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CONTEXTE ET
OBJECTIFS DU
PROJET
Dans certaines entreprises du secteur industriel employant
des travailleurs immigrés il existe des besoins en matière
de management de la diversité. (GRH)

Le projet vise à:
•

•

•

Soutenir les entreprises susceptibles d’être confrontées à une gestion complexe de la diversité linguistique et culturelle.
Surmonter les éventuelles difficultés résultant de la
présence d’ouvriers en grand nombre appartenant à
des groupes ethniques différents.
Favoriser une meilleure intégration des travailleurs immigrés qui parlent insuffisamment la langue française
ou qui connaissent des difficultés d’adaptation au
contexte de l’entreprise.

ACTIVITES DU PROJET

INTERET DU PROJET

•

POUR L’ENTREPRISE:

•
•
•

Enquêtes dans les entreprises volontaires auprès :
1. de l’encadrement,
2. des salariés autochtones,
3. des salariés immigrés
Enquêtes auprès d’autres acteurs : institutions, partenaires sociaux, associations professionnelles, …
Formation de médiateurs dans les entreprises volontaires.
Production d’un référentiel de compétences, d’un
contenu et d’outils de formation des médiateurs.

IMPORTANCE D’UN
MEDIATEUR FORMÉ

Les entreprises disposeront d’un environnement davantage favorable à l’entente entre les salariés quelle que soit
leur origine ethnique.
Elles pourront anticiper les tensions internes et éviter
d’éventuels conflits.
•

•
•

Possibilité d’offrir aux salariés immigrés une formation
qui susciterait le sens d’appartenir à une communauté de travail.
Utilisation large et stabilisée de la langue française
comme langue commune sur le lieu de travail.
Amélioration des performances des salariés immigrés
grâce à une prise de conscience accrue de leur rôle
dans l’organisation et le cadre de travail.

Il assure un rôle de « facilitateur dans les relations interculturelles »
Former un salarié de l’entreprise capable de :
•
•

•

Comprendre les éventuels problèmes d’intégration.
Gérer les situations de tension en proposant des solutions satisfaisant à la fois l’encadrement et les salariés.
Instaurer une atmosphère positive dans l’entreprise.

POUR LES SALARIES
IMMIGRES:
•
•
•

•

Intégration interculturelle, environnement de travail
favorable.
Possibilité d’une meilleure communication et davantage d’échanges avec l’encadrement et les collègues.
Opportunité d’être apprécié professionnellement,
d’envisager une progression de carrière grâce à une
meilleure intégration sur le lieu de travail.
S’installer durablement dans le territoire où ils vivent,
grâce à une identité professionnelle plus stable et
une intégration professionnelle réussie.

