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1. INTRODUCTION – LE CONCEPT DE DIVERSITE 

Valoriser et construire sur la diversité est la question centrale sur laquelle portera le Groupe 
thématique européen sur l'Employabilité (GTE 1) au cours des 12 prochains mois. 

Le terme "Construire sur la diversité" est utilisé dans ce contexte comme un raccourci pour 
décrire un type particulier de démarche globale et planifiée pour valoriser les capacités et faciliter 
l'inclusion sociale de personnes rencontrant des difficultés pour accéder à l'emploi ou s'y 
maintenir. Au coeur de cette approche, on trouve une prise de conscience croissante de la 
nécessité tant économique que sociale de remettre en cause les idées préconçues sur l'origine 
ethnique, le sexe, l'âge, le handicap et les diverses caractéristiques qui font obstacle  à l'insertion 
et à la participation active de chaque individu. 

 Pour rester compétitives, en particulier dans le cadre de la mondialisation, les entreprises 
doivent être capables de capitaliser l'expérience, la créativité et tout le potentiel d'une main 
d'oeuvre diversifiée. Elles doivent reconnaître explicitement et promouvoir activement les 
différents talents individuels. 

 Dans le même registre, les pouvoirs publics à tous les niveaux, les services et les 
organismes publics doivent chercher à assurer la cohésion d'une société dont les membres 
ont des besoins très différents, en adaptant soigneusement leurs services aux aspirations et 
aux exigences particulières de différents groupes. Ceci doit inclure une action spécifiques 
pour renforcer la confiance, la motivation et l'autonomie des personnes confrontées à la 
discrimination, en d'autres termes des stratégies effectives d'empowerment. 

Soutenir la diversité implique donc une combinaison d'activités qui promeuvent des pratiques 
non discriminatoires et des actions positives et qui capitalisent les différences d'origine, de 
connaissances et de compétences linguistiques ou autres des individus ou des groupes, comme 
un outil puissant de développement. 

Reconnaître et valoriser la diversité implique de développer des attitudes positives envers 
l'altérité; dans ce cadre, il est important de faire la distinction entre les dimensions primaires et 
secondaires de la diversité : 

 les dimensions primaires incluent les caractéristiques qui devraient être appréciées comme 
des atouts essentiels d'une personne mais qui ne peuvent être changées, telles que l'âge, la 
race, le sexe, les aptitudes physiques, les croyances religieuses, l'orientation sexuelle; 

 les dimensions secondaires de la diversité sont celles qui peuvent être changées et qui 
incluent, sans s'y limiter, le niveau d'études, les compétences et l'expérience professionnelle, 
la capacité à communiquer, le sens de l'initiative et la capacité à faire face aux conflits. 

Les actions portant sur les dimensions primaires ciblent essentiellement la sensibilisation et les 
changements d'attitudes et de comportements. Mobiliser le potentiel des dimensions secondaires 
de la diversité requiert des actions positives pour créer des opportunités adaptées aux besoins 
des personnes et/ou des groupes, ainsi que des mesures incitatives et un appui permettant à ces 
personnes ou à ces groupes de s'approprier ces opportunités. Pour exploiter pleinement et 
capitaliser les avantages de la diversité, les deux dimensions doivent être intégrées dans toute 
démarche méthodologique de gestion de la diversité. 

En choisissant la Diversité comme son premier axe de travail, le GTE 1 a manifesté son intention 
de soutenir la réalisation des politiques de l'UE de lutte contre la discrimination et de promotion 
de l'inclusion sociale (voir en particulier l'Annexe III du Cadre opérationnel du Groupe thématique 
européen sur l'Employabilité). Concrètement, il cherche à identifier, développer et disséminer les 
expériences prometteuses qui se dégagent des Partenariats de développement (PDD) d'EQUAL 
et des Partenariats transnationaux (PT) dans lesquels coopèrent les PDD. 

Deux sous-thèmes seront abordées pour valoriser et construire sur la diversité : 

 Convaincre et mobiliser les employeurs 
 Améliorer les capacités des services et agences d'insertion. 

Pour plus de détails sur le choix de ces sous-thèmes, voir les sections 3 et 4 du Cadre 
opérationnel mentionné ci-dessus. 

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/equal_etg/library?l=/etg1/03_media/etg1_med_liaison_1/_FR_1.0_&a=d
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/equal_etg/library?l=/etg1/01_documents/etg1_opirationnel/_FR_1.0_&a=d
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/equal_etg/library?l=/etg1/01_documents/etg1_opirationnel/_FR_1.0_&a=d
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/equal_etg/library?l=/etg1/01_documents/etg1_opirationnel/_FR_1.0_&a=d
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Le présent document a pour objet de fournir une première contribution aux travaux du GTE 1 sur 
ces deux sous-thèmes, à partir de l'analyse du programme de travail d'un nombre significatif et 
représentatif de PDD et de PT. Il propose un premier essai de regroupement des types d'action 
illustrant les approches concrètes qui peuvent aider les entreprises et les services/agences 
d'insertion à répondre plus efficacement à la diversité des besoins des personnes confrontées à 
la discrimination, tout en capitalisant la diversité de leurs talents et en développant leur potentiel 
souvent caché. 

Bien évidemment, au stade actuel, cette présentation des types d'action ne peut pas refléter 
toute la richesse de l'expérience qui sera réalisée dans l'Initiative EQUAL. Elle doit être perçue 
comme un point de départ pour stimuler le débat entre les PDD/TP, les responsables et les 
acteurs clés impliqués dans la mise en place de nouvelles politiques, et pour aider à cibler les 
travaux du GTE 1 sur les pratiques prometteuses qui démontrent un réel potentiel d'innovation et 
de transférabilité dans l'ensemble de l'Union européenne. 

2. CONVAINCRE ET MOBILISER LES EMPLOYEURS 

Près d'un tiers des PDD sélectionnés sur les Thèmes A et B, et plus de la moitié des PT qu'ils 
ont formés, travaillent sur des éléments de ce sous-thème. L'éventail de leurs démarches est 
extrêmement large : cette section porte sur certains aspects communs à leurs approches et 
certaines des solutions les plus imaginatives qui sont testées. 

2.1. SENSIBILISATION 

Quatre aspects principaux sont le plus souvent couverts par les activités des sensibilisation des 
PDD et des PT. 

2.1.1. La signification de la diversité 

Il existe une erreur courante concernant la diversité, y compris parmi les employeurs, qui 
consiste à penser que seuls certains groupes ou certaines personnes sont concernés, alors 
qu'en fait c'est l'opposé. La diversité inclut effectivement tout le spectre des dimensions primaires 
et secondaires de l'individu, telles qu'elles ont été décrites ci-dessus. Enquêtant auprès 
d'employeurs de la région de Dublin, un PDD irlandais a observé que "pour certains, leur 
définition de la diversité de la main d'oeuvre incluait seulement l'intégration des femmes et des 
étrangers, voire des handicapés. Il n'était quasiment pas fait mention de groupes tels que les 
gens du voyage, les gens sortis de prison, les ex-toxicomanes ou les travailleurs âgés". La 
sensibilisation doit donc le plus souvent commencer par un débat autour de cette question; un 
aspect positif rapporté par ce même PDD est qu'il existe un accord à peu près général parmi les 
employeurs pour préférer le terme de "diversité" à celui d'"égalité" qui est perçu comme une 
obligation, avec des connotations négatives. Leurs commentaires positifs sur la diversité étaient 
qu'elle inclut : 

 le défi, bienvenu, de l'entrée de nouvelles cultures dans la sphère du travail 
 de traiter tout le personnel équitablement, 
 d'être ouvert à la différence et à la nouveauté. 
 

Ils ont cependant nuancé ces positions en précisant que la diversité demandait à être gérée et 
pouvait avoir pour effet de pousser l'employeur en dehors de son périmètre de confort habituel. 
Ceci est un point très important car, dans de nombreux cas, les PDD ou les PT cherchent à aller 
plus loin que simplement caser leurs bénéficiaires dans un emploi. Ils estiment qu'il est 
nécessaire de susciter des changements dans la culture de l'organisation si l'on veut pérenniser 
l'emploi et ouvrir d'autres opportunités dans le futur. Certaines activités visant ce type de 
changement sont décrites au point 2.2. ci-après. 

Un autre aspect de la sensibilisation consiste à amener les employeurs à comprendre qu'il y a de 
bonnes raisons d'avoir et de recruter une main d'oeuvre diversifiée. La plupart de la littérature 
existante sur la diversité vient des Etats Unis, pointant vers de nombreuses raisons différentes. 
Trois d'entre elles paraissent les plus convaincantes car elles sont confortées par l'expérience 
des PDD  d'EQUAL et des projets ADAPT et EMPLOI. 
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2.1.2. L'argument économique 

2.1.2.1. Attirer une nouvelle clientèle  

Le pourcentage de la diversité augmentant dans la population dans son ensemble, le 
pourcentage de consommateurs concernés s'accroît également. Dans les situations de contact 
fréquent avec le consommateur, soit en face à face soit au téléphone, la clientèle et les ventes 
peuvent augmenter de manière significative si les clients voient que les personnes qui les 
servent comprennent leurs besoins spécifiques, leur langue ou leur culture. Les interactions 
individuelles entre salariés avec des profils différents peuvent également déboucher sur une 
meilleure compréhension des différences individuelles et culturelles. Une grande banque a ainsi 
observé qu'en augmentant la diversité de son personnel de guichet elle attirait un éventail plus 
large de clients, tout en augmentant son chiffre d'affaires dans les agences qui reflétaient le plus 
la population des quartiers dans lesquelles elles étaient situées. 

2.1.2.2. Répondre à la mondialisation et gagner en compétitivité  

Pour qu'une entreprise soit à même d'intégrer la globalisation de l'économie, ses salariés doivent 
comprendre les exigences, et parfois la langue, de gens de d'autres cultures et régions du 
monde. Si l'entreprise ne compte pas dans ses équipes de personnes ayant vécu ou voyagé 
dans différents pays, la définition de nouveaux produits et les ventes peuvent en pâtir 
sérieusement. Pour disposer d'un avantage compétitif, une entreprise doit donc non seulement 
se doter d'une main d'oeuvre diversifiée, elle doit le faire plus vite que ses concurrents. Un 
certains nombre de projets INTEGRA ont ainsi démontré comment des immigrés ont aidé des 
entreprises de l'UE à ouvrir de nouveaux marchés et à identifier de nouveaux fournisseurs dans 
d'autres continents. 

2.1.2.3. Accroître la productivité 

Travailler les questions de diversité est une excellente préparation pour apprendre comment 
changer et innover. Les enseignements tirés de la gestion de la diversité peuvent aider les 
managers et les salariés à aborder des problèmes complexes et à faire face à d'autres évolutions 
rapides survenant dans une économie basée sur l'internet. 

Un PDD allemand est activement engagé à démontrer aux secteurs des services et du 
commerce de détail que les immigrés constituent une réserve importante de clientèle et 
qu'employer des immigrés peut créer un avantage compétitif en termes de préférences des 
consommateurs et de compétences linguistiques, culturelles et sociales des salariés. 

2.1.3. Responsabilité sociale des entreprises 

Un autre ensemble de raisons porte moins sur le produit que sur l'image de l'entreprise : elles 
touchent au concept de responsabilité sociale des entreprises. 

2.1.3.1. Devenir plus attractif pour les salariés et les actionnaires  

Face à la difficulté actuelle d'attirer les meilleurs talents, les entreprises ont dû faire des études 
de marché pour identifier les facteurs qui influencent les gens dans le choix des entreprises dans 
lesquelles ils souhaitent travailler. Elles ont découvert que tant les candidats que leur salariés 
demandent un personnel diversifié même s'ils n'appartiennent pas eux-mêmes à cette population 
diverse! De plus, les entreprises "progressistes" ou les actionnaires faisant preuve de conscience 
sociale s'aperçoivent que des participants à leur assemblée générale mettent en cause le 
manque de diversité dans l'entreprise. Ces actionnaires "activistes" de l'entreprise exigent qu'elle 
réponde à leur priorité "sociale". Les fournisseurs et les partenaires stratégiques peuvent aussi 
être plus disposés à traiter avec une entreprise dont le personnel est aussi diversifié que le leur. 

2.1.3.2. Améliorer les relations publiques  

Les efforts et les programmes de diversité peuvent trouver un écho favorable dans la presse, de 
nature à promouvoir l'image de l'entreprise et, partant, sa capacité à recruter. Un certain nombre 
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de PDD aident les entreprises dans ce sens. Ils font connaître les entreprises qui offrent des 
emplois ou des stages à leurs groupes cibles en les citant dans leurs propres outils de 
communication, sur les tableaux d'affichage dans leurs locaux ou en fournissant des articles à la 
presse locale. 

Le concept de responsabilité sociale de l'entreprise semble plus répandu dans les Etats 
membres du sud. Un PDD portugais, par exemple, estime "qu'une part considérable de la 
créativité de l'entreprise peut être dirigée vers l'amélioration de ses relations socio-économiques. 
En fait, il est logique que les citoyens qui sont aussi des clients soient fidèles aux produits et aux 
entreprises qui se présentent comme innovantes et réagissent contre celles qui ne le sont pas. 
L'image sociale est en train de devenir décisive et peut, grâce à la communication externe, 
donner des informations sur les méthodes et les facteurs internes de l'entreprise qui démontrent 
clairement sa vision sociale". 

2.1.4. Incitations financières et obligations juridiques 

Le dernier groupe de raisons inclut la carotte et le bâton. 

2.1.4.1. Incitations 

Presque tous les Etats membres ont pris des mesures pour inciter les entreprises à recruter des 
jeunes, des femmes, des chômeurs de longue durée, des personnes handicapées et d'autres 
groupes spécifiques. Mais les entreprises ne sont pas toujours au courant de ces dispositifs. Une 
partie des activités de sensibilisation de nombreux PDD vise à informer les employeurs des aides 
à leur disposition s'ils décident de recruter des personnes handicapés ou d'autres publics 
présentant des difficultés d'insertion professionnelle. 

2.1.4.2. Obligations 

Cette raison est peut-être plus négative et  inclut le respect de la législation nationale sur 
l"égalité. Celle-ci peut couvrir les procédures de recrutement ou les pratiques de gestion, voire 
imposer des quotas pour des groupes spécifiques comme les handicapés. Le non-respect des 
objectifs de diversité ou la publicité négative découlant d'actions en justice peut nuire 
financièrement à l'entreprise et à sa capacité de recruter; elle peut aussi endommager son image 
pour longtemps. De plus, la discrimination et le harcèlement sur le lieu de travail, qui peuvent 
survenir plus fréquemment dans des environnements non diversifiés, peuvent faire baisser la 
productivité individuelle et collective de manière significative. 

Certains PDD ont également noté un aspect déjà relevé dans ADAPT et EMPLOI : les grandes 
entreprises, qui ont leurs propres services de ressources humaines, sont généralement bien au 
courant de la législation sur l'égalité et des aides éventuelles; ce sont les PME qui ont le plus 
besoin d'assistance en la matière. Et pourtant, par rapport à leur taille, ce sont souvent les PME 
qui sont les plus aventureuses en termes d'emploi de personnes d'origines différentes. 

Outre les entretiens personnels et les réseaux d'employeurs qui sont présentés plus loin, les 
PDD et les PT recourent à de nombreuses méthodes différentes dans leurs activités de 
sensibilisation visant les entreprises. Des outils tels que des brochures, des guides, des 
enquêtes téléphoniques, des campagnes de presse et l'utilisation d'agences de communication 
avaient déjà été utilisés dans les précédentes Initiatives communautaires sur les ressources 
humaines. Un PDD suédois est déterminé à montrer et à prouver que les compétences et les 
cultures des différents groupes ethniques constituent un atout plutôt qu'un problème. Cet objectif 
n'est pas nouveau en soi, mais l'élément nouveau dans l'équation, ou le partenariat, est le 
musée. Le rôle du musée dans le projet est d'être un des acteurs majeurs pour briser les 
préjugés qui sous-tendent la ségrégation et la discrimination ethniques. Pour le PDD, cette 
institution est un excellent forum pour mettre en évidence et discuter ces questions, servant ainsi 
de vitrine au projet. La force du projet réside en fait dans la manière dont la collaboration entre 
les partenaires – le musée comme faiseur d'opinion, les entreprises, la municipalité et les 
pouvoirs publics – offre des possibilités uniques de mettre en oeuvres les changements 
sociétaux et structurels nécessaires tout en créant de réels emplois. 
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2.2. DES SERVICES AUX ENTREPRISES 

Outre le manque de compréhension et d'information, il y a d'autres obstacles majeurs au 
recrutement ou au maintien dans l'emploi des personnes issues des publics vulnérables. Cela 
peut aller de la réticence des employeurs à devoir appliquer des procédures administratives de 
recrutement de plus en plus complexes, aux craintes quant à l'impact sur la productivité ou à la 
surcharge du service des ressources humaines. Des stratégies pour surmonter ces obstacles 
sont mises en place dans EQUAL, elles pointent vers la nécessité d'une approche économique à 
tous les étapes et d'une prise en compte de la culture de l'entreprise. 

Un PDD danois a accumulé de l'expérience en matière d'égalité des chances et d'intégration de 
personnels avec des origines ethniques différentes : "On voit souvent que des initiatives dans 
des zones précises créent des résultats immédiats positifs, mais que ceux-ci ne durent pas. Les 
effets diminuent quand on cesse de porter une attention particulière à ces zones". Le PDD 
estime donc qu'il faut d'une part mettre au point et tester des méthodes et des systèmes pour 
ancrer ces initiatives dans les organisations, et d'autre part dialoguer sur les valeurs et les 
attitudes pour assurer le soutien nécessaire à un marché du travail inclusif auprès des cadres et 
des salariés et dans la société en général. Il va se concentrer sur le développement des valeurs 
culturelles et managériales des entreprises et tester des méthodes à même d'assurer que les 
acquis sont intégrés dans les processus centraux de l'entreprise, tels que le développement 
stratégique ou les outils de contrôle ainsi que dans ses fonctions de ressources humaines. 

Certains des différents services de soutien proposés aux entreprises par les PDD et les PT sont 
présentés ci-dessous. Cependant, pour apporter véritablement un changement réaliste dans la 
culture d'une entreprise, plus ces services sont contenus dans l'ensemble proposé par un PDD 
plus grande est la chance pour le PDD d'avoir un impact et de pérenniser son succès. 

2.2.1. Enquêtes, audits et bilans sociaux 

Presque tous les PDD cherchent à mieux comprendre d'une part les raisons de la discrimination 
et d'autre part les besoins et les attentes des employeurs. Pour nombre d'entre eux, ce travail 
d'analyse initial est la première phase de leur programme de travail, qui sert aussi de manière 
supplémentaire d'impliquer d'autres organismes et d'autres groupes dans leurs activités. Certains 
PDD mettent en place des groupes de référence d'employeurs ou de représentants de leurs 
différents publics cibles pour les aider à dresser un tableau plus précis des besoins à prendre en 
compte. Pour créer un programme de développement de compétences utilisable par tous ses 
groupes cibles et un programme commun de formation pour les employeurs, un PDD d'Irlande 
du Nord est allé plus loin : il monte un forum de responsables politiques de tous les partis 
représentés à l'Assemblée d'Irlande du Nord en vue de promouvoir la compréhension et 
d'encourager le développement d'une politique économique et d'emploi innovante. 

La gamme des questions qui peuvent être couvertes par ces études est démontrée par un PDD 
grec qui aborde : 

 la situation actuelle de l'emploi dans la région 
 les différentes formes de discrimination auxquelles sont confrontés les groupes cibles sur le 

marché de l'emploi 
 l'efficience des mécanismes et des systèmes de soutien existants 
 le rôle des employeurs dans la lutte contre la discrimination sur le marché de l'emploi. 

Certains PDD n'arrêtent pas leurs activités de recherche d'information à la fin de l'enquête 
initiale, en particulier dans les pays du sud où des observatoires sont créés soit sur le marché de 
l'emploi soit sur la discrimination sur le marché de l'emploi. Ces observatoires vont fonctionner 
pendant toute la durée du PDD ou même au-delà. 

Outre ces enquêtes avec un perspective locale ou régionale, certains PDD et PT proposent des 
services individuels sur mesure à des entreprises et des employeurs. Un PT, par exemple, se 
préoccupe de la participation au travail des personnes handicapées et d'autres groupes, comme 
les travailleurs âgés et les chômeurs, ainsi que de l'égalité hommes-femmes dans l'emploi. 
Ensemble, les partenaires vont préciser et tester un certain nombre d'outils d'audit social en vue 
d'aider les employeurs à évaluer leur position de départ en ce qui concerne l'emploi de 
personnes issues de groupes vulnérables sur le marché de l'emploi et la possibilité pour elles 
d'atteindre leur potentiel. 
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Certains PDD assistent les employeurs sur d'autres types d'évaluation du lieu de travail, 
notamment la question de l'accessibilité des locaux pour les personnes handicapées. Ces PDD 
se rendent sur place pour analyser tous les aspects de l'accès, depuis la présence de rampes 
jusqu'à la hauteur des bureaux ou le positionnement des équipements. A l'issue de ces 
évaluations, ils peuvent conseiller les entreprises sur les adaptations nécessaires et sur les aides 
et autres sources de financements disponibles pour aller dans le sens de leurs 
recommendations. 

D'autres formes d'analyse de "diversité" vont plus loin et couvrent l'ensemble de l'environnement 
de travail, y compris les attitudes et la culture du lieu de travail et la manière dont il accueillerait 
différents groupes cibles. Enfin, une autre forme d'évaluation testée dans la génération 
précédente d'Initiatives communautaires porte sur une analyse des tâches réalisées par les 
salariés de l'entreprise. Il s'agit ici d'identifier les tâches qui sont en dessous du niveau de 
compétence des salariés qui en sont chargés : certaines de ces tâches sont alors redéfinies 
d'une manière qui permet de créer des possibilités d'emploi pour des personnes moins qualifiées 
à la recherche d'un emploi. Les salariés en place peuvent alors consacrer une partie plus 
importante de leur temps à des tâches plus en rapport avec leurs capacités et leur expérience et 
la productivité de l'entreprise s'en trouve globalement rehaussée. 

Comme dans le cas de l'accès et du handicap, ces enquêtes ou analyses ne sont que le 
commencement d'un long processus. Elles permettent cependant de nourrir le dialogue entre les 
PDD et les employeurs, que ce soit au niveau d'un bassin d'emploi ou de l'entreprise 
individuellement. A partir de là, un plan d'action est défini, impliquant généralement les différents 
types d'activités décrites ci-dessous. 

2.2.2. Améliorer le processus de mise en rapport 

Ce type d'activité vise essentiellement à mettre en rapport les besoins des entreprises et les 
besoins et compétences des personnes recherchant un emploi. L'expérience de l'Initiative 
EMPLOI a montré que même les projets efficaces dans leur sensibilisation peuvent tourner court. 
Une fois qu'un employeur est convaincu, de manière générale, de l'intérêt de recruter quelqu'un 
issu d'un groupe particulier, il est alors important de lui présenter un candidat dès qu'un poste est 
vacant. Dans au moins un cas, un projet EMPLOI a passé trop de temps à la sensibilisation et ne 
s'est pas concentré sur la formation et la préparation de salariés potentiels. L'incapacité de ce 
projet à répondre au besoin de recrutement immédiat de l'entreprise a considérablement 
endommagé sa crédibilité, et il a fallu du temps pour la restaurer. 

Un certain nombre de PDD d'EQUAL ont toutefois fait la démonstration qu'ils sont conscients de 
certaines urgences. Ils utilisent les nouvelles technologies de l'information et de la 
communication (NTIC) et des sites web pour accélérer la communication concernant les postes à 
pourvoir, la mise à jour des bases de données de CV dans lesquelles les entreprises peuvent 
puiser et le traitement des candidatures. 

Une autre manière d'assurer une meilleure mise en rapport consiste à aider les employeurs à 
comprendre plus en profondeur les compétences et les capacités des publics cibles ou des 
personnes issues de ces groupes. Différents PDD travaillent sur des plans d'action individuels 
qui incluent un bilan de compétences, y compris des acquis antérieurs. De nouvelles 
méthodologies sont utilisées, telles que les outils informatique de profils de compétences, les 
modèles d'évaluation des compétences clés, informelles, transversales ou personnelles qui ne 
se traduisent pas nécessairement en qualifications reconnues. Des concepts comme la validation 
des acquis antérieurs sont des outils d'une grande valeur pour aider les entreprises à prendre en 
compte et reconnaître les compétences acquises en dehors des circuits officiels de formation et 
des systèmes du marché de l'emploi, par exemple dans la vie de famille ou le bénévolat. Ils sont 
également d'application pour les personnes qui recherchent un emploi dans un nouveau secteur. 
Dans un PDD, par exemple, des fermiers cherchent à diversifier leurs activités ou à trouver du 
travail à temps partiel ou saisonnier pour compenser la baisse des revenus agricoles. Les PDD 
et les PT sont aussi impliqués directement dans la création de nouveaux produits qui aideront les 
personnes à présenter leurs compétences et leurs atouts dans un langage et sous une forme qui 
puissent être compris et appréciés par les employeurs. Ces nouveaux outils portent des noms 
différents – passeport de compétences, passeport vers l'emploi ou fiche de connaissances – 
mais l'objectif central reste le même. 
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D'autres PDD cherchent à faire mieux comprendre ce que les différentes cultures ont à offrir à 
différents types de métiers ou de secteurs. Un PDD belge (fr) et un PDD français ont des 
approches similaires. En Belgique, il s'agit du commerce international, des finances 
internationales, du co-développement, du show business et des variétés internationales, du 
transport, de la logistique et des chantiers internationaux. Le projet vise des chômeurs de longue 
durée, en particulier d'origine étrangère. En France, le projet offre des formations dans trois des 
cinq domaines suivants : commerce international, solidarité internationale ou co-développement, 
insertion sociale et professionnelle, arts traditionnels et production artistique. 

Dans un PDD allemand, l'accent a été mis sur l'artisanat; mais c'était un exercice beaucoup plus 
direct de mise en rapport. Comme beaucoup d'autres projets EQUAL, celui-ci a commencé par 
une enquête sur 4.600 entreprises artisanales, employant 37.000 personnes, qui a révélé 12.000 
postes vacants difficiles à pourvoir. Les entreprises ne recevaient que peu de candidatures, 
principalement de personnes ne disposant pas de l'expérience requise. Quand elles étaient sous 
pression pour répondre à des commandes, il arrivait aux entreprises de recruter ces personnes, 
pour s'apercevoir que les tâches n'étaient pas exécutées correctement et qu'en fin de compte il 
n'était pas possible de respecter les dates de livraison. En fait, de nombreuses entreprises ont 
indiqué que le manque de personnel qualifié était le premier obstacle à l'accroissement de leur 
productivité. Le PDD met donc maintenant en place une formation débouchant sur les profils 
correspondant clairement aux besoins dans ce secteur. Ceci créera une situation gagnant-
gagnant : des emplois sûrs pour les participants et des avantages évidents pour les entreprises 
de la région. 

Cette approche correspond à certains résultats d'ADAPT et EMPLOI. Au cours du travail 
thématique mené dans ces deux anciennes Initiatives communautaires, des groupes 
d'employeurs avaient abouti à la conclusion qu'il était possible pour des PME de recruter des 
stagiaires et des salariés issus de groupes vulnérables sans perte de productivité. A la condition, 
toutefois, que ces formations à l'emploi soient 

 définies et conçues avec la participation totale des employeurs et ciblées sur des 
opportunités spécifiques d'emploi, 

 supervisées et contrôlées conjointement par les entreprises et les agences de formation. 

Ces conditions sont également évidentes dans d'autres PDD d'EQUAL. En Italie, par exemple, 
un projet vise à trouver un emploi pour 50 chômeurs grâce à une formation pilote qui implique 
directement les entreprises locales dans les activités de formation. Il estime que "la participation 
directe des entreprises dans le processus de formation aidera à surmonter les obstacles 
structurels qui ont longtemps obéré les opportunités d'emploi que le territoire a à offrir". Il espère 
que ces activités s'avéreront efficaces et efficientes au point d'être démultipliées sans affecter la 
productivité puisqu'elles sont à la fois flexibles et étroitement liées aux compétences requises par 
les entreprises. Pour le PDD, il est clair que la réalisation de ses deux buts – créer de nouvelles 
opportunités d'emploi et développer une nouvelle démarche de formation répondant aux 
exigences de la production – implique une approche partenariale pour pouvoir "assurer un suivi 
de la formation et des besoins d'emploi tout en intégrant des initiatives d'orientation". 

Enfin, un autre élément important de la mise en rapport est le processus de recrutement lui-
même et tant les PDD que les PT aident les employeurs à mettre en place des procédures de 
recrutement qui intègrent la diversité. Ceci peut couvrir de nombreux aspects différents, 
notamment : 

 examiner où et quand sont publiés les postes vacants, de façon à ce que l'information 
parvienne aux groupes cibles, 

 revoir les énoncés des formulaires de candidature de manière à ce qu'ils ne conduisent pas, 
involontairement, à exclure ou dissuader ces publics de se porter candidats, 

 organiser des sensibilisations ou des formations à la diversité pour les personnels chargés 
des entretiens d'embauche, 

 vérifier que les tests inclus dans le processus de sélection donnent à tous une chance égale 
et juste de faire la preuve de leurs compétences et capacités pertinentes pour le poste à 
pourvoir, 

 mettre en place des procédures de suivi qui permettent à l'entreprise d'évaluer dans quelle 
mesure elle fait preuve d'égalité des chances. 
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2.2.3. Formation et expérience pour les cadres et les salariés 

Les PDD proposent toute une gamme de cours et de modules de formation destinés aux 
entreprises pour les aider dans le recrutement, l'intégration et le soutien aux personnes issus de 
groupes défavorisés. En général ces formations ne visent pas la direction, mais plutôt les 
responsables des ressources humaines ou même les simples salariés. Elles visent le plus 
souvent à créer un climat de compréhension de  

 l'expérience des personnes ou des publics cibles concernés, 
 le type de facteurs externes qui ont jusqu'à maintenant limité leur participation non seulement 

à l'emploi mais aussi aux activités de la vie sociale et aux loisirs, 
 la manière de communiquer avec ces nouveaux salariés et de leur apporter un soutien sans 

les offenser involontairement, 
 la propre attitude de chacun vis-à-vis des personnes concernées. 

D'autres PDD sont plus beaucoup plus ambitieux et visent l'élaboration de programmes et de 
méthodes de formation à intégrer dans l'offre et dans les exigences de formation reconnue pour 
tous les personnels de RHD, tandis que d'autres travaillent de manière plus large, en particulier 
en ce qui concerne les PME. Les PME ayant rarement le luxe de disposer d'un service du 
personnel, il est important que les formations qui leur sont proposées prennent en compte 
différents autres aspects  comme la législation sur l'égalité, la santé et la sécurité au travail ou la 
gestion des ressources humaines. 

Parallèlement aux employeurs, les syndicats peuvent avoir un rôle significatif à jouer pour que le 
lieu de travail soit à la fois sensible et accueillant à la diversité. Ceci se retrouve à la fois dans la 
composition et dans les interventions de certains PDD. Ainsi, de nombreux PDD ont des 
représentants syndicaux dans leur Comité de partenariat. D'autres forment des délégués 
syndicaux pour qu'ils puissent proposer du tutorat et des conseils qui permettront à d'autres 
collègues et à leurs entreprises de se préparer à recruter des publics issus de groupes 
défavorisés et à soutenir ces salariés dans leur progression professionnelle sur le marché du 
travail. Un PDD flamand, par exemple, illustre bien le rôle potentiel des syndicats : il est basé sur 
une convention signée entre trois syndicats et le Ministère flamand de l'emploi et du tourisme. Ce 
projet réalise un manuel de soutien aux comités d'entreprise pour promouvoir les actions 
positives sur le lieu de travail. Il s'agira d'un document très concret avec des exemples de 
techniques et des études de cas; le projet prévoit un document imprimé, un CD Rom et une 
version téléchargeable depuis le site web. Le PDD va également mettre en place des modules 
de formation pour les délégués et les permanents syndicaux sur des questions telles que : 

 la représentation proportionnelle dans l'emploi et la valorisation des différences 
 la non discrimination 
 la communication interculturelle 
 l'introduction dans l'entreprise 
 la formation sur le lieu de travail. 

Dans leur argumentation sur l'avantage économique de la diversité culturelle dans le 
recrutement, il y a également des PDD qui soulignent que l'égalité dit bien ce qu'elle veut dire et 
que tous les salariés doivent être traités équitablement et de la même manière, indépendamment 
de leurs caractéristiques ou de leurs circonstances personnelles. Ils proposent donc des 
formations et une préparation permettant à ces salariés potentiels de comprendre pleinement les 
règles et le fonctionnement de l'entreprise dans laquelle ils pourraient être placés et ce qu'on 
attendra d'eux en termes de prestations et de comportement dans l'atelier ou dans les bureaux. 

Il est parfois possible d'organiser des formations ou des situations pédagogiques couvrant 
plusieurs des domaines cités plus haut. Ainsi, dans un PDD finlandais, grâce à un processus 
d'apprentissage en commun, les salariés, les employeurs et les immigrés cherchent à apprendre 
les uns des autres, à voir les choses du point de vue des autres cultures et à éliminer les 
préjugés dus à l'ignorance de part et d'autre. Les 16 entités de travail impliquées dans le projet 
désignent un représentant pour participer aux groupes "passerelles" sur la culture du travail. Ces 
groupes ont pour but d'étudier, de proposer et de mettre en place des modes d'intervention et 
des actions précises, à travers un processus d'apprentissage en commun, pour mettre en oeuvre 
les objectifs du projet et, ce faisant, accroître leurs compétences en matière de rapprochement 
des cultures de travail. Le but est que ce processus débouche sur de propositions de modalités, 
de méthodes, de matériels, de coopération, de formation et d'activité – en un mot, de bonnes 
pratiques – pour améliorer l'employabilité des immigrés et parvenir à un concept commun de 
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culture finlandaise du travail et de ses implications pour le travail multiculturel. Pour le PDD "une 
plus grande tolérance et une mobilisation de tous profitera à tout le monde, y compris sur le plan 
économique. Le projet va accroître l'égalité au travail, susciter un réseau de personnes à même 
de traiter des questions de culture multiculturelle de travail, et nous enseigner comment faire un 
meilleur usage du multiculturalisme pour développer la vie professionnelle finlandaise". 

2.2.4. Des services d'appui aux entreprises  

Pour répondre aux préoccupations des employeurs concernant l'adaptation des postes de travail 
ou le temps de travail des collègues ou du service du personnel pour assister les nouveaux 
salariés dans leur processus d'intégration, les PDD des Thèmes A et B créent de nouveaux rôles 
dans l'entreprise. L'expérience des projets EMPLOI montre que la présence d'un tuteur ou d'un 
coach pendant un certain laps de temps est un outil de soutien particulièrement attractif pour les 
employeurs et de nombreux PDD testent différents modèles de tutorat et de mentorat. Ceux-ci 
peuvent inclure des salariés spécialement désignés dans le PDD, des mentors volontaires issus 
des entreprises locales, des tuteurs sur place, des salariés "parrains" et de l'appui mutuel sous 
formes de binômes. 

Les mentors et les tuteurs sont souvent choisis parmi les collègues de travail, mais ils peuvent 
aussi venir de l'extérieur de l'entreprise, comme le montre un PDD italien. Il vise l'intégration 
sociale et économique de la communauté immigrée grâce à la mise en place d'un réseau entre 
des organisations d'aide à la création d'entreprise, des syndicats, un centre de formation, une 
association d'immigrés et des retraités. Comme d'autres PDD, celui-ci va mener une étude 
préalable à la mise en place d'un Observatoire et d'une base de données comprenant 300 PME 
disposées à proposer des emplois, 450 profils de seniors comme mentors potentiels et les CV de 
450 immigrés prêts à se former dans ces PME avec le soutien de ces mentors. 

Un PDD anglais a observé que de nombreuses organisations bénévoles rencontrent les mêmes 
difficultés que les PME dans leur rôle d'employeurs et pour accéder aux aides existantes. 
Travaillant en partenariat avec d'autres organisations, le PDD apportera du soutien à différents 
niveaux : supervision individuelle pour des salariés, conseil et formation pour des membres de 
leurs conseil d'administration (employeurs) et mentorat pour le développement organisationnel. 
Le projet va mettre sur pied une formation certifiée pour les mentors, en vue de promouvoir les 
bonnes pratiques d'emploi et le développement des ressources humaines dans le secteur 
associatif. 

Alors que les PDD individuellement testent à ces nouveaux rôles ou, comme celui cité 
précédemment, mènent des formations qualifiantes, la question de la définition de ces nouveaux 
profils professionnels et du type de formations reconnues qu'ils exigent est plus souvent traitée 
au niveau du PT. Il est généralement acquis que la mise en commun des pratiques issues de 
différents pays peut déboucher sur des profils plus complets et mieux adaptés. On estime 
également que le fait de tester les formations dans des pays différents facilitera leur validation et 
qu'elles feront ainsi l'objet d'une plus large reconnaissance. Les étapes d'un PT regroupant la 
Finlande, l'Italie et le Royaume-Uni sont assez représentatives à cet égard : 

 Analyse et comparaison de la médiation et du tutorat interculturels dans les pays partenaires 
 Définitions des métiers 
 Réalisation de programmes de formation/études pour ces métiers 
 Expérience pilote de ces programmes dans les pays partenaires 
 Mesures pour la certification de ce programme. 

Outre les services de médiateurs ou de mentors, d'autres types de services sont proposés par 
les PDD aux employeurs. Pour les entreprises, il peut s'avérer très lourd sur le plan administratif 
de faire la preuve qu'elles sont en conformité avec la législation sur l'égalité ou de gérer les aides 
à l'emploi de certains publics. Cette lourdeur peut souvent être un obstacle au progrès, en 
particulier dans les PME. Certains PDD sont donc prêts à prendre en charge l'ensemble de la 
procédure administrative pour le compte de l'employeur et à élargir cet appui à d'autres 
domaines du recrutement ou du pré-recrutement. 

Dans EQUAL, on reconnaît que les salariés peuvent avoir besoin d'une aide supplémentaire 
dans d'autres domaines et de solutions à des problèmes urgents, pour pouvoir fonctionner 
efficacement sur leur lieu de travail. Les PDD interviennent alors en matière de santé, de 



 

 11 ETG1-DOC-005-FR-Diversity.doc 

logement ou de droits. Certains mettent l'accent sur le travail en direct avec les familles pour 
s'assurer que le ou la salarié(e) bénéficie de leur assistance. Il ne s'agit pas seulement d'un 
soutien moral, mais aussi concret sur des questions qui peuvent apparaître secondaires par 
rapport à l'emploi mais qui s'avèrent cruciales en termes de pérennisation de l'emploi, par 
exemple de vérifier que les personnes savent comment se rendre à leur travail et peuvent y 
arriver à temps, ou d'introduire les changements nécessaires dans la routine familiale, en 
particulier dans les foyers marqués par une longue histoire de chômage. 

Même si la plupart des activités décrites ci-dessus apparaissent comme des services d'appui aux 
salariés plutôt qu'aux entreprises, il est évident qu'elles ont aussi des résultats directs et positifs 
pour les employeurs. Un PDD le montre de la manière suivante : 

SERVICES D'APPUI AUX SALARIES  AVANTAGES POUR LES EMPLOYEURS 

Droits sociaux et allocations Economie de temps d'encadrement dans la 
réponse aux questions et aux problèmes des 
salariés 

Conditions d'emploi Réduction du risque de bas taux de 
productivité 

Fiscalité et finance Réduction du temps passé par les Ressources 
humaines 

Logement, santé et questions familiales Réduction du risque d'absentéisme  

Opportunités de formation et soutien à la 
motivation 

Réduction du turn-over et des coûts de 
recrutement 

Un autre élément important dans le contexte d'EQUAL est le fait que, grâce au nombre et à la 
variété des organismes actifs dans leur partenariat, de nombreux PDD disposent d'un ensemble 
complet de services pour Convaincre et impliquer les employeurs. Une telle approche globale est 
attrayante pour les entreprises qui, ainsi, ne doivent pas consacrer un temps précieux à traiter 
avec toute une série d'organisations à même de ne leur apporter qu'une réponse partielle à leurs 
besoins. Cette approche coordonnée offre aux employeurs un guichet ou un correspondant 
unique, à même de mobiliser toutes les ressources et l'expertise utilisables pour les aider à 
combattre l'exclusion et la discrimination sur le marché local de l'emploi. 

2.3. PROMOTION ET DISSEMINATION DES DEMARCHES "CONSTRUIRE SUR LA 

DIVERSITE" 

Au-delà des stratégies de dissémination portant sur une utilisation plus large des démarches, 
outils et produits ayant fait leurs preuves, les PDD et les PT ont recours à deux méthodes 
principales pour faire connaître ce qu'ils font et gagner de nouvelles entreprises. 

2.3.1. Labels Qualité-Egalité (E-Quality) 

Un nombre limité mais significatif de PDD travaillent sur les aspects de qualité. Certains 
s'intéressent aux critères de qualité des services d'intégration, couverts par la prochaine section 
du document. Ces PDD devraient prendre en compte, pour s'en  inspirer, le processus de  
European Quality in Rehabilitation Mark mis au point par la European Platform for Rehabilitation 
dans le domaine du handicap. Les autres PDD veulent développer des labels attribuables 
également aux entreprises en général. La formation de Partenariats transnationaux pendant 
l'Action 1 apparaît particulièrement réussie pour ces PDD, la plupart d'entre eux semblent 
travailler transnationalement avec d'autres PDD poursuivant les mêmes objectifs. Un de ces PD 
vise à définir un "Permis de conduire européen de l'égalité" comme qualification de base pour les 
cadres et les personnels des ressources humaines chargés de promouvoir, améliorer et auditer 
l'égalité dans leurs organisations. Un autre PT a un programme de travail ambitieux pour 
améliorer le rôle que les média peuvent jouer pour combattre toutes les formes de discrimination. 
Dans ce cadre, il utiliser la recherche et les comparaisons internationales pour proposer un 
"Audit Egalité" basé sur un ensemble de critères multiculturels : une entreprise ou un organisme 

http://www.epr.be/MainActivitiesNew/Eqrm.htm
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de formation dans les médias devrait pouvoir obtenir un label international de qualité basé sur cet 
audit annuel et des prix seraient remis dans le cadre du PT pour renforcer sa stratégie de 
dissémination et de communication. Un PDD gallois travaille avec la Commission de l'égalité des 
chances, la Commission de l'égalité raciale, la Commission des droits des personnes  
handicapées et l'Agence galloise de développement économique pour définir un label 
("Kitemark") à attribuer aux organisations d'employeurs. Le PDD considère ce prix comme 
"quelque chose d'unique au Pays de Galles et innovant dans sa pertinence par rapport à la 
situation de l'emploi". Une coopération transnationale étroite s'est mise en place avec un PDD 
irlandais qui veut réaliser un Kitemark similaire. 

2.3.2. Réseaux d'employeurs  

De nombreux PDD ont réalisé que la meilleure personne pour convaincre un employeur des 
avantages d'employer des salariés issus de groupes défavorisés ou différents est... un autre 
employeur. Les facteurs clés qui décideront un employeur à se joindre à un réseau de ce type 
incluent : 

 La possibilité de recevoir et d'échanger des informations et des expériences 
 L'accès à des modèles de bonnes pratiques 
 Un aperçu des stratégies de résolution de problèmes utilisées par d'autres entreprises 
 L'accès à des services concrets et efficaces qui peuvent les aider à capitaliser la diversité. 

La plupart de ces réseaux sont créés au niveau régional : ils peuvent répondre aux besoins de 
développement locaux en s'appuyant sur les liens entre différentes ressources qui peuvent 
bénéficier à tous les groupes d'intérêt sur le territoire. Ces réseaux sont souvent intégrés ou liés 
aux Pactes de développement territorial et jouent donc aussi un rôle important pour promouvoir 
et coordonner le développement tant social qu'économique au niveau local. 

De tels réseaux étaient relativement nouveaux dans ADAPT et EMPLOI, où ils ont fait l'objet 
d'une attention et d'une analyse particulière, en particulier concernant leurs facteurs de succès : 

 Confiance et transparence : pour éviter que les partenaires ne se méprennent sur les 
attentes et les intentions des autres, il est important de créer un esprit d'ouverture et de 
confiance dans le réseau. 

 Appui politique : dans certains Etats membres, les réseaux ne peuvent se développer sans  
la mise en place de structures d'appui, généralement sous la responsabilité des élus locaux 
ou des pouvoirs publics. 

 Des partenaires bien placés : la participation de partenaires influents renforce le 
fonctionnement du réseau, qu'il s'agisse d'organismes publics, de grandes entreprises ou 
d'associations importantes. 

 Du temps : la mise sur pied d'un réseau ne se fait pas en un jour et celà prend du temps de 
mobiliser des contacts et d'instaurer une véritable communication. 

 Un pilotage : Un réseau ne s'instaure pas de lui-même et ne vit pas en soi, il a généralement 
besoin d'un pilotage assuré par une coordinateur ou un animateur. 

 
L'architecture même d'EQUAL –  via l'Action 1 et le montage des Partenariats de développement 
pour inclure tous les organismes clés et tous les intérêts concernés, ainsi que le temps et les 
moyens disponibles dans l'Action 2 – a permis à ces pré-requis d'être largement atteints. Ceci se 
traduit dans les aspirations exprimées par les PDD envers de tels réseaux d'employeurs ou dans 
la participation des entreprises à des réseaux plus larges. Ces réseaux amènent les employeurs 
à rencontrer en direct les organismes de formation, les agences pour l'emploi, les services 
d'orientation et les différents groupes qui forment le tissu social – tissu si varié et multicolore qu'il 
devrait permettre à tous ceux qui sont concernés par ces réseaux d'en apprécier et d'en valoriser 
la diversité. 
 

3. AMELIORER LES CAPACITES DES SERVICES ET DES AGENCES 

D'INSERTION  

Ce sous-thème rassemble différents éléments complémentaires de ceux décrits dans la section 2 
ci-dessous. Près d'un PDD sur cinq intervenant sur les Thèmes A et B du Pilier Employabilité 
d'EQUAL ont pour objectif de renforcer la capacité des agences locales ou régionales de l'emploi 
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à mieux percevoir les différents besoins des publics discriminés et de s'appuyer sur la diversité 
de ces groupes pour créer une dynamique positive d'intégration. Cet objectif est également 
partagé par des PDD actifs sur d'autres thèmes d'EQUAL. 

Une observation similaire peut être faite à propos des les priorités exprimées dans les Accords 
de coopération transnationale. Comment aborder la diversité de manière constructive est un 
aspect primordial du travail de plus de 40% des PT. Un plus grand nombre encore de PDD et de 
PT donnent priorité aux activités concernant la "diversité", sans y faire explicitement référence. 

C'est donc une préoccupation commune à de nombreux acteurs clés d'EQUAL que de soutenir 
les services et les agences pour qu'ils valorisent les facteurs de motivation et de dynamisme que 
génère la diversité. 

Cette section aborde quelques unes des démarches qui contribuent aux stratégies d'intégration 
basées sur la diversité. Toute une gamme d'activités sont testées, même si elles ne constituent 
pas toutes des nouveautés par rapport au débat actuel sur les politiques et les pratiques 
prometteuses. Un aspect nouveau toutefois se fait jour : la prise de conscience qu'en dépit des 
investissements considérables dans des programmes pilotes au cours des dernière années, on 
observe toujours un déficit significatif d'application sur une grande échelle des approches ayant 
donné des résultats. Ceci s'accompagne d'une perception croissante que l'accent doit désormais 
être mis plus fortement sur les manières innovantes de surmonter les obstacles à une mise en 
oeuvre durable et que l'impact des différentes actions peut être largement accru si celles-ci sont 
intégrées dans une stratégie cohérente basée sur la coopération entre les différents services et 
agences. 

3.1. ADAPTER LES SERVICES AUX ASPIRATIONS ET AUX BESOINS DES DIFFERENTS 

PUBLICS 

Améliorer la compréhension des publics les plus défavorisés sur le marché de l'emploi et 
répondre à leurs besoins est un leitmotiv des stratégies d'insertion de ces dernières années. 
Dans tous les Etats membres, les agences et les services chargés de la mise en oeuvre de ces 
stratégies ont essayé différents types de mesures et cherchent à diversifier et adapter plus 
encore leurs approches pour répondre à ces objectifs. Les aspects présentés ci-dessous portent 
sur trois domaines d'action dans lesquels les partenaires d'EQUAL sont particulièrement bien 
placés pour démontrer des solutions "de pointe", avec un potentiel de transfert et de 
généralisation plus large. 

3.1.1. Individualiser les parcours d'insertion et d'emploi 

Une des conclusions les plus convaincantes de l'expérience de l'Initiative EMPLOI et d'autres 
programmes européens connexes est que les approches de parcours, ou itinéraires, sont les 
plus efficaces pour promouvoir l'insertion. Les démarches de parcours se fondent sur la 
reconnaissance explicite que les personnes touchées en premier, le plus fréquemment et le plus 
longtemps par le chômage sont celles qui cumulent plusieurs handicaps, par une accumulation 
de facteurs comme le manque de qualifications ou d'expérience, les problèmes de logement, 
l'origine ethnique, la pauvreté, la marginalisation sociale... Les individus concernés réalisent 
qu'ils sont en situation vulnérable mais, dans la plupart des cas, ils ne sont pas à même de faire 
clairement la distinction entre leurs différents besoins de formation, de santé, de soutien 
financier, d'orientation ou d'information. Ceci est renforcé par le fait que la plupart des services et 
agences auprès desquels ils recherchent de l'aide ont des responsabilités étroitement 
cloisonnées et ne peuvent apporter que des réponses partielles à leur situation d'ensemble ou au 
différents besoins qu'ils expriment. 

Les parcours d'insertion visent tous à amener les publics en difficulté vers le marché de l'emploi. 
Mais leur principale innovation se trouve dans le fait d'offrir au niveau local une première entrée, 
facilement accessible, dans un processus d'insertion en plusieurs étapes et à plusieurs niveaux, 
avec une articulation entre les besoins et les intérêts des personnes vulnérables et les différents 
services jusque là séparés, le tout accompagné d'un soutien et d'un suivi individualisés. Les 
parcours peuvent apporter des réponses flexibles aux besoins de groupes très différents – 
depuis les jeunes en échec scolaire jusqu'aux handicapés, en passant par les immigrés ou les 
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ex-délinquants – puisqu'ils font appel à l'ensemble des moyens mobilisables au niveau d'un 
territoire. 

Les stratégies de parcours qui construisent sur la diversité impliquent une "négociation" et des 
accords, entre tous les organismes concernés, sur une succession ou un ensemble structuré 
d'activités. Elles prennent en compte le fait qu'il est souvent irréaliste d'attendre des résultats à 
court terme, spécialement pour les personnes confrontées à une combinaison de différentes 
formes de désavantages. Les PDD et les PT EQUAL se concentrent sur un certain nombre 
d'actions spécifiques formant les éléments de base de telles stratégies : 

 Des "guichets uniques" qui offrent des permanences d'accueil, d'information et d'orientation, 
pour repérer les solutions possibles, qui facilitent les contacts avec les organismes 
concernés et qui donnent accès à un réseau de services et aux sources possibles d'emploi 
sur le territoire. 

 Des plans d'actions individualisés qui aident les publics en difficulté à évaluer leurs 
compétences et leurs besoins, à définir des objectifs réalistes, à se motiver et à bénéficier 
des mesures les plus appropriées dans leur environnement. 

 Des conseils et de l'orientation basés sur une approche personnalisée et flexible, dans 
laquelle la personne est reconnue comme un partenaire égal et responsable. 

 Une participation active des groupes informels et des associations pour toucher les jeunes et 
les adultes en difficulté. 

 Un accès facilité à des remises à niveau, tant sur le plan professionnel que personnel/social 
– le cas échéant assistées par ordinateur et réalisées dans différents contextes 
pédagogiques – pour combler le fossé entre les compétences individuelles et les pré-requis 
nécessaires pour suivre une formation qualifiante ou accéder à des emplois spécifiques. 

 Un appui aux expériences de travail et aux stages en entreprise grâce à des services de 
médiation ou de mise en contact. 

 La poursuite d'un soutien individualisé des personnes grâce à des méthodes de suivi et de 
contact et à la participation de médiateurs formels et informels pendant toute la durée du 
processus d'insertion. 

La plupart des PDD et des PT du Pilier Employabilité d'EQUAL interviennent dans un ou 
plusieurs des ces domaines; un nombre plus petit mais significatif d'entre eux poursuivent 
l'objectif ambitieux de réaliser une stratégie de parcours globaux. A eux tous, ils couvrent la 
plupart des aspects thématiques de l'Employabilité. Une présentation détaillée de toutes ces 
activités déborderait le cadre du présent document. Toutefois, sur la base de la richesse de cette 
expérience, les travaux futurs du GTE Employabilité devraient permettre d'identifier les méthodes 
plus efficaces et transférables et fournir alors un forum de discussion sur la manière dont les 
différents éléments peuvent être combinés de façon optimale dans le cadre d'une stratégie 
globale. 

Dans la mise en oeuvre de ce type d'actions, le défi le plus important se situe probablement dans 
la coordination et la mise en réseau de tous les organismes et acteurs concernés, tant officiels 
qu'inofficiels, afin d'offrir un ensemble cohérent et transparents de services facilement 
accessibles pour les personnes. L'impossibilité de répondre à ce défi est l'une des principales 
raisons du fait qu'il y a relativement peu d'exemples de stratégies de parcours globaux dans la 
mise en oeuvre de politiques actives de l'emploi au niveau local. La plupart des institutions et des 
organismes officiels travaillent peu en coopération inter-institutionnelle ou avec des acteurs 
extérieurs à leur cadre professionnel. Ce manque d'expérience peut réduire sérieusement leur 
champ de vision et d'intervention, limitant d'autant leur efficience et leur efficacité. Toutefois, un 
nombre considérable de PDD mettent, ou ont déjà mis, la priorité sur de nouvelles formes 
d'animation de la coopération entre des partenaires aussi diversifiés que les établissements 
scolaires, les organismes de formation, les services d'orientation, les entreprises, les agences de 
l'emploi, les services sociaux, les mouvements de jeunesse, le milieu associatif et les groupes 
locaux, dans le cadre d'un réseau multi-organisations. On ne dispose pas encore de remontées 
détaillés sur ces tentatives et certains PDD soulignent que le montage de tels réseaux prend du 
temps. Les situations les plus avancées se trouvent dans les cas où les PDD ont construit leur 
programme de travail à partir des réalisations et des acquis de précédents programmes 
européens, comme l'Initiative communautaire EMPLOI. 
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3.1.2. Donner accès à l'éducation et à la formation pour les détenus 

La participation à des parcours d'insertion requiert un certain degré d'initiative et de mobilité de la 
part des personnes en difficulté, puisqu'elle peut inclure des contacts avec différents organismes, 
des entretiens ou des bilans avec différents services et une variété de lieux de formation ou de 
stage. Certains publics, cependant, vivent dans des situations où leurs possibilités de 
participation sont extrêmement limitées : ceci s'applique en particulier aux détenus. 

Le niveau d'études et de formation de la majorité des prisonniers se situe en dessous de la 
moyenne. Nombre d'entre eux cumulent d'autres problèmes sérieux : toxicomanie, dettes, 
difficultés linguistiques et culturelles, problèmes psychologiques ou psychiatriques, etc. Tant la 
recherche que l'expérience confirment la corrélation étroite entre la solution de ces problèmes et 
la prévention des récidives. Pourtant, durant leur détention, de nombreux prisonniers sont exclus 
des possibilités de développer les capacités, les compétences et les qualifications dont ils ont 
besoin après leur sortie pour réussir leur réinsertion sociale et professionnelle. Il y a différentes 
raisons à ce problème : 

 Les programmes de formation offerts au niveau local ne répondent pas aux exigences de 
sécurité des prisons 

 La plupart des détenus, en particulier les femmes, exécutent une peine d'une durée 
inférieure aux deux ou trois ans que prennent généralement les formations 

 Le personnel pénitentiaire ne dispose pas de l'expérience et des compétences pour mener 
des actions d'éducation et de formation à l'intérieur de l'établissement. 

Tous ces facteurs ont un effet négatif supplémentaire : à leur sortie, les ex-détenus se retrouvent 
entièrement dépendants de services de réinsertion qui s'avèrent beaucoup plus coûteux que les 
mesures de prévention et de remise à niveau qui auraient pu être menées durant leur 
incarcération. 

La création de nouvelles opportunités d'éducation et de formation répondant au contexte 
particulier et aux besoins des détenus pose des problèmes spécifiques liés à la réglementation 
de l'incarcération et à la nature même des établissements pénitentiaires. Les problèmes de 
sécurité, les obligations légales ainsi que les attitudes traditionnelles envers les délinquants 
limitent les possibilités d'action novatrice. Une réelle coopération est nécessaire entre la direction 
de la prison, les autorités judiciaires et administratives, les services de l'emploi, les organismes 
de formation, les services sociaux et de nombreux autres organismes. Un PDD allemand 
constitue un bon exemple d'une démarche particulièrement ambitieuse et déjà bien avancée 
pour introduire de nouvelles formes de formation dans les prisons. Il se base sur une coopération 
étroite entre sept Länder couvrant tout le nord de l'Allemagne. Le PDD inclut 20 établissements 
pénitentiaires, les ministères concernés (justice, éducation, emploi), les administrations, les 
organismes de formation, les agences de l'emploi, les chambres de commerce et d'industrie, les 
services de probation, des instituts de recherche, des grandes entreprises, des associations et 
des entreprises de TIC. 

Le PDD vise à apporter une contribution durable à la modernisation de l'offre d'éducation et de 
formation à l'intérieur du système pénitentiaire grâce à une utilisation généralisée des TIC et de 
l'Internet et grâce à la mise en oeuvre sur une grande échelle de nouvelles méthodes de télé-
enseignement et de télé-tutorat individualisés. Ses principales activités incluent : 

 La création d'une plateforme commune de système d'information et des réseaux locaux 
(LAN) dans les prisons, permettant aux détenus d'accéder à des ressources externes et des 
outils de télé-apprentissage (classe virtuelles) ainsi qu'à du télé-travail dans la période 
précédant leur sortie. Ces outils technologiques sont en conformité avec les stricts critères 
de sécurité exigés par le système pénitentiaire. 

 L'élaboration de nouveaux programmes pédagogiques qui combinent l'acquisition de 
qualifications professionnelles et de compétences en médias électroniques avec un 
développement des capacités personnelles comme la communication et la coopération, afin 
de préparer les participants à leur avenir dans la société de l'information. 

 La formation du personnel pénitentiaire pour les aider à gérer les processus pédagogiques 
avec la participation de formateurs et de tuteurs extérieurs. 

 Le développement de modules de télé-enseignement adaptés aux besoins spécifiques et 
aux conditions de vie des femmes pour qui les programmes de formation destinés aux 
hommes ne conviennent pas. 
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 Le pilotage de nouvelles approches de pédagogie coopérative rassemblant des détenus et 
des personnes en formation dans des dispositifs généraux. 

La pertinence de ces nouveaux programmes pédagogiques est renforcée et suivie par une 
coopération intense avec des partenaires professionnels extérieurs qui contribuent également au 
développement des contenus et des méthodes. 

Le Partenariat Transnational auquel participe ce PDD a retenu l'objectif commun d'améliorer et 
de diversifier l'offre d'éducation et de formation pour les femmes en prison. La coopération 
transnationale porte également sur l'échange et l'adaptation de matériels pédagogiques. 
L'utilisation de la plateforme commune de système d'information et les programmes de formation  
en prison réalisés conjointement dans différents Etats membres pourraient ouvrir de nouvelles 
possibilités permettant aux détenus étrangers d'accéder à des outils d'éducation et de formation 
dans leur propre langue, et contribuer à la mise en place d'un réseau européen de télé-
enseignement dans les systèmes pénitentiaires. 

3.1.3. Des approches spécifiques pour les personnes handicapées 

En dépit des dispositions juridiques, des systèmes de services et des mécanismes d'aide 
financière tous hautement développés dans tous les Etats membres, les personnes handicapées 
ont toujours deux à trois fois plus de risques d'être au chômage et souvent pour des périodes 
plus longues. Un certain nombre de PDD se penchent sur les facteurs qui font obstacle à l'emploi 
des personnes touchées par différents types de handicap; ils ont identifié plusieurs priorités et 
axes d'intervention vers de nouvelles perspectives d'intégration. 

Il s'agit en premier lieu de répondre de manière pro-active aux préoccupations des employeurs 
vis-à-vis des personnes handicapées. Pour l'entreprise, ces préoccupations peuvent être 
nombreuses et  justifiées. Les responsables de petites entreprises, en particulier, se posent 
souvent des questions très concrètes lorsqu'ils envisagent de recruter une personne handicapée 
: 

 Comment celà va t'il affecter la productivité de mon entreprise ? 
 Comme pourrais-je offrir un poste qui convienne ? 
 Sera t'il possible de trouver quelqu'un qui réponde au profil recherché ? 
 Comment les autres salariés vont-ils réagir ? 
 Les problèmes pratiques et personnels ne vont-ils pas interférer ? 
 Puis-je discuter les problèmes de performance et de comportement si nécessaire ? 
 Et si ça se passe mal ?  
 Y a t'il des aides financières ou autres ? 

Des réponses et des solutions concrètes à ces questions ne peuvent être trouvées que dans une 
coopération étroite et durable entre le monde des entreprises et les différents services d'appui et 
organismes d'insertion qui travaillent avec les personnes handicapées. 

Certaines approches prometteuses ont été décrites dans la section 2 ci-dessus, en particulier 
celles qui  

 proposent des audits et des évaluations des lieux de travail (2.2.1.) 
 aident au recrutement et à la mise en relation entre les capacités de la personne et les 

exigences du poste (2.2.2.) 
 apportent une assistance et formation pour des mentors, des tuteurs et des coaches (2.2.4.). 

D'autres PDD engagés dans ce genre de coopération mettent à disposition des informations 
fiables et complètes, présentées de manière accessible, sur les obligations légales et les aides 
possibles, y compris financières (voir 2.1.4.). 

Nombre de PDD soulignent le rôle crucial des réseaux locaux ou régionaux d'employeurs pour 
surmonter les incertitudes et les réserves qui empêchent les entreprises de recruter des 
personnes handicapées. Ces réseaux informent sur les sources locales d'appui et aident à piloter 
ou à diffuser de nouvelles pratiques d'insertion professionnelle combinant formation sur mesure, 
expérience de travail et tutorat sur le lieu de travail. 

Mais pour créer les conditions permettant aux personnes handicapées de montrer et prouver leur 
potentiel, d'autres types de coopération doivent également être intensifiés. Même si la plupart 
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des institutions du système de réhabilitation partagent des grands objectifs communs 
d'intégration, nombre d'entre eux travaillent en parallèle, intervenant dans des cadres juridiques 
et financiers différents, spécifiques à certains publics. Ceci a conduit à une fragmentation et une 
certaine confusion concernant le travail des différents services en matière de réhabilitation 
professionnelle, médicale et sociale. 

Outre la question de la coopération avec les entreprises, un PDD allemand a identifié d'autres 
problèmes d'interface et de communication à trois niveaux différents : 

 Le manque de coordination entre les organismes responsables du cadre réglementaire, du 
financement et de la supervision des mesures de réhabilitation et d'intégration 

 Une coopération insuffisante entre les services et organismes responsables de la 
réhabilitation spécialisée, des aspects psycho-sociaux et de l'emploi 

 Des déficits dans la coopération entre ces deux niveaux. 

Le PDD cherche à résoudre ces problèmes par la mise en place d'un réseau régional qui 
rassemble les moyens et les compétences de tous les acteurs concernés, et en testant de 
nouvelles approches pour créer des associations locales entre les différences services. Il s'avère 
que les effets concrets de ce processus se trouvent considérablement renforcés par des modèles 
de mentorat individuel, de tutorat et de gestion de cas qui traversent les frontières 
institutionnelles et qui sont soutenus par des actions de formation continue pour les personnels 
concernés. 

A côté de leurs efforts pour combler les déficits structurels par une coopération plus efficace, des 
PDD dans plusieurs Etats membres – en Espagne, aux Pays-Bas et en Suède – tentent aussi de 
nouvelles approches pour aider les personnes handicapées à jouer elles-mêmes un rôle pro-actif 
comme acteurs de leur processus de revalidation : 

 En leur donnant la liberté de choix des services auxquels s'adresser et en leur fournissant 
des informations complète, pertinentes et accessibles sur ces services et sur les possibilités 
existantes sur le marché de l'emploi 

 Renforcer leur confiance en eux, leurs compétences sociales, leur capacité à trouver et 
traiter les informations nécessaires ainsi que leur acceptation de leur handicap et 
l'(in)dépendance qui s'y rapporte 

 Améliorer leur qualité de vie en créant des situations meilleures en dehors du travail, grâce à 
des projets alternatifs de logement autogérés et des activités culturelles ou de loisirs qui 
relancent leur motivation et leur capacité à participer au processus d'emploi en tant que 
partenaire actif. 

Les TIC constituent des outils puissants et offrent de nouvelles options en direction de la 
participation active des personnes handicapées. Un vaste partenariat régional allemand s'est 
lancé dans la mise sur pied d'un "Centre virtuel de formation européenne" pour les personnes 
handicapées sur le plan sensoriel et/ou physique ou psychique. Celui-ci va s'intégrer dans un 
centre virtuel international basé sur la plateforme d'un système commun regroupant les résultats 
des PDD régionaux et nationaux pour les transférer à tous les pays participants à travers des 
groupes de travail transnationaux. Le PDD inclut des modules de télé-formation en e-commerce, 
langues étrangères pour les affaires et la communication, design média et publicité, participation 
à des groupes pédagogiques transnationaux, télé-conseil et coaching. Les publics cibles sont 
activement impliqués dans la réalisation de ces activités et l'évaluation de leur facilité d'utilisation, 
tout comme les entreprises, les chambres de commerce ou d'artisanat et d'autres représentants 
du monde des affaires désireux de promouvoir l'emploi dans des segments de marchés porteurs 
d'avenir. 

3.2. SOUTENIR L'EMPOWERMENT DES PUBLICS VULNERABLES 

Les actions visant l'empowerment peuvent constituer des leviers puissants pour construire sur la 
diversité des publics vulnérables. Ces stratégies sont en rupture complète avec les approches de 
solidarité basées sur la philanthropie, la charité et les autres formes traditionnelles de protection 
sociales qui tendent souvent à perpétuer, voire à accroître, la dépendance. Ces actions 
soutiennent une appropriation du processus de changement par les personnes ou les groupes 
exclus. Compte tenu de son origine anglo-saxonne, le concept d'empowerment n'a pas 
d'équivalent immédiat dans les autres langues et cultures mais, dans le travail concret des PDD, 
il regroupe notamment les méthodes ou les démarches qui portent sur : 
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 L'écoute des besoins et des aspirations des publics défavorisés et la compréhension de leurs 
valeurs culturelles 

 La valorisation des connaissances et des compétences antérieures et du potentiel caché des 
personnes 

 L'information sur le marché local de l'emploi, les services et les droits et responsabilités des 
citoyens 

 Le développement d'un projet personnel et professionnel 
 Un encouragement à l'engagement comme citoyen actif 
 L'exploration et la reconnaissance des différences culturelles 
 Le développement des capacités et des possibilités de participation au processus 

décisionnel au niveau du projet et dans la communauté locale. 

EMPOWERMENT étant un des principaux transversaux d'EQUAL, la plupart des PDD couvrent 
au moins quelques un de ces aspects dans leurs travaux. Le GTE offre un forum pour explorer 
les méthodes, les avancées et l'efficacité de ces PDD : trois aspects particuliers sont présentés 
ci-après, qui peuvent avoir un impact significatif sur les systèmes et les structures. 

3.2.1. Introduire de nouveaux rôles actifs : médiation, mentorat, tutorat 

De nombreux PDD défendent ardemment une participation accrue de nouveaux types 
d'intervenants dans le management du processus d'insertion. Ils soulignent le rôle pivot que les 
médiateurs, les organisateurs de parcours, les mentors, les tuteurs et les "multiplicateurs" 
peuvent jouer pour offrir une orientation et un suivi individuels aux personnes en difficulté sous 
différentes formes. Ces nouveaux intervenants sont aussi des intermédiaires qui, sur base d'un 
face-à-face, font le lien entre les besoins individuels et les opportunités, entre les personnes et 
les emplois et continuent à apporter leur aide pendant un certain temps après le recrutement, 
tant aux personnes qu'à leurs employeurs. 

Dans de nombreux cas, ces nouveaux rôles sont le point central de la coopération 
transnationale. Les PT analysent, comparent et testent différentes pratiques de médiation et de 
tutorat inter-culturels et de gestion conflit, notamment par : 

 Le recrutement à l'intérieur des groupes défavorisés pour trouver des modèles de rôle et 
offrir du conseil entre pairs 

 La participation de membres d'associations de bénévoles, aux côtés de celle des services 
professionnels 

 L'engagement de retraités ou de travailleurs âgés pour transmettre des connaissances, des 
savoir-faire et des compétences personnelles ou comportementales à des personnes plus 
jeunes. 

Une autre préoccupation commune porte sur le statut de ces intervenants et la manière de 
pérenniser leur participation tant en termes d'organisation que de financement. Dans de 
nombreux Etats membres, les PDD ciblent : 

 La définition de profils professionnels précis pour les tuteurs (qui accompagnent, 
commentent et évaluent le processus d'insertion) et les mentors (qui interviennent comme 
"manager social" ou comme conseiller) et les autres types de rôle 

 La définition des compétences et des qualifications nécessaires pour travailler auprès de 
publics avec des besoins très divers 

 De nouvelles formations pour ces nouveaux rôles, assorties de méthodes de certification. 

Dans de nombreux cas, les PT ont prévu de réaliser ensemble des inventaires des meilleures 
pratiques, des boîtes à outils et du matériel pédagogique, des orientations pour les nouveaux 
profils et des nouvelles qualifications européennes communes. 

3.2.2. Encourager la participation active des groupes en difficulté et de la société 
civile dans la conception et la mise en oeuvre de stratégies intégrées 

Différents PDD et PT mettent clairement l'accent sur le développement des capacités des 
groupes informels à s'organiser de manière plus structurée et plus efficace et à travailler en 
direction d'un changement du processus d'insertion économique et sociale dans leur quartier en 
faveur des membres des groupes défavorisés concernés. Cette approche de capacity building 
est plus présente en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, au Portugal et en Irlande du Nord, et le 
terme de "Forum de la diversité" est utilisé pour décrire ce type d'activité. 
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Un Forum de la diversité implique des représentants élus ou auto-désignés des groupes locaux 
de personnes en difficulté, qui sont encouragés et aidés à s'organiser pour mieux analyser les 
problèmes et les besoins de leurs groupes, proposer des solutions possibles et prendre part aux 
processus locaux de prise de décision comme interlocuteurs ou partenaires des institutions 
locales. Ce genre de Forum peut aussi impliquer des décideurs locaux et parfois des 
intervenants externes proposés par le PDD. Dans certains cas, les pouvoirs publics invitent à 
cette participation et la stimulent en créant des plateformes de négociation. Certains PDD ont 
démontré comment les participants à ces Forum de la diversité ont développé leur confiance en 
eux, leur estime de soi, leur communication (y compris la prise de parole en public), leur capacité 
à gérer les conflits et à négocier des positions de pouvoir, tant pour eux-mêmes que pour les 
publics cibles concernés. 

La participation active de la société civile peut aussi être renforcée par une coopération plus 
étroite avec les associations (ONG). Dans différents PDD, les groupes bénévoles locaux et les 
associations jouent un rôle vital dans leurs actions d'animation qui permettent un premier contact 
avec les personnes vulnérables, puis un appui et une motivation. Leur expérience donne aux 
associations une perception particulière des besoins et des aspirations des personnes les plus 
exclues et elles sont à même d'établir des relations durables, basées sur la confiance, avec les 
publics exclus : nombre d'entre elles non seulement apportent des services mais aussi se posent 
en défendeurs des droits et des intérêts des groupes défavorisés dans toutes les occasions 
possibles. 

3.2.3. Action positive pour promouvoir l'égalité hommes-femmes 

Valoriser le potentiel des femmes et construire sur leur diversité est l'objet également du Groupe 
thématique européen sur l'égalité des chances (GTE 4). En matière d'égalité hommes-femmes, 
certains PDD du Pilier Employabilité portent sur des problématiques couvertes en profondeur par 
les travaux du GTE 4 : ce faisant, ils répondent à l'exigence d'EQUAL de traiter l'égalité de genre 
comme un thème transversal dans tous les Piliers. Le cadre thématique du GTE 4 porte sur deux 
grandes questions couvertes par deux documents thématique de référence (voir hyperliens ci-
dessous) : il n'y a donc pas lieu de les décrire ici. 

La première est la Conciliation Vie professionnelle-Vie familiale et inclut les sous-thèmes 
suivants : 

 Améliorer l'offre de garde d'enfants et créer des services d'appui aux familles 
 Contribuer à l'équilibre vie-travail des femmes et des hommes 
 Convaincre les hommes de partager les responsabilités familiales 
 Sensibiliser le public aux besoins de conciliation. 

La deuxième question porte sur la Déségrégation et la Réduction des disparités d'emploi : 

 Réduire les disparités d'emploi entre hommes et femmes 
 Elargir les choix professionnels des jeunes 
 Aider les femmes et les hommes adultes à accéder aux secteurs et aux métiers ségrégués 
 Percer le plafond de verre, c'est à dire la barrière souvent invisible qui bloque les femmes 

dans l'avancement de leur carrière. 

En abordant des questions similaires à celles traitées par le GTE 4, le GTE Employabilité devrait 
identifier, à l'intérieur de son propre domaine, les pratiques prometteuses concernant les aspects 
thématiques mentionnés ci-dessus. 

3.3. UNE STRATEGIE LOCALE / REGIONALE POUR CONSTRUIRE SUR LA DIVERSITE 

Toutes les approches décrites dans les sections 3.1. et 3.2. peuvent renforcer les capacités des 
agences et des services au niveau local/régional à valoriser le potentiel d'insertion de la diversité 
des talents souvent cachés ou sous-estimés des personnes marginalisées ou en risque 
d'exclusion. Toutefois, l'impact et la pérennisation des résultats ne seront assurés que si les 
différentes mesures sont intégrées dans une stratégie locale globale qui engage tous les acteurs 
impliqués dans la vie économique et sociale du territoire et qui développe un climat général 
favorable au changement (région apprenante). L'architecture d'EQUAL – sa façon d'aborder les 
questions d'insertion par une mobilisation de grands partenariats le plus souvent territoriaux – 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index.cfm?lang_id=6&ART_ID=11094&FILE=detart.cfm&NAV_ID_MENU=10359&OVERRIDE_DEBUG_MODE=NO_DEBUG
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index.cfm?lang_id=6&ART_ID=11094&FILE=detart.cfm&NAV_ID_MENU=10359&OVERRIDE_DEBUG_MODE=NO_DEBUG
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/equal_etg/library?l=/etg4/01_documents/background_reconciliatio/_EN_1.0_&a=d
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/equal_etg/library?l=/etg4/01_documents/background_desegregation/_EN_1.0_&a=d
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génère de telles approches : de nombreux PDD se sont donc fixés des objectifs ambitieux en la 
matière. 

Complémentaires de ceux qui ont été présentés dans les sections précédentes, d'autres 
éléments peuvent aussi contribuer à la mise en oeuvre de stratégies locales/régionales 
d'insertion. Quatre types d'action se dégagent des programmes de travail des PDD. Le premier 
porte sur les activités visant la sensibilisation et les changements d'attitude par rapport à la 
valeur de la diversité et des méthodes utilisables pour capter ce qu'elle a à offrir. La plupart des 
démarches en direction des employeurs, décrites à la section 2.1., sont également valables pour 
le travail avec les agences et services locaux. Un facteur supplémentaire est l'utilisation ciblée 
des médias. Un exemple particulièrement intéressant est fourni par un PDD italien qui table sur 
l'impact important des médias sur les attitudes individuelles et collectives pour promouvoir une 
perspective multi-ethnique du processus d'insertion. Il vise à mettre sur pied une Agence 
d'information des immigrés soutenue par un réseau d'une sélection de journalistes immigrés 
formés spécialement. 

Un autre type d'action concerne l'éducation et la formation interculturelles, sous différentes 
formes : 

 Alors que de nombreux PDD visent le monde de l'entreprise (voir section 2.3.3.) dans leur 
offre de formations concernant les questions de diversité, d'autres soulignent l'importance de 
telles formations pour les personnels des services et organismes publics. Ils partent de l'idée 
que les immigrés pourront mieux utiliser les services existants dans les secteurs de 
l'économie, du social, de la culture et de la santé, et que les conflits potentiels pourront être 
mieux résolus, si ces administrations acquièrent des compétences interculturelles 
supplémentaires. Un certain nombre de PDD et de PT procèdent à des analyses et 
produisent des guides de bonnes pratiques concernant  différents concepts de pédagogie 
multiculturelle et leur impact pour lutter contre les attitudes et les comportements racistes et 
xénophobes. Dans un PDD allemand, toute une gamme de programmes spéciaux 
d'information et de formation sont proposés par l'intermédiaire d'un Centre interculturel 
d'excellence au niveau régional, piloté par un réseau qui intègres les compétences de 
différents acteurs régionaux. 

 Certains PDD recherchent également un changement durable dans les attitudes sociales et 
les comportements en abordant les questions de tolérance, de respect et de dialogue 
interculturel par une action dans le système éducatif. En Autriche, un PDD réalise des jeux 
de simulation anti-racistes à l'intention des écoles et des institutions de formation. En 
République tchèque, un nouveau programme national porte sur l'introduction de l'éducation 
interculturelle comme une matière de base dans l'enseignement primaire et secondaire, dans 
le cursus universitaire de la formation des enseignants, dans les centres pédagogiques 
régionaux et dans la formation des inspecteurs. Le programme encourage également la mise 
en place d'écoles ouvertes servant de centres d'activités sociales, éducatives, culturelles et 
récréatives pour les villes et les municipalités; et il réalise de nouveaux outils, y compris un 
manuel d'éducation interculturelle utilisable à tous les niveaux du système éducatif et dans 
tous les types d'institutions publiques et privées. 

Un troisième aspect est la promotion de pratiques de recrutement équitable qui valorisent la 
diversité et prennent en compte l'entièreté du potentiel des candidats (voir aussi la section 
2.2.2.). Les services et les pouvoirs publics peuvent apporter des contributions spécifiques à des 
telles pratiques : 

 Ils peuvent prendre l'initiative de réaliser des guides pratiques, définir des critères communs, 
offrir du conseil sur les méthodes non discriminatoire de recrutement, à l'intention de toutes 
les entreprises locales. Ils peuvent aussi diffuser activement l'information sur ce type de 
soutien et assurer un suivi de son utilisation tant par les employeurs que par les salariés 
potentiels. 

 Les services et les pouvoirs publics eux-mêmes sont des employeurs considérables et 
peuvent jouer un rôle de modèles qui stimule la prolifération des pratiques de recrutement 
équitable dans l'ensemble du territoire ou de la région. 

 Les méthodes de recrutement qui construisent sur la diversité doivent inclure l'évaluation et 
la reconnaissance des acquis antérieurs informels, des qualifications partielles et des 
qualifications acquises en dehors de l'Union européenne afin d'offrir une juste chance aux 
groupes défavorisés. Les services publics peuvent encourager ou même fournir de telles 
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évaluations et reconnaissances et définir des points de repère ou de comparaison en 
appliquant ces méthodes dans leurs propres pratiques de recrutement. 

 Les publics les plus exclus du marché de l'emploi se trouvent souvent très loin des activités 
habituelles de recrutement des entreprises : en menant des activités spécifiques pour les 
contacter, les services locaux peuvent plus facilement les diriger vers des opportunités 
d'emploi. 

De nombreux PDD testent des approches qui combinent plusieurs de ces éléments, ou leur 
totalité, et les PT analysent et comparent différentes méthodes de recrutement interculturel en 
vue de transférer et d'appliquer les meilleures pratiques dans leurs contextes respectifs. 

Un dernier aspect concerne l'intégration des actions visant des groupes spécifiques dans des 
stratégies de développement du territoire. L'importance cruciale du travail en réseau, de la 
coopération et du partenariat a été soulignée dans différentes sections de ce document (voir en 
particulier 2.3.2.). Les réseaux visant l'insertion des personnes marginalisées observent qu'ils 
produisent plus facilement des résultats et obtiennent un plus grand impact dans les cas où ils 
interviennent dans le cadre d'une programmation territoriale intégrée. Un certain nombre de PDD 
sont ainsi impliqués dans la dynamique de pactes territoriaux pour l'emploi ou de plans 
locaux/régionaux de développement économique et social. Un autre élément intéressant est le 
rôle important que les groupes défavorisés, en particulier les immigrés et les minorités ethniques, 
peuvent jouer pour créer de l'activité économique et de l'(auto-)emploi si ils se voient proposer un 
appui bien ciblé. Dans ce domaine, les activités d'un nombre significatif de PDD incluent 
l'information et le conseil spécialisé dans la création d'entreprise pour les immigrés, la levée des 
obstacles que la réglementation met à l'accès au travail indépendant pour les minorités 
hautement qualifiées, la valorisation des exemples de réussite d'entreprises "ethniques", etc... 

4. ASPECTS EMERGENTS POUR LE TRAVAIL DU GTE SUR 

L'EMPLOYABILITE 

Même si ce document plaide en faveur d'une définition large de la "diversité", tous les aspects 
n'en sont pas couverts à ce stade. Pendant le déroulement des travaux du GTE sur 
l'Employabilité, de nouvelles questions émergeront qui devront être prises en compte. Le GTE a 
donc adopté une approche flexible et séquentielle dans sa façon de travailler. 

L'Atelier initial, qui se tiendra à Birmingham en juin 2003, rassemblera des représentants de 
différents PDD, des coordinateurs de Réseaux thématiques nationaux et des acteurs clés au 
niveau européen, pour discuter comment les Partenariats de développement EQUAL peuvent 
construire au mieux sur la diversité de leurs publics cibles, et comment les pratiques 
prometteuses peuvent contribuer au mieux à la définition et à la réalisation de politiques de 
l'emploi actives et inclusives. Le présent document fournit des éléments de référence pour ce 
débat, en présentant un ensemble de réponses pouvant aider à définir les priorités du travail à 
venir. 

Toutefois, les discussions à Birmingham ne sont que la première étape opérationnelle. Un petit 
nombre de Groupes de travail seront mis sur pied pour approfondir ces questions qui seront 
reformulées ou confirmées durant l'Atelier où de nouvelles priorités pourront également émerger. 
Chacun de ces Groupes de travail par question sera invité à explorer les approches 
prometteuses qui ont un potentiel de développement, de transfert et d'impact sur les politiques, à 
définir des méthodes de fonctionnement et un calendrier pour la présentation de produits et de 
résultats tangibles au cours des douze prochains mois. La participation active à des groupes de 
travail ne sera pas limitée aux participants à l'atelier de Birmingham mais sera élargie à tous 
ceux qui souhaitent s'y joindre avec des contributions sur les questions traitées. 

 

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/equal_etg/library?l=/etg1/05_meetings/workshop_birmingham/0306bir_background/_EN_1.0_&a=d

