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Une envie de rejoindre il y a vingt ans notre 
entreprise familiale est arrivée à un moment clé dans 
ma vie professionnelle, convaincue que le travail et la 
compétence sont essentiels dans l’exercice 
entreprenarial féminin. Une remise en question 
double : de soi, de sa capacité à avoir une vision pour 
l’entreprise donc être plus compétente, plus présente, 
aller plus loin. 
Ghislaine Jost-Raffort 

 
 
Elaboration de notre  charte dans la promotion de la 
diversité :  
 
1. Sensibiliser  et former  les consultants (es) de la SIEI  
2. Mutualiser et diffuser les bonnes pratiques en 

matière de prévention des discriminations 
3. Mettre en œuvre et assurer le suivi de la charte 

pour recruter sans discriminer 
4. Communiquer ses valeurs et ses principes 
5. Evaluer et faire connaître ses actions 

 
 
#1  LA PROBLEMATIQUE DE LA DIVERSITÉ 
 
La problématique de la diversité a véritablement 
émergé en France ces dernières années. 
D’abord une posture de « déni » par rapport aux 
phénomènes de discrimination ; les entreprises 
françaises se sont progressivement saisies du sujet. 

Des signes forts, comme la signature de la Charte 
de la diversité, se font l’écho de la prise de 
conscience massive et de la volonté d’agir croissante 
des entreprises en France. 
Ils ouvrent la voie à des stratégies volontaires 
impliquant dans l’entreprise une évolution de son 
organisation, de sa culture, des mentalités et des 
comportements individuels. Il s’agit, en effet, non 
plus de mettre l’accent sur l’égalité des chances 
mais sur la reconnaissance et la valorisation des 
compétences et des différences individuelles, de 
telle sorte que les spécificités de chacun, 
chacune,  soient perçues comme des atouts pour la 
performance de l’entreprise et le bien-être de la 
société. 
Il est visible à travers toutes ces initiatives que 
l’action en faveur de la diversité dépasse un simple 
effet de mode pour s’installer durablement dans le 
quotidien des entreprises et affecter profondément 
leurs pratiques.  
Soubassement d’une société juste et développée, 
les exigences de la non-discrimination et de la 
diversité sont vouées à croître dans les années qui 
viennent.   
Seule une entreprise extrêmement diverse pourra 
répondre à ces nouveaux défis. 
 
   

Parcours de vie, parcours de femme 
entrepreneurE à la SIEI et adhésion à la 
DIVERSITE 
 
 



 

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#2  L'INTEGRATION DANS LES PROCESS ET LE 
 FONCTIONNEMENT DE L'ENTREPRISE 
 
La prise en compte des questions relatives à la 
diversité par les entreprises représente une 
avancée primordiale dans le développement des 
valeurs démocratiques.  En effet, l’accès restreint 
de certaines personnes au marché du travail, en 
raison de leurs origines, âge, sexe, mode de vie ou 
particularité physiques, est souvent responsable de 
la spirale de l’exclusion et nuit à l’équilibre social. 
Pour cela il est très important que le monde de 
l’entreprise se penche sur  ses propres pratiques 
afin de donner aux individus la possibilité de se 
réaliser professionnellement et de tirer le meilleur 
parti des compétences de chacun. 
 
#3 LES COMPOSANTES 
 
La sensibilisation et la formation, comme levier qui 
permet de faire prendre conscience des 
discriminations indirectes et systémiques, et de 
faire évoluer les mentalités et pratiques comme l’a 
dit Jean Bodin « Il n’est de richesse que d’hommes » 
Les droits de la personne commandent nos 
relations aux autres, à l’extérieur comme à 
l’intérieur de l’entreprise.  
Nous respectons la vie privée de chacun. 
L’ouverture aux autres cultures, le respect des 
droits de l’homme, la promotion de la diversité, le 
traitement équitable de nos clients, de nos 
collègues et de nos partenaires guident notre 
action. 
La prise de position des dirigeants, symbole fort et 
indispensable pour impulser les changements 
qu’implique une politique de diversité.  
Le soutien de la Direction permet de renforcer la 
crédibilité des actions mises en œuvre, de 
communiquer sur l’engagement de l’entreprise et 
d’allouer les ressources spécifiques à ces politiques. 
Le dialogue et la contractualisation avec les 
partenaires sociaux sont également une étape 
importante pour faire évoluer les pratiques en 
interne.  
La capacité de l’entreprise à attirer les meilleurs 
talents, les retenir et leurs offrir un cadre dans 
lequel leurs compétences peuvent se développer 
et s’épanouir représente une source d’avantage 
concurrentiel indéniable. 
Or, les salariés expriment de plus en plus d’attentes 
concernant les valeurs éthiques et sociales de 
l’entreprise. Les démarches d’engagement sociétal 
répondent à ces enjeux à travers différents aspects. 
 
 
 

Ces démarches peuvent faciliter la fidélisation du 
personnel en développant chez lui la fierté 
d’appartenance à l’entreprise et contribuer à 
l’amélioration du climat interne.  
Une partie du personnel d’aujourd’hui, surtout les 
jeunes, attache davantage d’importance aux 
éléments qui dépassent la seule rémunération ou 
un contrat de travail stable. En alignant ses valeurs 
avec ceux de ses salariés et de la communauté 
environnante, les politiques en faveur de la société 
constituent une source majeure de motivation du 
personnel.  
 

Enfin, il faut mener une communication active 
autour de cette politique de diversité. Tous doivent 
se sentir concernés, la question de la diversité est 
un enjeu de société qui nous interpelle tous. 
 

Une enquête menée par nos soins auprès 
d’entreprises a permis de mettre en valeurs des 
chantiers à réaliser, suite aux Entretiens individuels : 
 

 Partager la stratégie de l’entreprise avec les 
équipes 

 Généraliser la communication interne 

 Clarifier la politique de rémunération 

 Développer la mobilité 

 Renforcer notre leadership technique 

 Encourager l’initiative 

 Développer la transversalité et le travail collectif 

 Mieux travailler entre nationalités différentes et 
dans le cadre de la diversité. 

 
#4  LES MARCHES DU SUCCES 
 

1. Compréhension 
2. Information     
3. Appropriation 
4. Application 
 
#5  COMPORTEMENTS ATTENDUS 
 

 Déployer tous les efforts nécessaires à l’entière 
satisfaction du client interne ou externe, dans 
un contexte de relation gagnant-gagnant 

 Concentrer le travail et les réalisations sur les 
actions recouvrant à la fois les missions liées au 
poste et les besoins de l’entreprise 

 Améliorer notre capacité à se parler des 
problèmes à temps et non au dernier moment ; 
développer les argumentations pertinentes, sans 
tabou 

 Créer les conditions qui permettent à chacun de 
prendre des initiatives.   



 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ghislaine JOST-RAFFORT –  André RAFFORT  
Claire CALMES – Adélaïde LEON – Jean-Marie BOUVET – Guy CROST – Claude MARIUS – Didier OZANNE 

 Favoriser la motivation, rendre le collaborateur plus 
autonome et plus responsable afin d’améliorer 
notre fonctionnement et nos pratiques dans tous 
les domaines 

 Développer la capacité à se remettre en cause pour 
progresser 

 Améliorer la coopération entre fonctions et les 
échanges entre branches 

 Participer ensemble à la réalisation d’un objectif 
commun 

 Continuer à faire de nos savoir-faire clés des 
avantages pour le groupe, source à la fois de 
performance et de fierté. 

 
#6  COMPORTEMENTS A ADOPTER 
 

 Ecouter pour comprendre les besoins 

 Avoir le souci permanent de satisfaire ses clients, 
externes comme internes 

 Se fixer des objectifs ambitieux et mettre tout en 
œuvre pour les atteindre 

 

 Identifier et/ou conduire les changements 
nécessaires à la performance 

 Faire preuve de loyauté, d’intégrité et de 
transparence 

 Savoir traiter les situations conflictuelles 

 Agir et décider dans des situations incertaines 

 Avoir/donner le droit à l’expérimentation et à 
l’erreur  

 Chercher à apprendre, à progresser. 

 Favoriser la mobilité géographique comme 
fonctionnelle 

 Exercer son activité en ayant le souci permanent 
des autres services / secteurs / sociétés / 
branches 

 Partager l’information, communiquer 

 Evaluer, former et développer ses 
collaborateurs 

 Favoriser les évolutions de ses collaborateurs, y 
compris en dehors de ses intérêts propres. 

 
 

Le Cabinet S.I.E.I s'est donné pour objectif d’accéder à la performance par la diversité et la complémentarité de vos 
équipes, véhiculer vos valeurs, promouvoir la notoriété de votre entreprise et améliorer votre image quelles que soient 
les raisons qui vous poussent à la mixité professionnelle. 
Notre mission est de permettre à nos Partenaires de comprendre de manière simple et rapide leur environnement 
actuel et futur, pour mieux imaginer aujourd’hui, décider et réaliser  ensemble demain. 

FORMATION  
 
MIEUX SE COMPRENDRE ET TRAVAILLER AU SEIN D’ÉQUIPES 
MIXTES 

 

 Appréhender ses différents niveaux d’appartenance : 
culture, environnement professionnel, identité… 

 Tenir compte de leurs inférences dans sa façon d’être et de 
penser 

 Comprendre et accepter le mode de fonctionnement de « 
l’Autre » 

 Dépasser les stéréotypes, les clichés quotidiens 

 Mettre en évidence l’influence du système de référence 
dans la communication : 
prendre conscience de la logique de son interlocuteur, 
apprendre à clarifier les échanges 

 L’équipe mixte : percevoir la plus-value de la 
complémentarité 

 Savoir gérer les conflits et les comportements négatifs. 
 

DÉVELOPPEMENTS DES COMPÉTENCES MANAGÉRIALES 
 
Toutes formations sur mesure visant la montée en 
compétences dans le domaine managérial : responsabilités 
d’encadrement, négociation, prise de parole en public, 
résolution de problèmes et actions de progrès, conduite 
d’entretiens d’appréciation et d’orientation, les outils de la 
motivation. 

COACHING 
Favoriser, sur la durée, l’implication de l’entreprise dans le 
processus de formation de ses leaders féminins. 
 
DÉVELOPPEMENT DE STRATÉGIES PERSONNALISÉES 

 Identification des difficultés et opportunités au sein du groupe 

 Analyse des problématiques évaluées comme évènements 
critiques 

 Élaboration d’un plan d’action : les résultats attendus. 
RÉUNIONS DE SUIVI 

 Évaluation des démarches mises en oeuvre, des évènements 
critiques ayant trait aux fonctions spécifiques des postes et 
des rapports personnels 

 Solutions personnalisées et critères de mesure pour un succès 
continu 

 Présence et opinions de membres masculins de l’équipe de 
Direction. 

PHASE DE COACHING 

 Contacts personnalisés lors de 2 entretiens téléphoniques par 
mois. 

 Suivi du plan d’action, mesures correctrices nécessaires, 
analyse des difficultés rencontrées. 

DEMI-JOURNÉE D’ÉCHANGES ET DE SENBILISATION 

 Communication effective : Femmes et Hommes sur leur lieu 
de travail. 

 La vision idéale de l’équipe. 

 Processus de décision : Découverte-Vision-Création-Action. 

 


