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Veille diversité 

 

Diversité et inclusion, les bonnes 

pratiques dans le recrutement 

« 80 % des DRH considèrent que la 

diversité et l’inclusion se révèlent être 

des avantages. 48 % des salariés dont 

58 % des 18/35 ans estiment que leur 

entreprise devrait accroître  la diversité 

et l’inclusion sur le lieu de travail pour 

générer des résultats tangibles de  

performance. »  

>> Lien 

 

Diversité, égalité et inclusion 

« La diversité des collaboratrices et 

collaborateurs qui constituent nos 

équipes dans le respect des différences 

de chacun, apporte chaque jour plus de 

créativité, d’engagement et donc de 

performance pour le Groupe. » Sofia 

Merlo, DRH du Groupe. 

>> Lien 

 

La diversité nous permet de grandir en 

termes de performance collective et de 

bénéfice individuel 

« La diversité est primordiale et nous 

permet de grandir en termes de 

performance collective et de bénéfice 

individuel sur le plan humain » Borhis 

Fleury, DRH de Novo Nordisk France. 

>> Lien 

 

Fonction publique : comment accroître 

la diversité sociale ? 

L'association (La Cordée) veut aussi 

agir sur le  recrutement en révisant les 

épreuves des concours, en diversifiant 

la composition des  jurys et en 

obligeant leurs membres à suivre une 

formation sur la lutte contre les 

discriminations. 

>> Lien 

 

La diversité en entreprise : cessez de vous 

justifier ! 

La diversité pour des raisons d’affaires 

repousse (les candidats) : les 

effets nuisibles de l’instrumentalisation 

de la rhétorique  des organisations 

sur la diversité sur le sentiment 

d’appartenance des groupes sous-

représentés. 

>> Lien 

 

 

https://www.cci.fr/actualites/diversite-et-inclusion-les-bonnes-pratiques-dans-le-recrutement
https://group.bnpparibas/nos-engagements/inclusion/diversite-egalite-et-inclusion
https://www.lesechos.fr/partenaires/top-employers-2023/la-diversite-nous-permet-de-grandir-en-termes-de-performance-collective-et-de-benefice-individuel-1900001
https://www.banquedesterritoires.fr/fonction-publique-comment-accroitre-la-diversite-sociale
https://isarta.com/infos/la-diversite-en-entreprise-cessez-de-vous-justifier/
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La diversité chez QAPA 

Les algorithmes de QAPA de matching 

tiennent uniquement compte des 

compétences des candidats pour 

l’égalité des chances. Ils sont validés 

par l’INRIA (Institut National de 

recherche en sciences et technologies 

du numérique) et l’EHESS (Ecole des 

Hautes Etudes en Sciences Sociales). 

>> Lien 

 

Diversité : « la route reste longue » 

dans les entreprises 

« C’est le rôle du dirigeant de 

contribuer à la promesse d’égalité des 

chances », résume Pascal Lorot, le 

président de Choiseul. 

>> Lien 

 

Beaucoup de start-up sont attentistes 

sur la diversité 

« ll est beaucoup plus facile de 

travailler avec des gens qui nous 

ressemblent… l’inclusion et la diversité 

sont également des facteurs durables 

de créativité et de valeur ajoutée. » 

Pauline Adam-Kalfon. 

>> Lien 

 

Renouvellement des labels « égalité 

professionnelle » et « diversité » du 

ministère de l’Intérieur et des Outremer 

En ce début d’année, les référents 

égalité et diversité issus des différentes 

directions du Ministère de l’Intérieur et 

des Outremer (MIOM) se sont 

retrouvés pour évoquer leurs actions 

dans le cadre de ces deux thématiques, 

que ce soit à l’égard des personnels du 

ministère, mais aussi à travers leurs 

missions vis-à-vis de la population. 

>> Lien 

  

https://www.qapa.fr/news/la-diversite-chez-qapa/
https://www.challenges.fr/femmes/diversite-la-route-reste-longue-dans-les-entreprises_842510
https://www.usinenouvelle.com/article/beaucoup-de-start-up-sont-attentistes-sur-la-diversite-reconnait-pauline-adam-kalfon-de-pwc-france.N2072336
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/gendinfo/actualites/2023/renouvellement-des-labels-egalite-professionnelle-et-diversite-du-ministere-de-l-interieur-et-des-outre-mer
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Veille 

transformation 

numérique  
 

Transformation numérique à la TdE 

La digitalisation des services de 

fourniture d’eau potable de qualité est 

l’une des priorités des pouvoirs publics 

du Togo. Ces innovations permettent 

également aux clients de bénéficier de 

l’assistance sur site des agents 

techniques. 

>> Lien 

 

La mise en place de véritables stratégies 

de gouvernance de la cybersécurité est 

plus que nécessaire 

Aucun pays n’est épargné par les 

menaces de  la cybercriminalité. Le 

Forum économique  mondial a classé 

les risques liés à la  cybersécurité 

dans le TOP 3 des menaces  

économiques dans le monde, en 

2022. 

>> Lien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’adoption de l’IA par les organisations 

connaît un plateau 

« Dans notre travail, nous avons 

rencontré des entreprises qui se 

découragent parce qu’elles se sont 

lancées dans l’IA en pensant qu’il 

s’agirait d’un exercice rapide, alors que 

celles qui ont une vision à plus long 

terme ont fait des progrès constants en 

se transformant en organisations 

d’apprentissage qui développent leurs  

capacités d’IA au fil du temps. » Michael 

Chui. 

>> Lien 

 

L'avenir du travail est sous nos yeux, et il 

repose sur les nouvelles technologies 

Pour les organisations qui ont peiné à 

changer la culture du travail en général 

et le télétravail en particulier, les 

problèmes tournent souvent autour de 

la confiance. Certains dirigeants 

invoquent la responsabilisation ou les 

https://www.republicoftogo.com/toutes-les-rubriques/societe/transformation-numerique-a-la-tde
https://cio-mag.com/youssef-ait-kaddour-huawei-la-mise-en-place-de-veritables-strategies-de-gouvernance-de-la-cybersecurite-est-plus-que-necessaire/
https://www.usine-digitale.fr/article/l-adoption-de-l-ia-par-les-organisations-connait-un-plateau.N2081416
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performances pour limiter ou rejeter le 

télétravail. Ils préfèrent un 

environnement traditionnel, dans 

lequel la proximité physique leur 

permet de conserver un contrôle total. 

>> Lien 

 

Les dirigeants ne comprendraient pas 

toujours bien le langage de la 

cybersécurité 

« Il est inquiétant de voir les conseils 

d’administration des grandes 

organisations ne pas mesurer 

l’importance de la cybersécurité et de la 

veille sur les menaces. » David Emm, 

chercheur chez Kapersky. 

>> Lien 

 

Guide gratuit qui vous aide à faire de 

votre transformation numérique un 

véritable succès 

La lecture de ce guide gratuit édité par 

Ibexa vous permettra de comprendre 

comment répondre aux 

bouleversements actuels et être acteur 

de la transformation numérique de 

demain. 

>> Lien 

 

 

 

Créer une dynamique pour promouvoir 

la transformation numérique en santé 

Le secteur de la santé a fait ces derniers 

temps des progrès dans l’application 

des technologies de l’information dans 

les hôpitaux, apportant de nombreux 

avantages tant aux établissements 

médicaux qu’aux habitants et aux 

patients. 

>> Lien 

 

Transformation digitale en 2023 : trois 

axes stratégiques à prioriser 

Dans un contexte où de nouvelles 

situations de crises peuvent arriver 

sans crier gare, la prévention et  

l’anticipation sont devenues des 

qualités indispensables. Ainsi, travailler 

avec les versions les plus récentes des 

solutions qui pilotent l’entreprise est le 

meilleur moyen de rester agile face aux 

défis, quelle que soit leurs tailles. 

>> Lien 

 

Cartographie des métiers du digital en 

2023 

Les métiers du digital vous intéressent, 

mais vous souhaitez en apprendre 

davantage sur les contours de chaque  

profession, les spécificités des 

https://www.journaldunet.com/management/ressources-humaines/1517997-l-avenir-du-travail-est-sous-nos-yeux-et-il-repose-sur-les-nouvelles-technologies/
https://www.usine-digitale.fr/article/les-%20dirigeants-d-entreprises-ne-comprendraient-pas-toujours-bien-le-langage-de-la-%20cybersecurite.N2084766
https://siecledigital.fr/2023/01/12/guide-gratuit-transformation-numerique-b2b-succes/
https://lecourrier.vn/creer-une-dynamique-pour-promouvoir-la-transformation-numerique-en-sante/1152784.html
https://www.solutions-numeriques.com/transformation-digitale-en-2023-trois-axes-strategiques-a-prioriser/
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différentes  disciplines et connaître les 

salaires proposés sur le marché en 

2023 ? Découvrez notre cartographie 

de cet écosystème riche et 

passionnant, que nous avons conçu en 

2 parties : les professions  du 

marketing (community management, 

SEO et SEA, gestion de projet, 

graphisme, e-commerce…) et de la tech 

(développement web, systèmes et 

réseaux, data, cybersécurité…). 

>> Lien 

 

Quel bilan pour le Fonds "Transformation 

numérique des collectivités territoriales" 

? 

Les deux ans après son lancement  et 

maintenant que l’enveloppe – de 88 

millions d’euros – a été entièrement 

dépensée. Pour rappel, ce fonds avait 

été lancé en janvier 2021 dans le cadre 

du plan France Relance, pour accélérer 

et accompagner la transformation 

numérique des collectivités 

territoriales. 

>> Lien 

 

 

 

Aucun pays n'est totalement souverain 

sur le numérique 

Nous rentrons dans un nouveau cycle 

porteur de grands espoirs. Les sources 

de création de valeur sont en train de 

changer. La transformation numérique 

globale ne se limite pas au commerce 

mais touche les chaînes de production, 

les opérations, la supply chain, les 

objets connectés. 

>> Lien 

 

L’innovation, véritable levier de la 

réindustrialisation ? #TechForFuture 

À l'occasion de la tournée Tech For 

Future 2023, La Tribune a réuni un 

plateau d'experts pour débattre des 

enjeux brûlants de la French Tech. Le 

thème du jour : L’innovation est-elle un 

levier suffisant pour réindustrialiser la 

France ? 

>> Lien 

 

La transformation numérique de l’Egypte 

Promouvoir et commercialiser l’Egypte 

en tant que destination attirante pour 

les services et les technologies 

numériques émergents tels que 

l’Intelligence Artificielle (IA) et l’analyse 

https://www.blogdumoderateur.com/cartographie-metiers-digital-2023/
https://www.usine-digitale.fr/article/fonds-transformation-numerique-des-collectivites-territoriales-l-heure-du-bilan.N2087506
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/aucun-pays-nest-totalement-souverain-sur-le-numerique-1898918
https://www.youtube.com/watch?v=aH7uNsPj5fE
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avancée et intégrée de données 

(conception de puces et logiciels). 

>> Lien 

 

Le numérique doit être un levier 

d’amélioration des services aux publics 

Les collectivités ne sont pas à égalité : 

elles n’ont pas toutes les mêmes 

ressources RH et capacités d’ingénierie. 

La mutualisation des moyens à l’échelle 

de l’intercommunalité est une des 

options possibles afin de modéliser et 

concevoir un service public numérique 

solide. 

>> Lien 

 

Bases de données foncières connectées 

aux bases de données nationales sur la 

population 

Le projet de développement 

d’applications de données 

démographiques, d’identification et 

d’authentification électroniques au 

service de la transformation digitale 

nationale pour 2022-2025 et vision 

pour 2030. 

>> Lien 

 

 

La carte Vitale numérique s’apprête à être 

généralisée en France 

« Il y a plus de chances que les patients 

aient leur carte Vitale avec leur 

smartphone  et c’est donc la garantie 

de toujours pouvoir faire une 

Télétransmission », notait l’Assurance 

maladie. 

>> Lien 

 

Les grandes tendances de la formation 

digitale 

Cette approche aide les RH à faire 

correspondre les compétences, les 

projets individuels et les priorités 

stratégiques de l’entreprise. En 

personnalisant le parcours de carrière 

des collaborateurs et en permettant à 

chacun de devenir le propre acteur de 

sa carrière, ces derniers se sentent 

soutenus et valorisés. 

>> Lien 

  

https://hebdo.ahram.org.eg/NewsContent/4/132/38679/Opinion/Opinion/La-transformation-numerique-de-lEgypte.aspx
https://www.archimag.com/vie-numerique/2023/01/10/mathieu-vidal-numerique-doit-etre-levier-amelioration-services-publics
https://lecourrier.vn/bases-de-donnees-foncieres-connectees-aux-bases-de-donnees-nationales-sur-la-population/1151728.html
https://www.ameli.fr/infirmier/actualites/l-appli-carte-vitale-arrive-sur-le-smartphone-des-assures
https://www.usine-digitale.fr/article/la-carte-vitale-numerique-s-apprete-a-etre-generalisee-en-france.N2085296
https://www.lesechos.fr/partenaires/top-employers-2023/les-grandes-tendances-de-la-formation-digitale-1899971
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Veille innovation 
 

Innovation : des robots livreurs testés en  

Belgique 

Une salariée commande à déjeuner sur 

son smartphone, la commande arrive 

au supermarché, le vendeur place les 

aliments dans le petit robot. « On a 

géolocalisé tous les points et les 

adresses où le robot peut se rendre. On 

doit choisir en disant que la commande 

que l’on vient de recevoir va à 

l’immeuble numéro deux. On encolle et 

le robot part », explique Arthur Bradfer, 

chef de projet chez Carrefour Belgique. 

>> Lien 

 

Les fenêtres EnR, une invention pour 

remplacer les radiateurs (ou climatiseurs) 

en récupérant l’énergie solaire 

La fenêtre EnR est l’invention 

laboratoire CNRS de l’université de La 

Rochelle (LASIE) et des équipes Roche 

France. Après plus de trois années de 

recherches et trois brevets déposés, les 

fenêtres EnR sont désormais 

reconnues par le ministère du 

Développement durable et ont été  

 

 

 

intégrées dans la réglementation 

thermique. 

>> Lien 

 

 Orange sera présent au « DLD Tel Aviv 

Innovation Festival » 

Les domaines de pointe en High Tech 

qui se distinguent parmi les marchés 

les plus dynamiques concernent la 

santé, la cybersécurité et la Fintech. 

L’Intelligence Artificielle occupe une 

place de plus en plus importante dans 

les différents secteurs d’activité, avec 

une opportunité  majeure pour le pays 

en ce qui concerne la santé, la biologie 

et la génétique. 

>> Lien 

 

Les appels de l'EIC 

Le site français du programme 

européen pour la recherche et 

l'innovation 

>> Lien 

 

 

https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/belgique/innovation-des-robots-livreurs-testes-en-belgique_5628308.html
https://www.neozone.org/innovation/les-fenetres-enr-une-invention-pour-
https://israelvalley.com/2023/01/29/orange-sera-present-au-dld-tel-aviv-innovation-festival/
https://www.horizon-europe.gouv.fr/appels/eic-0
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Time For The Planet : déjà 7 innovations  

contre  l’urgence climatique 
Fin 2022, Time for the Planet a mené 

une opération de communication 

d’envergure pour passer le cap des 

100 000 actionnaires. Depuis sa 

création en 2019, l’entreprise a ainsi 

levé 16 millions d’euros et a choisi 7 

innovations à soutenir. 

>> Lien 

 

Luc Ferry: « Innovation utile, innovation 

nuisible » 

La chute des Gafam, ces oligopoles que 

l’on croyait invulnérables, a été un des 

événements économiques majeurs de 

l’année qui vient de s’écouler. En un

 an, leur capitalisation en 

Bourse a tout simplement fondu de 

2500 milliards! Ils vont s’en remettre, 

mais pour y parvenir, les mesures 

prises par leurs dirigeants sont d’une 

brutalité inimaginable chez nous : des

 coupes budgétaires massives et 

des suppressions de postes à la pelle 

(10.000 chez Amazon, 11.000 chez 

Meta, 12.000 chez Google…) 

>> Lien 

 

Comment  l’innovation française se 

réinvente ? 

La France qui continue de bénéficier 

d’une forte dynamique et qui possède 

le potentiel pour progresser davantage 

devra « accélérer la transformation 

d’un grand nombre de ces entreprises 

traditionnelles, qui ont désormais un 

meilleur accès aux start-up et aux 

scale-up pour collaborer avec elles, les 

acquérir et les embaucher » 

>> Lien 

 

Innovation dans la consultation à 

distance au Cameroun 

Comment accéder à une prise en 

charge médicale sans être obligé de se 

déplacer ? Au Cameroun un groupe de 

cinq jeunes informaticiens a développé 

une application pour des consultations 

à distance. 

>> Lien 

 

  

https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/time-for-the-planet-deja-7-innovations-contre-lurgence-climatique-119477/
https://www.lefigaro.fr/societes/les-gafam-etendent-leurs-ambitions-dans-la-finance-20221101
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/la-bonne-resistance-de-la-bourse-face-aux-turbulences-internationales-20221229
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/la-bonne-resistance-de-la-bourse-face-aux-turbulences-internationales-20221229
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/la-bonne-resistance-de-la-bourse-face-aux-turbulences-internationales-20221229
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/la-bonne-resistance-de-la-bourse-face-aux-turbulences-internationales-20221229
https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/meta-microsoft-amazon-plus-de-150-000-emplois-supprimes-dans-la-tech-en-2022-20230105
https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/meta-microsoft-amazon-plus-de-150-000-emplois-supprimes-dans-la-tech-en-2022-20230105
https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/meta-microsoft-amazon-plus-de-150-000-emplois-supprimes-dans-la-tech-en-2022-20230105
https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/meta-microsoft-amazon-plus-de-150-000-emplois-supprimes-dans-la-tech-en-2022-20230105
https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/le-figaro-a-visite-le-centre-d-innovation-d-amazon-ou-les-ingenieurs-inventent-le-futur-de-la-livraison-de-colis-20221111
https://www.lefigaro.fr/vox/economie/luc-ferry-innovation-utile-innovation-nuisible-20230125
https://www.forbes.fr/business/comment-linnovation-francaise-se-reinvente/
https://www.dw.com/fr/consultation-médicale-à-distance-des-jeunes-chercheurs-innovent-au-cameroun/audio-44707091
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