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9 mars 2017 : lancement de ,  
1ère plateforme web diversité sur l’emploi, à destination du grand public 

 

Pourquoi   sera l’une des initiatives phare en 
faveur de la diversité en France en 2017 ? 
 

# La plateforme offre des conseils utiles et gratuits, sur le thème de l’emploi 

(recrutement, gestion de sa carrière et vie au travail), auprès de publics divers : 
handicap, âge, origines, femmes, LGBTI, religions. 
 

#  Elle permet aux entreprises de valoriser autrement leurs bonnes pratiques Diversité, 

à travers des vidéos témoignages de leurs salarié.e.s. Les plus inspirants seront likés 
par les internautes et recevront en fin d’année le Trophée Top 10 like diversité. 
 

# like diversité favorise les ponts avec les publics divers, les associations majeures de 

promotion de la diversité (AFIP, Charte de la diversité en Entreprise, Coexister, 
Fondation Face, L'Autre Cercle, Les Entreprises pour la Cité, Passeport Avenir) et les 
entreprises, avec mécénat de compétences. 

 

# Un ton nouveau, une diversité décomplexée, des réussites, un esprit constructif…et 

un concept 100% digital, avec une forte présence sur les médias sociaux ! 
 

La plateforme est structurée en 3 espaces : 

# Les conseils 

au grand public  
Ils sont 

présentés sous 

forme de 

vidéos, de 

tutos, de fiches-

outils, sur le 

thème de 

l’emploi, auprès 

de publics divers : handicap, âge, origines, femmes, LGBTI, religions. 

# L’espace « forums de discussion », animés toutes les deux semaines, par des parrains et 

marraines des entreprises engagées, ainsi que par les associations partenaires. 

# L’espace témoignages 

La plateforme web présente les témoignages vidéo de salarié.e.s des entreprises, qui 
traduisent leur politique de promotion de la diversité et de lutte contre les discriminations.  
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Quelques exemples de conseils que les internautes 

trouveront sur  : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je suis handicapé, je l’écris dans mon CV ? 

 

Ma religion : doit-elle rester à la porte de 

l’entreprise ? 

 

J’habite le neuf-trois, est-ce que je mets 

mon adresse dans mon cv ? 

 

Comment j’annonce que je suis enceinte à 
mon boss ? 
 

 

Marre des blagues sexistes, je fais quoi ?  
 

 

On me dit que je manque d’expérience 

pour mon premier emploi, mais comment 

en avoir si on ne me laisse pas ma 

chance ? 

 

Je suis gay ou lesbienne : je le dis à mon 

recruteur ? 

 

 

J’ai 50 ans, je sens que je suis de moins en 

moins utile au sein de l'entreprise, 

comment retrouver ma place ? 
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La websérie #LikeMonTuto 
 
En 3 minutes, le personnage de Sarah répond à la question d’un internaute sur 
le thème de l’emploi et de la diversité. C’est un peu la grande sœur, qui a un 
grand cœur et beaucoup de perspicacité. Elle apporte des réponses précises et 
éclairées à ses interlocuteurs et n’hésite pas à se documenter si nécessaire. 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

Idée originale et auteur : Alain Gavand, en collaboration avec les associations partenaires. 

Relecture des scripts : Laurence Ruiu-Renard, consultante RSE 

Production :  Like Diversité, Alain Gavand 

Comédienne : Nadia Zeddam, après le Cours Florent, interprète différents rôles au théâtre et 

au cinéma, notamment, dans la Série télévisée de France 3 « Plus belle la vie », avec le 

personnage de Fatiha Kemal, lycéenne d'origine turque portant le voile. 

 
Réalisation :  
 
Laurent Torton, Gecko Production, est caméraman et 
réalisateur indépendant.  
 

Il apporte son expérience, issue du cinéma et des 
reportages consacrés au sport féminin, à la parité 
hommes-femmes et au handicap. 
 

Assistant de réalisation : Marwan Ghiloufi 
 

Création graphique : Alexandre Wimmer  
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Les vidéos témoignages #LikeMe 

Des salarié.e.s des entreprises partenaires témoignent de leur vécu, dans le 
monde du travail. Leur diversité est parfois un « sujet ». Dans d’autres cas, ce 
n’en est pas un. Ils ou elles ont surmonté des obstacles. L’environnement de 
l’entreprise leur a été favorable. Ils ou elles partagent une qualité : parler avec 
leur cœur, inspirer, apporter le bon conseil à notre public. Ils ou elles se révèlent 
sous le regard aiguisé et bienveillant de la réalisatrice, Marlies Demeulandre.  

Vous aussi, vous allez les liker… Et plus il y aura de « like », plus nos témoins 
auront de chances de remporter le Trophée Top 10 like diversité, qui leurs sera 
remis en novembre 2017. 

 

 

Production : Like Diversité, Alain Gavand  
 

Sur une idée originale d’Alain Gavand et de 
Marlies Demeulandre, Le Kollektif  
 

Auteure et réalisatrice : Marlies Demeulandre  
 

Montage et Création graphique : Alexandre 
Wimmer  
 

Images : Guillaume Taverne  
 

 
Marlies Demeulandre, journaliste, réalisatrice, productrice  
Le regard formé à l’histoire de l’art, puis la plume au journalisme, elle a travaillé pendant 10 

ans en télévision (CANAL+), presse magazine et digitale avant de 
développer la première agence conseil dédiée aux enjeux d’égalité 
entre les femmes et les hommes et de lutte contre les 
discriminations http://www.equilibres.eu/  
Depuis 2012, elle produit et réalise des films pour la télévision et 
les entreprises. Elle a notamment réalisé « Coming In », film de 52 
minutes qui retrace l’histoire des LGBT au travail de 
l’après-guerre à nos jours, diffusé sur la chaîne 
Public Sénat. Désormais indépendante, elle 
développe des projets d’écriture et de production 
plurimédias au sein du Kollektif.  

http://www.equilibres.eu/
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Les dessins de Mayada Gargouri et de Maïssa Gargouri 
 
Ces deux dessinatrices de talent, plébiscitées dans les réseaux sociaux, ont créé 
pour #like diversité des personnages, qui illustrent les thématiques diversité 
dans le monde du travail, à partir des scénarios écrits par Alain Gavand.  
Ces vignettes accompagneront notre message sur les réseaux sociaux.  
Comme les centaines de milliers d’internautes qui ont liké leurs dessins, #like 
diversité a aussi liké ! 
 

 

 

 

 

Mayada Gargouri et Maïssa Gargouri sont auteures de bandes dessinées françaises. Elles sont 

notamment les créatrices de la bande-dessinée « Desperate Bledardes ». À l’inverse de la série 

américaine, avec ses décors chics dans des quartiers résidentiels, « Desperate Bledardes » est 

l’histoire de quatre jeunes filles désespérées vivant dans des quartiers HLM. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Auteur_de_bande_dessin%C3%A9e
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Les premières entreprises partenaires : pourquoi ont-

elles « liké » #like diversité ? 

Les groupes APRR, Audiens et Macif ont souhaité faire partie de l’aventure avant 

même la mise en ligne de la plateforme.  

#like diversité a vocation à être un moyen d’expression des bonnes pratiques 

diversité de nombreuses entreprises, qui nous rejoindront au cours de l’année 

2017. 

 

 

 

 

  

      Journalistes, artistes et 
techniciens du spectacle, salariés 
du monde de la culture, nos 
clients le savent bien : la diversité 
est une formidable source de 
richesses. 
A Audiens, nous le savons aussi ; 
participer à #like diversite était 
donc pour nous une évidence. 

        En reliant les Hommes 
et les territoires, 
APRR favorise le bien-vivre et 
le « voyager ensemble » par 
le partage et la création de 
liens.  #like Diversité : une 
étape de plus !  
 
. 
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Les associations partenaires : pourquoi ont-elles 

« liké » #like diversité ? 

 

  

  

  
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMS-Entreprendre pour la Cité, créé en 1986, 
change de nom pour devenir Les entreprises pour la 
Cité. Avec ce nouveau nom, le réseau, fort de ses 270 
entreprises et 3,5 millions de salariés impactés, 
réaffirme le rôle des entreprises dans le changement 
social et la réduction des inégalités. La mission du 
réseau est de promouvoir l'innovation sociale auprès 
des entreprises, sur 4 domaines de compétences, 
dont celui de l'emploi et de la promotion de la 
diversité, de la conception à la mise en œuvre 
effective de leur stratégie RSE. 
 

Cette association "interconvictionnelle" milite pour 
le vivre ensemble par et pour des jeunes de toutes les 
religions, ainsi que des athées et des agnostiques. 45 
groupes locaux en France et des branches en Suisse, 
Belgique, Allemagne et Angleterre. 3 principaux 
pôles d’action : Dialogue, Solidarité et Sensibilisation. 
Elle propose maintenant des formations laïcité, faits 
religieux et vivre-ensemble aux entreprises et 
professionnels. 
 

         Pourquoi s'engager dans le projet  
#like diversité ?   
Pour Coexister, c'est par la diffusion de 
messages positifs et de bonnes 
pratiques, à tous les niveaux et avec 
tous les acteurs engagés à nos côtés, 
que nous pourrons efficacement lutter 
contre les discours de haine et les 
divisions.  

      En sensibilisant le grand public 
aux questions de diversité, la 
plateforme #like diversité mène une 
action originale, complémentaire à la 
nôtre. Elle contribue à donner une 
vision globale de la diversité en 
entreprise, en touchant à l’ensemble 
des critères de discrimination, dans une 
approche inclusive favorisant le vivre-
ensemble en entreprise. 
Les entreprises pour la Cité et le Secrétariat 
Général de la Charte de la diversité 

 

 
 

L'AFIP propose une offre de service complète 
d'accompagnement pour les jeunes cadres issus des 
minorités visibles, ainsi qu’un dispositif personnalisé de 
sensibilisation et de formation pour les entreprises. Elle 
construit un ensemble d'outils et d’événements en 
direction de la société civile. 
 

      L'AFIP est la seule association 
qui œuvre pour la promotion de la 
diversité culturelle sur le marché de 
l'emploi. Son fonctionnement est basé 
sur la mutualisation et le partage des 
expertises dans la lutte contre les 
discriminations liées à l'origine. 
La plateforme #ike diversité s’inscrit 
dans la même démarche et nous donne 
ainsi l’occasion de partager cette 
expertise avec un plus grand nombre 
d’acteurs. 
 La charte de la diversité, portée par Les entreprises 

pour la Cité, a été lancée en octobre 2004 par Claude 
Bébéar pour inciter les employeurs à garantir la 
promotion et le respect de la diversité dans leurs 
effectifs. En la signant, ces employeurs s'engagent à 
lutter contre toute forme de discrimination et à 
mettre en place une démarche en faveur de la 
diversité. La Charte de la diversité anime aujourd’hui 
un réseau de plus de 3600 employeurs signataires. 
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Elle œuvre en faveur de l’engagement social et 
sociétal des entreprises pour lutter contre toutes les 
formes d’exclusion, de discrimination et de pauvreté, 
par une approche globale et innovante de la 
Responsabilité Sociale/Sociétale des Entreprises (RSE). 
Elle rassemble plus de 5 500 entreprises de toutes 
tailles. 

Association nationale de lutte contre les 
discriminations LGBT (Lesbienne Gay Bi et Trans, et 
leurs ami-e-s), dont la vision est un monde 
professionnel épanouissant, inclusif et respectueux 
de toutes les personnes dans toute leur diversité 
quelle que soit leur orientation sexuelle ou identité 
de genre. L’association est à l’origine de la Charte 
d’engagement LGBT de l’Autre Cercle, signée par 58 
organisations en France. 
 

Passeport Avenir accompagne, avec les entreprises et 
les établissements scolaires, les jeunes, issus des 
milieux populaires dans leur réussite scolaire et 
professionnelle, afin de favoriser l’émergence d’une 
génération de leaders d’entreprises différents. 
Passeport Avenir anime des programmes par niveau 
d’études, répondant aux attentes et aux besoins 
exprimés par les filleuls / tutorés : lycées, filières 
d’accès aux grandes écoles, grandes écoles et 
universités, diplômés. 
 

       Pour la Fondation FACE, 
nous avons un triple défi : relancer 
une dynamique sur la diversité qui 
semble moins constituer une 
préoccupation dans la société, 
participer à la transformation 
numérique en amenant de nouveaux 
outils digitaux sur ces questions, 
promouvoir une intégration 
mobilisant les bénéficiaires, le grand 
public en lien avec le monde 
associatif et le monde de 
l'entreprise. 
#like diversite permet de travailler 
une co-production de solutions et 
une co-évaluation, dans des 
dynamiques croisées novatrices. Et 
cela est indispensables pour réduire 
les phénomènes de discrimination. 
 

      Ce projet, outre le fait qu’il 
est innovant et unique, est 
intéressant pour l’Autre Cercle,  
car il permet de faire connaître notre 
association auprès des LGBT et de 
recueillir, par exemple par le biais 
des forums de discussion, le ressenti 
et les difficultés que les LGBT 
subissent aujourd’hui dans l’emploi.  
Ce retour de témoignages permettra 
à l’association de compléter et 
d’affiner ses actions de 
sensibilisation auprès des 
employeurs.  
 
 
        L'entreprise est un lieu de 
diversité. Mais cette diversité doit 
s'organiser, pour que l'entreprise 
puisse s'appuyer sur des 
collaborateurs forts de leurs 
différences.  
Passeport Avenir est heureux de 
s’associer à #like diversité, qui 
permettra de montrer ce qu'apporte 
la diversité en action, pour des 
entreprises à la fois plus 
respectueuses et plus performantes. 
 
 



I Page 10 sur 12 
 

Une plateforme web au cœur de son « écosystème » 

 

# Une animation dans les réseaux sociaux pour atteindre le grand 
public, avec Ingrid Koum Ekindi, notre community manager 
Passionnée par les réseaux sociaux, elle a créé et gère la page officielle 
Facebook en France du chanteur, de renommée mondiale, Bruno 
Mars, qui comprend plus de 1 3000 000 de fans… 
Pour #like diversité, elle est en charge de l’animation des 
communautés d’internautes intéressés par la diversité ! 
 

 
 

# Une interface avec les salarié.e.s des entreprises partenaires : 

 Accès des salarié.e.s des entreprises partenaires, aux services de la plateforme ; 

 6 évènements digitaux, dédiés aux entreprises partenaires et relayés auprès de leurs  
salarié.e.s : des quiz, des vidéos, des articles, sur le thème de la diversité (journée du 
droit des femmes, Semaine pour l'Emploi des Personnes Handicapées, journée contre 
le racisme, journée contre l’homophobie…  

 Une revue de presse bimensuelle, destinée aux salarié.e.s des entreprises partenaires, 
qui permettra de vulgariser le thème de la diversité ; 

 La mobilisation des salarié.e.s pour visiter le site et inciter à « liker » le témoignage 
d’un salarié de leur entreprise. 

 

# Des partenariats avec les associations majeures de promotion de la diversité 

 Elles constituent le jury qui sélectionne le top 10 like diversité parmi les témoignages 
des salarié.e.s des entreprises partenaires et plébiscitées par les internautes ; 

 Elles participent aux « forums de discussion » thématiques aux cotés des parrains et 
marraines des entreprises ; 

 Elles peuvent être sollicitées par le rédacteur des fiches outils et des scripts des tutos. 
 

# Un partenariat avec le monde de la recherche et le Professeur Jean-Marie Peretti, de 

l’Essec, qui réalisera une étude sur les thématiques abordées par les internautes. 
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A propos du créateur 
 

Alain Gavand, après avoir dirigé la société alain gavand consultants, 
intervient aujourd’hui en cabinet conseil auprès des entreprises telles 
que France Télévisions, APRR, Suez, Dassault Aviation, Macif, Klesia, 
Audiens : audit diversité, révision des processus RH et de recrutement, 
accompagnement aux démarches de labellisation Diversité, 
formation.  
 
En parallèle de ses activités de consulting, il vient de créer la société 
Like Diversité. 
 
Chargé de cours (master RH) à l’IAE de Paris (Panthéon-Sorbonne), il a 
publié plusieurs ouvrages, notamment : « Prévenir la discrimination à 

l’embauche, pourquoi et comment agir ? », « Le recrutement, enjeux, outils, meilleures 
pratiques et nouveaux standards ». Il a également contribué à la rédaction de plusieurs 
ouvrages collectifs, sous la direction de Jean-Marie Peretti : « Tous différents », « Tous 
reconnus », « Tous DRH », « L’encyclopédie des diversités ». 

 
Il est fondateur de l’association « A Compétence Egale », qui regroupe les cabinets de 
recrutement, engagés dans la lutte contre les discriminations ; Il a en été président durant les 
5 premières années. 

 
Il est membre du conseil d’administration de l’AFIP, membre du comité exécutif d’ICF 
(International Collaborative Foundation) et membre de l’Autre Cercle (association pour 
l’inclusion des personnes LGBT au travail). Il a notamment été un des contributeurs majeurs 
de l’ouvrage publié, par l’Autre Cercle, en novembre 2016 : « Mon employeur a fait son 
coming out, 50 dirigeant.e.s et élu.e.s s’engagent et témoignent, 30 salarié.e.s ou agents LGBT 
leur répondent ». 
 
Enfin, il a participé à la rédaction du label Diversité. 
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www.likediversite.com 


