoomm  !!!!!!!! 
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