
1

C  E  N  T  R  E    E  U  R  O  P  É  E  N   D  ’  E  X  P  E  R  T  I  S  E     E  T     D’  É  V  A  L  U  A  T  I  O  N 

Evaluation du dispositif : 
Mettre la promotion de l’égalité de traitement 
et la prévention des discriminations au cœur 
des actions, des stratégies de 
développement et de gestion des ressources 
humaines

Restitution finale
Orléans, novembre 2010
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Restituer les résultats de la deuxième vague de 
collecte auprès des entreprises

Conclure sur l’efficacité du dispositif

Quels enseignements pour le futur ?

Objectifs de la restitution finale



2

3

Rappel sur la méthode mise en œuvre 

Structuration
■ Finalisation de la méthode
■ Accord sur un référentiel (guide de jugement)

Première vague de collecte
■ Bilan
■ Observation d’une réunion de bilan Solid’ere / OPCA
■ Entretiens avec les OPCA

Deuxième vague de collecte
■ Actualisation du bilan
■ Entretiens  auprès des entreprises touchées

Analyse croisée et restitution finale
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Rappel sur les éléments précédemment collectés

Professionnalisation [* séance de travail du 30/09]

■ Une maîtrise satisfaisante des concepts mais une se ssion 

unique et trop peu opérationnelle *

■ Un outil globalement apprécié mais difficilement ad aptable aux 

différents profils d’entreprises *

■ Une intégration transverse difficile à mettre en pr atique *

■ Un ciblage implicite

■ Une plateforme Ressources peu sollicitée *

■ Faible appropriation en interne aux OPCA
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Actualisation du bilan

Nombre d'entreprises sensibilisées de façon collective au 

Passeport
154

Nombre d'entreprises sensibilisées de façon individuelle au 

Passeport
31

Nombre total d’entreprises sensibilisés 185

Nombre d'outils Passeport Diversité distribués aux entreprises 13

Nombre d'entreprises sollicitant un entretien individuel 15
Données Opcalia

(10) ?

Nombre d'entreprises sollicitant un accompagnement et un 

diagnostic approfondi
3

1 accompagnement 

informel

■ Objectifs quantitatifs en terme de réunions collectives organisées : ����

■ Objectifs quantitatifs en terme d’entretiens individuels et d’accompagnements sollicités : ����

■ Ralentissement depuis le printemps 2010
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Entretiens auprès des entreprises

Détails de la collecte
■ 8 entreprises contactées (source : OPCA)
■ Profil divers
■ Pas de prétention à la représentativité

Résultats
■ 2 n’ont aucun souvenir du classeur / de la démarche
■ 2  en ont un souvenir très vague et se disent « non concernés »
■ 2  « pratiquent déjà la diversité au quotidien »
■ 2 exemplaires : investissement préalable du champ
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Entretiens auprès des entreprises (suite)

Utilité perçu

Affinité au 

sujet

Pour les autres Pour moi

- � Déni : « Je ne suis pas concerné », 

« Chez nous, on ne discrimine pas ».

� Représentation biaisée : « J’ai déjà plus 

de femmes que d’homme », « si c’est 

pour embaucher 50% de blancs et 50% 

de noirs … »

+ C’est utile … surtout pour les autres :

� « pour les entreprises avec lesquelles je 

suis en contact »

� « pour les entreprises moins avancées 

que moi «

Ça pourrait m’être utile :

� « pour capitaliser sur des 

bonnes pratiques »

� « … mais je suis déjà outillé »
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Conclusions de l’évaluation

Ccl 1 : Le dispositif a bénéficié d’une mobilisatio n positive des 
équipes des OPCA pour sa mise en œuvre , malgré la faible 
appropriation en interne et l’absence d’engagement de leurs 
directions.

Ccl 2 : Le dispositif a permis de familiariser les conseillers OPCA à 
la problématique sans qu’ils soient toujours en mes ure de 
surmonter les réactions de déni des entreprises.

Ccl 3 : Le dispositif n’a que très insuffisamment p ermis de faire 
adhérer les entreprises à la démarche et de les met tre sur la voie 
d’un changement de pratiques. 

Ccl 5 : Malgré les mesures correctives apportées à mi-chemin, les 
moyens déployés dans le cadre de l’expérimentation ont été 
insuffisants pour permettre l’atteinte des objectif s.
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Analyse des points forts et des faiblesses

Points forts Points faibles

Stratégique � Appui sur le GIP et les OPCA

� Capacités d’adaptation in itinere

� Inscription dans le PRDF 

� (O) renouvellement CRDF

� Moyens et temporalité inadaptés aux 

objectifs

�Expérimentation peu liée aux autres 

initiatives mises en œuvre sur le territoire

� Pas d’implication de la direction des OPCA

� Des canaux et des formes de diffusion peu 

diversifiés

� Un ciblage non explicité

� Flou dans la distinction des rôles : du relais 

à l’expert ?

Opérationnel � Le conseiller Formation, un 

interlocuteur de confiance

� Un outil attrayant, plutôt apprécié 

� Acculturation et maturation

� Un travail inter-OPCA qui fonctionne 

bien

� (O) Des entreprises exemplaires 

identifiées sur le territoire

� Turn-over au sein des OPCA 

�Un outil qui ne se suffit pas à lui-même

� Un produit « Accompagnement » méconnu 

et insuffisamment formalisé

� Un discours encore trop générique (vs sur-

mesure)
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Recommandations stratégiques

R1 : Poursuivre la mobilisation des parties prenant es en 
faveur de l’égalité de traitement

R2 : Adapter les moyens déployés aux objectifs 
poursuivis

R3 : Travailler la cohérence externe du dispositif
■ Pour mutualiser avec les référents extérieurs
■ Pour multiplier les leviers en mobilisant d’autres relais privés et 

publics (dynamique de territoire)

R4 : Clarifier davantage le fonctionnement et les produits
du dispositif
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Annexe : le référentiel de l’évaluation 

Etapes Descripteurs

Professionnalisation � Un nombre satisfaisant de conseillers au sein des OPCA participent à la formation
organisée.

� Les conseillers formés maîtrisent les concepts de base sur la question.

� Les conseillers formés intègrent de façon cohérente et complémentaire le Passeport pour la
diversité à leur « boîte à outils ».

� Les conseillers formés savent utiliser le Passeport pour la diversité

� Les conseillers formés savent diffuser et valoriser le Passeport pour la diversité.

� Les conseillers formés savent répondre aux questions des entreprises et accompagner leur
utilisation du Passeport.

� Les conseillers formés sollicitent la plateforme ressources Solid’ere en cas de besoin.

� Les OPCA participantes engagent leur structure dans une démarché en faveur d’une
meilleure égalité de traitement (diagnostic, actions spécifiques, suivi …)

� …

Diffusion � Un nombre satisfaisant d’entreprises est sensibilisée de façon collective au Passeport.

� Les entreprises sensibilisées comprennent les objectifs et le fonctionnement du Passeport.

� Les entreprises sensibilisées réagissent de façon positive au format et au contenu de l’outil.

� Les entreprises sensibilisées considèrent que le Passeport répond à des enjeux et besoins
réels au sein de la structure.

� Les entreprises sensibilisées considèrent que le Passeport est utilisable au sein de la
structure.

� …
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Annexe : le référentiel de l’évaluation (suite)
Appropriation � Un nombre satisfaisant d’entreprises sollicitent un entretien individuel.

� Un nombre satisfaisant d’entretiens individuels débouchent sur un accompagnement et un diagnostic
approfondi.

� Les résultats du diagnostic approfondi sont diffusés au sein de l’entreprise et notamment auprès des
instances dirigeantes.

� Des actions spécifiques de prévention des discriminations sont définies suite au diagnostic approfondi.

� Des moyens sont alloués à la mise en œuvre des actions spécifiques définis.

� L’accompagnement fourni permet d’optimiser la mise en œuvre des actions définis.

� Un système de suivi et d’évaluation des actions définis est mis en place.

� …

Changement 
des pratiques

� Les modalités de gestion du recrutement sont révisées en faveur d’unemeilleure égalité de traitement.

� Les modalités de gestion de la formation sont révisées en faveur d’unemeilleure égalité de traitement.

� Les modalités d’évaluation du personnel et de promotion sont révisées en faveur d’une meilleure égalité
de traitement.

� La structure intègre le sujet de l’égalité de traitement au dialogue avec les partenaires sociaux.

� La structure communique sur ses engagements en faveur d’une meilleure égalité de traitement en
interne.

� La structure communique sur ses engagements en faveur d’une meilleure égalité de traitement en
externe.

� Le changement des pratiques en faveur d’une meilleure égalité de traitement s’inscrit en synergie avec les
efforts fournis par ailleurs en matière de gestion des compétences, d’emploi des seniors

� …


