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L’Autre Cercle est une association créée en 

1998, présente dans plus de 10 régions de 

France, dont l’objet principal est de lutter 

contre les discriminations liées à l’orientation 

sexuelle et à l’identité de genre dans le 

monde du travail.

L’Autre Cercle croit en la diversité. Elle 

permet à des personnes d’origines diverses 

de par leurs métiers, leurs opinions politiques 

ou syndicales, ou leurs croyances religieuses, 

de se côtoyer et d’agir ensemble. Plus de 

500 membres constituent ainsi la Fédération 

Nationale de l’Autre Cercle.

L’Autre Cercle considère que sur les 

questions d’inclusion des personnes LGBT, 

l’avancée des droits n’est pas suffi sante sans 

un travail de pédagogie à grande échelle 

auprès des employeurs pour combattre les 

idées reçues.

Notre approche est professionnelle et 

pragmatique.    En complémentarité d’autres 

formes d’actions, l’Autre Cercle prône la 

prévention, la formation, la sensibilisation... 

et parfois la patience pour convaincre 

certains acteurs.

Parce que l’exemplarité vient d’en haut, plusieurs grandes entreprises ont signé la Charte 

d’engagement LGBT de l’Autre Cercle et se sont ainsi engagées à former leurs collaboratrices 

et collaborateurs.

Ces 15 premières entreprises sont :

Engagée dans la Diversité et l’Inclusion



Exemples de thèmes d’interventions : 

• Sensibilisation à la prévention et à la lutte contre les discriminations

• Diversité et orientation sexuelle, quels enjeux pour l’entreprise ?

• Vivre les différences pour mieux accompagner

• Sexisme et homophobie, passer de la conviction à la prévention

• ...

        L’Autre Cercle Formation

Dès 2004, l’Autre Cercle a créé « L’Autre 

Cercle Formation » pour développer des 

actions de sensibilisation et de formation 

à destination des cadres d’entreprise, 

des directions de Ressources Humaines, 

des organisations professionnelles, des 

partenaires sociaux, des intervenants 

médicaux et des enseignants.

L’objectif est de pouvoir favoriser des 

comportements moins homophobes dans le 

monde professionnel par des interventions 

de sensibilisation (1 h 30 à 3 h) ou de formation 

(1 à 2 jours) auprès des responsables en 

charge d’équipes aussi bien dans le secteur 

privé que dans le secteur public. 

L’accent est mis sur la connaissance des 

phénomènes, de l’environnement juridique, 

des bonnes pratiques de prévention, mais 

aussi sur les attitudes et comportements à 

adopter en cas d’homophobie avérée. La 

responsabilisation de l’encadrement est au 

cœur d’une culture d’entreprise qui se doit 

d’être exemplaire.

Depuis 2004, de nombreuses sessions 

concernant plus de 2 000 participants ont été 

réalisées auprès de ces différentes cibles par 

notre équipe de formateurs professionnels.
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