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Dans un monde de plus en
plus multiple, la valorisation
harmonieuse des différences
est l’enjeu de toutes et tous
Lorsque des millions de personnes à travers le monde protestent à l’unisson du « Black Lives Matter » ou
lorsque de jeunes artistes francophones revendiquent la « fluidité de genre », pas de doute, notre monde
change et les codes se réinventent.

Olga Belo-Marques
Formatrice et coach en
management au CFIP,
formatrice enseignante en
PNL et coordinatrice de l’école
PNL du CFIP, coach ICF PCC

Certaines entreprises ont intégré l’inclusion et la représentation de la diversité dans leurs stratégies.
D’autres restent immobiles. Cet article vous donne quelques clefs de décodage des enjeux de la diversité
en entreprise et en organisation.

Qu’est-ce que la « diversité » ?
Tout ce qui nous distingue, nous rend humains et donc semblables :
âge et génération; langue; origine géographique, ethnique et nationalité;
sexe, genre et orientation sexuelle; handicap physique et mental;
morphologie et biologie; choix politiques; types d’intelligence; croyances
religieuses; alimentation; compétences, niveau socioéconomique …

bref TOUT peut être un véhicule de diversité.
Zakhia Serhani
Formatrice et coach en
management et développement
personnel au CFIP, formatrice
enseignante en PNL
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La diversité est là!

Quand diversité rime avec efficacité et innovation au travail

En quelques chiffres…

Valoriser les différences, c’est penser différemment.

Aujourd’hui, avec près de 70% d’allochtones (Statbel 2021), Bruxelles est la 2e ville la plus cosmopolite au monde après Dubaï.
En 2020, année « grand cru », la Belgique a choisi une femme Première Ministre et fut le premier pays d’Europe à charger d’un
ministère une personne transgenre : Madame Petra De Sutter.
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Le long chemin vers l’égalité

Il arrive que, dans la transition vers une organisation inclusive, les leaders ne savent parfois pas où donner de la tête, sont
envahis par des discours et leurs contraires, ont l’impression que leur structure n’est pas concernée. Pourtant, les entreprises
qui franchissent le pas de valoriser la diversité rehaussent leur image, améliorant non seulement le mieux vivre ensemble,
mais également les performances des équipes.
Les sciences cognitives reconnaissent
maintenant le bien-être au travail
comme un critère de performance
et d’épanouissement général. Si les
organisations peuvent se porter mieux,
notamment par une plus large inclusion
des minorités, c’est toute l’infrastructure
sociétale de notre région, de notre
pays, qui en bénéficie.

Le Boston Consulting Group a publié en
2017 un rapport indiquant une relation
statistiquement significative entre un
management incluant la diversité et
l’innovation, mesurable notamment par
une augmentation nette des revenus
de l’entreprise, dès qu’au moins 20%
des postes de leadership sont occupés
par des femmes.

Selon l’OCDE, la parité des genres en
entreprise permettrait un accroissement
économique de 10% d’ici 2030.
Cependant, au rythme actuel selon
un rapport du Forum Économique
Mondial, il faudra attendre 2095 pour
espérer atteindre l’égalité au travail.
Accélérons les choses afin que nos
enfants en profitent pleinement !

« Je ne suis pas raciste, mais… Nous ne sommes pas sexistes, mais... ».

Valoriser les différences, c’est penser anticipativement!

Ces phrases vous paraissent peut-être familières, peut-être les entendez-vous ou les dites-vous parfois avec l’intention de bien
positionner vos propos, éviter les quiproquos et favoriser la réception chez votre interlocuteur. Ce « mais » n’est pas anodin et
reflète des mécaniques à l’œuvre, individuelles, groupales, sociétales...

Dans nos organisations, respecter des prises de parole égalitaires en réunion, s’assurer que les pères aient accès et
prennent leur congé parental, veiller à ce que les minorités participent aux décisions, autant d’idées pour penser de
manière anticipative les grands axes stratégiques des ressources humaines, de la communication interne et externe, du
management, de la vie commune, des finances et budgets!

Bien que nous soyons une société ouverte et démocratique, que nous soyons à priori des personnes et des organisations
progressistes, éduquées et modernes, des influences existent et les chiffres parlent d’eux-mêmes. Nombreux sont les
indicateurs qui montrent des différences entre ce qui paraît et ce qui est : l’écart des taux de tentative de suicide selon le
genre, les pourcentages d’occupation des sièges dans les fonctions de pouvoir en fonction de la diversité d’origine, les 23,2%
de dossiers ouverts par Unia pour discrimination sur base du handicap en 2019, ou encore le phénomène d’autocensure
chez les jeunes diplômés issus des minorités... Après l’étonnement initial, on ne peut que ressentir une certaine dissonance.

Plutôt que d’implémenter des formules toutes faites, pensées par et pour la norme, pour ensuite devoir adapter les réalités
aux minorités, gérer les conséquences négatives des conflits et impacts découlant de l’oubli des populations concernées,
pourquoi pas ne pas penser anticipativement les budgets, stratégies et processus divers de manière juste et durable, en
s’inspirant de la diversité ? Soyons ambitieux, pensons complexité !

Les entreprises ont un rôle important à jouer dans la transformation de valeurs humanistes et progressistes en actes concrets,
pour l’égalité et l’inclusion de la diversité dans notre société d’une part, et très certainement une carte à jouer dans la
valorisation de la richesse que représente la diversité humaine dans le monde du travail, d’autre part.

Ou mieux encore, pourquoi ne pas laisser les personnes issues de la diversité, par exemple, les personnes à mobilité réduite,
structurer l’ergonomie des environnements de travail? (Cf: Ted Talk: Elise Roy). Les ressources adaptatives d’une personne
issue des minorités sont souvent exacerbées par rapport à celles issues de la norme. Intégrer en amont la pensée de la
diversité revient à utiliser intelligemment ces différents potentiels, pour le plus grand bénéfice de l’entreprise et des humains
qui y travaillent.
Le verdict est sans appel : « Y’a pas photo! », dirait-on. L’investissement est largement rentable et les bénéfices sont non
négligeables!

Tout comme accepter est plus que tolérer, intégrer est plus que
cohabiter, inclure est plus que côtoyer, nous croyons que les entreprises
et organisations ont le défi d’aller plus loin que de simplement gérer la
différence. Les diversités dorment souvent au fond du tiroir alors qu’elles
sont de réelles richesses à valoriser!

Et pourquoi pas ?
Par-ci, par-là, on voit surgir des chartes diversité, des labels diversité, des slogans sur l’inclusion. Les entreprises sont
de plus en plus nombreuses à afficher fièrement leur identité en ce sens, tel un étendard ou même une
stratégie pour attirer des potentiels cadres, collaborateurs.trices, bénéficiaires et clients.
Est-ce une mode ou un signe d’évolution de la société ? A l’instar du green washing, certain.e.s
pourraient y voir du diversity washing, c’est-à-dire utiliser une méthode subtile pour se donner une
bonne image qui cache en fait peu d’actes concrets. Pourtant, les preuves sont là, inclure la
diversité dans la sphère du travail, et ce à tous les niveaux hiérarchiques, c’est s’ouvrir à des
talents dispersés, souvent invisibles. C’est créer une dynamique à l’image de la société, multiple,
variée et créative. En définitive, c’est se positionner clairement vers un futur multiculturel, métissé
et inclusif.
Bien sûr, chacun.e expliquera qu’il.elle privilégie les compétences aux origines et caractéristiques
personnelles des travailleurs.euses. Comme si l’un n’allait pas avec l’autre et qu’il fallait choisir
entre professionnalisme et humains! Depuis déjà une vingtaine d’années, les pays anglo-saxons
et scandinaves ont fait le pari d’inclure les compétences ET le choix de plus de diversité. C’est
une volonté affichée. Une entreprise qui n’ouvre pas les portes à cette logique les ferme au
monde de demain.

Alors comment faire ?
Il est intéressant tout d’abord de faire un bilan sur l’inclusion de la diversité dans les divers processus
de son organisation : gestion des RH, communication, formations, accompagnement des attitudes
et mentalités, ... Ensuite de définir une stratégie progressive, « step by step », quant à ce qu’il convient
de transformer positivement, et enfin d’évaluer les impacts et retours de chaque action.

Pour aller plus loin

www.cfip.be/diversite
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En France, dans un sondage OpinionWay de 2018, 13% des 18-30 ans ne s’identifient ni comme homme, ni comme femme; et selon
un autre sondage de YouGov sur la population générale, 6% des interviewés ne se définissent pas de façon binaire.

NOUVEAU :
Formation certifiante bien-être au travail
Du bien-être au travail à la mise en place de
pratiques managériales contribuant à la prévention
des risques psychosociaux dans mon organisation :
8 jours de formation pour les personnes qui
développent leur expertise en matière de risques
psychosociaux. Entre octobre 2021 et février 2022.

FESTIVAL :
l’intelligence collective maintenant !
Rendez-vous le vendredi 15 octobre
2021 de 9h à 17h pour un festival en
Intelligence Collective exceptionnel.
Venez y découvrir des outils accessibles
pour une équipe créative, collaboratrice
et efficace.

Agenda | Formations de 1 à 5 jours pour développer vos compétences
Catégorie

Intitulé

Dates

Formateurs

Psychodrame

Comment relire notre histoire familiale avec les couleurs, les formes et les
symboles: le génogramme paysager

3 jours :

09/10, 10/10, 26/10 et
16/11/2021

Chantal NEVE HANQUET

Management et
leadership

Pilotez le changement au sein de vos organisations en contexte instable

2 jours :

11 et 25/10/2021

Eric DEBOIS

RPS

Le management toxique, comment en sortir ?

1 jour :

12/10/21

Chantal VANDER VORST

OCTOBRE 2021

Communication

Ateliers ludiques : jouer pour mieux communiquer

1 jour :

12/10/21

Magali PIERRE

Communication

Réussir sa prise de parole en public

2 jours :

14 et 28/10/2021

Magali PIERRE

GRH, stratégie et
gestion des talents

Comment élaborer un plan de formation ?

2 jours :

20 et 27/10/2021

Fabrice SIMON

Développement
de compétences
personnelles

Atelier de découverte de l'ennéagramme

2 jours :

21 et 26/10/2021

Françoise LEMOINE

Communication

L'empathie, l'écoute active et les habiletés relationnelles : qu'est-ce qui
facilite la communication interpersonnelle et la confiance ?

2 jours :

21 et 22/10/2021

Marc DREZE

RPS

NOUVEAU : Mieux comprendre le bien-être au travail pour mieux
accompagner

1 jour :

25/10/21

Valérie LEBRUN

Développement
de compétences
personnelles

(Ré)injecter du sens, de la légèreté et de la motivation dans nos projets et
notre quotidien avec l’Octogone, un outil pour débriefer de façon positive
et constructive

1 jour :

26/10/21

Magali PIERRE

Intelligence Collective

Comment encourager l'Intelligence Collective dans une situation alternée
de télétravail et de présentiel

2 jours :

26/10, 28/10 et
23/11/2021

Jean MAERTENS /
Jeannine GILLESSEN

GRH, stratégie et
gestion des talents

Comment manager la génération Y, Z, millénial et l'intergénérationnel ?

1 jour :

29/10/21

Olga BELO-MARQUES

Management et
leadership

Devenir chef de ses collègues

2 jours :

08 et 09/11/2021

Alexandra BORG

Management et
leadership

Manager et développer une équipe à Namur

4 jours :

15, 16, 22 et 23/11/2021

Alexis KESTERMANS

Intelligence Collective

Animer des intervisions en s'appuyant sur l'intelligence collective

2 jours :

15 et 22/11/2021

David KIRSCH /
Pierre DUBRUILLE

Développement
de compétences
personnelles

Y a-t-il un pilote à bord ? Oui,moi ! Pratique de l'auto-coaching

2 jours :

15 et 22/11/2021

Zakhia SERHANI

Intelligence Collective

Management et leadership dynamique d’une équipe semi-autonome

3 jours :

16, 23 et 29/11/2021

Johan DE BEER

Management et
leadership

Quand le manager devient un facilitateur : 2 jours pour réinventer votre
réunion d’équipe

2 jours :

18 et 25/11/2021

Catherine BARDIAU

NOVEMBRE 2021

Train the trainer

Quand pédagogie et neurosciences se conjuguent

2 jours :

23 et 29/11/2021

Chantal VANDER VORST

Développement
de compétences
personnelles

Atelier de découverte du MBTI: découvrez votre potentiel et valorisez celui
des autres

2 jours :

25/11 et 09/12/2021

Françoise LEMOINE

Management et
leadership

Gestion de projets : Techniques et communication

2 jours :

29/11 et 07/12/2021

Fabrice SIMON

Management et
leadership

Manager autrement vos collaborateurs "difficiles"

2 jours :

30/11 et 07/12/2021

Valérie LEBRUN

Stress,burn-out,bore-out,brown-out,signes d'une souffrance au travail.
Comment les prévenir ?

2 jours :

02 et 09/12/2021

Martine HENNUY

DECEMBRE 2021
RPS
Communication

Comment réagir lorsque le langage du corps n'inspire pas confiance ?

2 jours :

06 et 07/12/2021

Bernard STENIER

GRH, stratégie et
gestion des talents

Construire la motivation de ses collaborateurs : l’envie d’avoir envie ? Avec
la méthode LEGO® SERIOUSPLAY®

2 jours :

13 et 14/12/2021

Jean-Philippe DEMARTEAU

GRH, stratégie et
gestion des talents

NOUVEAU : Revoir les process RH grâce au Design Thinking

2 jours :

14/12/2021 et 18/01/2022

Françoise RADERMACHER

GRH, stratégie et
gestion des talents

Etablir une politique de développement des RH dans son organisation

2 jours :

15 et 22/12/2021

Fabrice SIMON

Académie de
coaching

Master Class : Executive Coaching : Quelles sont les spécificités du coaching
des leaders, directeurs.trices, président.e.s, administrateur.trice.s,…. ?

2 jours :

17 et 18/12/2021

Bernard STENIER

Nos formations peuvent se réaliser sur mesure dans votre organisation. Demandez un devis personnalisé.
Découvrez également l’agenda de nos formations certifiantes sur www.cfip.be

Pour vous inscrire ou pour plus d’informations

www.cfip.be

formation@cfip.com / 02/770 50 48 (entre 9h et 13h30)

Le CFIP est reconnu comme organisme
d’Education Permanente par la Fédération
Wallonie-Bruxelles pour son action dans le
secteur associatif et non-marchand.
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