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VILLE DE DIJON-DIJON MÉTROPOLE 

1ères rencontres territoriales  
de la diversité & de l’égalité  

professionnelle femmes-hommes 
Partager, débattre, s’engager…  pour prévenir toute forme  

de discrimination dans l’emploi sur le territoire dijonnais 

MERCREDI 27 JUIN 2018
À PARTIR DE 8H30 

SALLE DES ÉTATS - PALAIS DES ÉTATS
PLACE DE LA LIBÉRATION À DIJON

AMACOD

invitation



La ville de Dijon et Dijon métropole, 
de même que les entreprises, les 
acteurs publics ou associatifs, 
conduisent déjà de nombreuses 
actions volontaristes en matière 
de lutte contre les discriminations. 

Pourtant, une partie de nos 
concitoyens continue d’être exclue 
du monde du travail — notamment 
en raison de son sexe, de son origine, 
de son quartier, de son handicap, 
de son âge, de son orientation 
sexuelle ou encore de son identité de 
genre — et ne trouve toujours pas 
sa place dans la société.

Dirigeants d’entreprise, DRH, 
acteurs impliqués au sein de 
l ’entreprise, acteurs publics, 
représentants du personnel, élus :  
relevons le défi pour que notre 
territoire dijonnais devienne le 
laboratoire d’excellence en France 
en matière de prévention des 
discriminations !

Les 1ères rencontres territoriales de la 
diversité et de l’égalité professionnelle 
femmes-hommes sont placées 
sous le signe de l’échange entre 
les différents acteurs sensibles à la 
lutte contre les discriminations et à 
la promotion de la diversité.

Elles seront pour chacun d’entre nous 
l’opportunité de partager les bonnes 
pratiques avec des spécialistes 
nationaux et locaux, mais également 
de se fixer des engagements et 
des actions communes, pour faire 
avancer collectivement nos valeurs.

"Les discriminations 
constituent une plaie 
de la République."  
François REBSAMEN



François REBSAMEN 
Maire de Dijon

Président de Dijon métropole
Ancien ministre

Nathalie KOENDERS  
1ère adjointe au maire déléguée à l’administration générale,  

à la démocratie locale, au personnel, à la tranquillité publique  
et au plan de sauvegarde

Christophe BERTHIER  
Adjoint au maire délégué à la vie associative, 

à la fraternité, à la diversité,  
à la lutte contre les discriminations et à l’accessibilité

Rémi DÉTANG  
Maire de Quetigny et vice-président de Dijon métropole  

en charge des affaires foncières, des relations avec l’EPFL, 
du personnel et de la voirie

ONT LE PLAISIR DE VOUS CONVIER AUX  
1ÈRES RENCONTRES TERRITORIALES DE LA DIVERSITÉ 

ET DE L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE FEMMES-HOMMES

MERCREDI 27 JUIN 2018
À PARTIR DE 8H30 

SALLE DES ÉTATS - PALAIS DES ÉTATS
PLACE DE LA LIBÉRATION À DIJON

Pour des contraintes d’organisation, merci de confirmer votre 
présence avant le 22 juin en cliquant sur ce lien :

http://bit.ly/inscription_diversite

TOU•TE•S ENGAGÉ•E•S POUR LA

DIVERSITÉ & L’ÉGALITÉ
PROFESSIONNELLE

http://bit.ly/inscription_diversite


PROGRAMME
8h30 /// Café d’accueil 

9h /// Ouverture des Rencontres territoriales  
par Christophe BERTHIER et Rémi DÉTANG

9h30-12h30 /// “Comment agir ?”
Table ronde n°1 >  Faut-il s’engager vers la labellisation diversité 

et égalité professionnelle femmes-hommes ?
Table ronde n°2 >  Démarche diversité et égalité professionnelle 

femmes-hommes : comment communiquer en 
interne, former et informer ses équipes ?  
Comment communiquer en externe ?

12h30 /// Échanges autour d’un cocktail déjeunatoire 

13h55-16h45 /// “Pourquoi agir ?”
Table ronde n°3 >  Recrutement dans la diversité : 

une démarche solidaire qui rend 
nos organisations plus performantes.

Table ronde n°4 >  Achat : comment intégrer les exigences 
des donneurs d’ordres en matière de diversité 
et d’égalité professionnelle femmes-hommes ?

Table ronde n°5 >  Comment adapter mon offre à mes clients 
et à mes usagers “divers” ?

16h45 /// Restitution par Alain GAVAND 
et par les comédiens de Caméléons

17h20 /// Clôture par Nathalie KOENDERS

17h50 /// Remise du Double Label Diversité et Égalité  
professionnelle femmes-hommes à la ville de Dijon,  
au CCAS et à Dijon métropole

18h /// Verre de l’amitié
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AMACOD

VILLE DE DIJON-DIJON MÉTROPOLE 

1ères rencontres territoriales  
de la diversité & de l’égalité  

professionnelle femmes-hommes 


