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Modèle proposé — Plan en matière de diversité et d’inclusion1 

Vision du plan 
Description d’une ou deux phrases 

 

 

Priorités 
Description d’une ou deux phrases 

 

 

Objectifs et activités 
Voici quelques propositions de domaines d’activités que les organisations pourraient envisager d’intégrer dans leur 

plan en matière de diversité et d’inclusion. L’organisation devrait déterminer ce qu’elle est en mesure d’accomplir 

et inclure des échéanciers (par exemple 6 mois, un an, etc.) en associant des activités suggérées à chaque objectif. 

 
Statu quo — Décrire les programmes publics et internes actuels qui traitent de la diversité et de l'inclusion et 
/ ou des activités dans lesquelles l'organisation souhaite intégrer de nouveaux objectifs de diversité et 
d'inclusion. 

 

RH – Recrutement, embauche et maintien en poste — Recrutement au conseil d’administration et création 

de descriptions de poste qui permettent d’attirer un plus grand nombre de candidats qualifiés. 

Réviser et réexaminer les descriptions de postes, en retirant tout parti pris écrit ou implicite. 

Établir un processus d’entrevue impliquant un comité diversifié comprenant du personnel qui travaillera 

étroitement avec la personne occupant le poste. 

Réviser les exigences du poste avec le comité de sélection et les candidats ayant passé un entretien. 

Les gestionnaires-recruteurs doivent soumettre un rapport décrivant les raisons pour ne pas avoir 

embauché les candidats ayant passé un entretien. 

Réviser les pratiques d’embauche et les pratiques d’intégration. 

Créer un système de rétroaction qui implique les nouveaux employés et les employés promus à 

l’interne. 

 

Formation et perfectionnement du personnel — Créer des occasions de formation et de perfectionnement et 

encourager la participation du personnel. 

Discuter de l’acquisition de compétences et d’occasions de développer des habiletés de leadership avec le 

personnel. 

Établir des attentes à l’endroit des gestionnaires pour qu’ils créent des plans de perfectionnement du 

personnel visant à aider les employés à atteindre leurs buts. 

Trouver des façons de célébrer les réussites. 

                                                           
1 Sources : www.princeton.edu (En anglais seulement.) 

http://www.princeton.edu/
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Autres — Diversifier la communauté et (ou) le public cible qui sera interpellé; autres activités de l'entreprise 

qui cherchent à accroître ou à soutenir la diversité et l'inclusion dans l'organisation. 

 

 

Communication 
Décrire comment ce plan sera communiqué à l’interne (personnel, conseil d’administration) et à l’externe 

(donateurs, bailleurs de fonds et membres). 

Communiquer avec le personnel à propos de l’initiative en matière de diversité et obtenir de la rétroaction. 

Discuter des initiatives en matière de diversité et inclusion lors des réunions du personnel ; obtenir des 

commentaires et des réactions. 

S’associer avec les Ressources humaines pour développer des programmes de formation pour les gestionnaires et le 

personnel responsables du recrutement, en lien avec la compétence culturelle et les partis pris potentiels et 

inconscients. 

Développer ou déterminer des possibilités de formation pour les gestionnaires-recruteurs et pour le 

personnel responsable de la rédaction des descriptions de poste. 

Accroître la sensibilisation sur la sensibilité culturelle et la diversité. 

Par exemple, développer des séances de formation associées au travail avec une clientèle diversifiée, à la 

collaboration avec le personnel diversifié et au développement de compétences culturelles. 

Indicateurs 
Développer des critères normalisés pour mesurer la progression de la diversité et de l’inclusion au sein de 

l’organisation. 

S’associer aux Ressources humaines pour réviser les indicateurs de performance pour chaque département 

au sein de l’organisation (comme les données démographiques ; les formations axées sur la diversité, etc.). 

Partager des données et le suivi de la progression avec le personnel de façon régulière. 
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