COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 22 octobre 2009

Lancement du 1er club prospective sur le thème de la diversité
Le 30 octobre prochain, l’Institut Ethique & Diversité lance, à l’attention des DRH, le premier club
Prospective et Diversité. Objectif : réfléchir à l’impact de la diversité sur les pratiques des ressources
humaines à l’horizon 2020 et imaginer des scénari d’action. Ses réflexions et propositions trouveront
leur aboutissement dans la publication d’un cahier de la prospective RH en 2010.
Dans dix ans, quel sera l’impact dans les RH des recrutements diversifiés, de l’accès des femmes aux postes de
direction, de l’émergence du fait religieux et de l’affirmation sexuelle sur les lieux professionnels, du multi‐
générationnel et du multiculturel dans les collectifs de travail ? Bref, de la diversité sous toutes ses formes ! Grâce à
la prospective stratégique, le club s’attachera à apporter des réponses à ces questions.
Lancé dans le cadre du cercle de la Prospective du groupe RH&M, le club sera co‐animé par :
•
•

Khalid Hamdani, directeur de l’Institut Ethique & Diversité, expert dans le domaine de la diversité appliquée
au management ;
Bruno Hubert, président de Consilio, expert prospectiviste.
Inscription obligatoire auprès de Nadia Guiny : n.guiny@institutethiqueetdiversite.eu (+33 6 76 09 90 13)

A propos de l’Institut Ethique & Diversité :
Comment prendre en compte les 18 critères de discrimination prohibés par la loi pour en faire de véritables leviers
d’une politique efficace en faveur de la diversité ? Telle est la mission de L’institut Ethique & Diversité qui
accompagne les organisations privées et publiques dans le management de la diversité, à travers des prestations de
conseil, de formation, de développement des talents et de communication.
L’Institut est signataire de la charte de la diversité.
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