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Avec la participation financière de :

tableau synoptique
du plan d'actions
Axe 1
FAVORISER
l’évolution des mentalités et
des pratiques en menant des
actions de sensibilisation et
de formation

Axe 2
ACCOMPAGNER
les publics concernés par les
discriminations à l’accès à
l’emploi et à la formation

Axe 3
PROMOUVOIR
sur le territoire la
responsabilité sociétale des
acteurs économiques

Le projet «Discrimin’action Cotentin emploi» est né de la volonté des acteurs locaux de l’emploi et
de l’insertion de s’engager dans la mise en œuvre d’un plan territorial d’actions de promotion de la
diversité. Le point de départ de cette démarche partenariale était de favoriser l’égalité des chances sur
notre territoire en luttant contre les stéréotypes et les préjugés. Pour ce faire, plusieurs études et états
des lieux ont été réalisés pour mesurer le phénomène et proposer des actions adaptées aux besoins
locaux.

Action 1 : Réalisation de
diagnostics
Mesurer et évaluer le phénomène de discriminations à
l’emploi et à la formation sur
notre territoire

Action 2 : Information du grand
public
Sensibiliser le grand public
sur les phénomènes de discrimination à l’emploi et à la
formation et faire prendre
conscience des enjeux de la
diversité

Action 4 : Animation d’un
groupe d’échanges de pratique
professionnelle
Echanger et qualifier les situation concrètes, apporter un
appui technique aux acteurs
de l’emploi

Action 5 : Animation du relais
information / orientation
Animer le relais information /
orientation discrimination en
lien étroit avec les structures
proposant un accompagnement juridique

Action 6 : Communication et
sensibilisation
Informer / sensibiliser les entreprises du territoire sur la
RSE. Valoriser et diffuser les
bonnes pratiques

Action 7
: Information et
connaissance des métiers
Organiser des temps d’informations, de découverte et de
rencontres sur des métiers
pour favoriser l’élargissement
des choix professionnels et la
diversité dans l’emploi

Action 3 : Information auprès
des acteurs de l’emploi
Informer et outiller les acteurs de l’emploi à la prise en
compte des discriminations

Action 8 : Mise en oeuvre d’actions spécifiques d’accompagnement d’accès à l’emploi
Développer le parrainage, cibler des emplois pour des publics spécifiques

La dynamique engagée a pris la
forme en 2010 d’un plan d’action
intitulé
«Discrimin’Actions
Cotentin Emploi». Ce plan d’action
se décline en actions locales
et concrètes et s’appuie sur un
partenariat fort avec les entreprises
du Cotentin.
Ce plan d’actions doit permettre
de renforcer la sensibilisation des
structures employeuses et de les
accompagner dans la mise en
œuvre de démarches en matière
de RSE et de diversité.

Action 9 : Formalisation de son
engagement
Accompagner les entreprises
dans la formalisation de leurs
engagements (charte de la diversité, label)

