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Diversité:une valeur ajoutée



Electronic@:  

Plus de diversité dans l’entreprise peut être 

une source importante de valeur ajoutée.

Par ailleurs, les changements engendrés par 

les Technologies de l’Information et de la

Communication (TIC) dans les entreprises et 

les organisations permettent de relever 

une série de défis que pose cette diversité. 

Cette brochure vous offre quelques ouvertures 

possibles dans ce sens.
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Les TIC offrent de nouvelles solutions 
aux entreprises et aux organisations…

ENTREPRISES TIC
Des entreprises et des organisations rela-
tivement jeunes développent et vendent
des applications TIC. Elles furent aussi
parmi les premières à les appliquer. 

ENTREPRISES TOUCHÉES PAR LES TIC
Toutes les entreprises et les organisa-
tions font de plus en plus appel aux
applications TIC ou y sont confron-
tées, quel que soit leur secteur. 

Dans les entreprises TIC, diversifier 
le personnel peut être un facteur de
succès. 

Dans les entreprises traditionnelles, l’in-
fluence des nouvelles applications TIC se
fait sentir dans l’organisation du travail.

Les deux tentent d’appliquer avec succès certaines applications TIC telles que le
courrier électronique, l’Intranet, la gestion des stocks, la gestion des relations
clients, la facturation, etc.  

Dans la plupart des entreprises et organisations belges, l’utilisation des applications
TIC a conduit à un autre mode de fonctionnement. Il suffit de penser aux contacts
directs par e-mail, aux formations par Internet ou aux modules “e-learning”, aux
horaires (en partie) souples, aux projets en équipes avec des responsabilités alternées,
à la possibilité de faire un compte rendu immédiat, aux responsabilités partagées et
au confort du télétravail,… 

…Les solutions TIC se conjuguent au masculin et au féminin!

Diversité: une valeur ajoutée
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Cas n°1

☛ PROBLÈME:
recrutement difficile, grande rota-
tion de personnel

☛ EMPLOYEUR:
“Il n’est pas facile de trouver des
collaborateurs qualifiés, mais il est
encore plus difficile de les garder.”

☛ SOLUTION: 
une gestion des ressources humaines
diversifiée

Marc Godard, 
manager des ressources humaines
d’une entreprise technologique

Les so lutions TIC se conjuguent



“Des possibilités de promotion personnalisées pour chaque individu!”

“Il faut commencer quelque part. Nous
croyons à l’efficacité des équipes
mixtes au sein du service. Mais le recru-
tement s’est avéré plus difficile que
nous l’avions prévu et la promotion de
femmes dans notre entreprise semblait
également être difficile à réaliser. À 30
ans, beaucoup d’employées qualifiées
partaient pour l’enseignement. 
Grâce à des subventions publiques,
nous avons lancé le projet “la gestion
des RH neutre” pour évoluer vers une
gestion des ressources consciente de la
diversité permettant aux hommes et

aux femmes de faire leurs propres
choix. Un exemple concret: nous avons
par exemple tracé deux pistes de carriè-
re pour les ingénieurs. D’une part, il y
a le trajet classique avec beaucoup de
projets à l’étranger. D’autre part, il 
est maintenant possible de choisir une 
carrière valorisant la spécialisation
technique plutôt que l’expérience de
projets à l’étranger. De plus en plus
d’hommes semblent également être
intéressés par cette nouvelle piste.” 

Le projet “La Gestion des RH Neutre” est soute-
nu par le Fonds social européen.

" CONSEIL: une entreprise perfor-
mante aura plus de succès avec des
équipes mixtes. Afin de trouver et
garder des employés qualifiés, une
gestion des ressources humaines
neutre pour les hommes et les

femmes n’est pas un luxe superflu.
Comme les hommes, les femmes 
doivent se sentir respectées dans leur
travail et une diversification des
pistes de carrière pourrait être une
solution valable. 5

au masculin et au féminin



Cas n°2

☛ PROBLÈME: 
nouvelles applications, nouveaux
employés?

☛ EMPLOYEUR: 
“Un site web ou un intranet me
semble fantastique, mais notre
budget ne l’autorise pas. Engager
plus de personnel est exclu...”

☛ SOLUTION: 
requalifier le personnel existant

Brigitte Corthouts, 
Secrétaire du “Centrum voor 

Gelijke Kansenbeleid” 
K.U.Leuven

www.kuleuven.ac.be/gkg
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“Une personne qui apprend plus peut revêtir beaucoup d'importance!”

La K.U.Leuven emploie 7.571 personnes dont 1.424 professeurs, 851 assistants, 2.624 chercheurs
et 2.672 collaborateurs administratifs en techniques. En outre, 7.356 personnes travaillent dans
les cliniques universitaires. En 2001 la K.U.Leuven disposait d’un budget de EUR 442 millions.

“Correspondance, répertoires d’adresses,
communication, facturation… Ici, tout se
fait à l’aide d’applications TIC. Chaque
fois qu’une nouvelle application apparaît
(SAP, PowerPoint, ProCite), j'espère que
cela ne va pas me dépasser. Et chaque
fois, je constate que j’apprends vite. 
Quand j’ai commencé à travailler ici, il exis-
tait un site Web, mais il n’était pas mis à
jour. Toutefois, tout le monde était d’accord

qu’un site Web aurait considérablement
facilité notre communication. Cela fait
maintenant un an que je mets le site à jour
et sous peu, il devra être adapté au style
digital de la K.U.Leuven. Mais comme notre
service n’en a pas les moyens, j’ai décidé
d’aller suivre un cours de Dreamweaver, de
sorte que nous n’ayons plus besoin d’un
gestionnaire Web externe pour la partie
technique. Le gestionnaire Web, c’est moi.” 

" CONSEIL: L’utilisation des applica-
tions TIC ouvre un bon nombre de
possibilités pour la communication
de l’entreprise. Grâce à la forma-
tion permanente et à une vision
claire, choisir des outils de commu-
nication avancés s’avérera souvent 

être une source d’enrichissement du
profil de fonction des employé-es. 

Il est très important d’offrir les bonnes
opportunités à la mesure de chaque
personne, afin qu’elle puisse se perfec-
tionner. 

7
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Les so lutions TIC se conjuguent

☛ PROBLÈME: 
flexibilité et responsabilité

☛ EMPLOYEUR: 
“Je cherche des collaborateurs
responsables. Une entreprise n’est
pas une cour de récréation.

Quand il y a des délais à respec-
ter, le travail doit être prêt à
temps.”

☛ SOLUTION: 
partager les responsabilités

Cas n°3

Nicole Beelen et 
Ilse Antheunis, 
gérantes de 
NoTomatoeS

www.notomatoes.be
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au masculin et au féminin

“Le partage de poste (job-sharing) est tout à fait normal!”

NoTomatoeS sprl (2000) crée des sites Web. Elle est gérée par deux femmes associées. 
Chiffre d’affaires 2001: 121.989,32 EUR - Chiffre d’affaires 2002:  84.503,52 EUR

" CONSEIL: Quand un emploi à 
plein temps devient impossible, les
TIC offrent également tout un
éventail de possibilités pour tra-
vailler en horaire souple. Des
formes innovantes d’aménagement
d’organisation du travail peuvent
permettre aux femmes comme aux

hommes de relever le défi de la flexibi-
lité et de la qualité du service à la
clientèle. Tant le client que l’employeur
profitent de cette souplesse. 
Et c’est en même temps une excellen-
te façon pour les employés de pouvoir
mieux concilier leur vie professionnel-
le et privée.

“Les médecins travaillent déjà depuis
longtemps en duo. Nous appliquons la
même formule dans notre univers,
celui de l’Internet. Nous développons
des sites Web et d’autres travaux 
graphiques et nous travaillons toujours
en équipe. Ainsi, nous pouvons réagir
très vite. Quand le délai l’exige, nous

travaillons ensemble afin de terminer
le projet à temps. Nous suivons éga-
lement beaucoup de formations pour
apprendre à travailler avec les nouveaux
logiciels. Mais nous ne suivons jamais
les mêmes cours ensemble, afin que
notre entreprise puisse continuer à
fonctionner!” 
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Les so lutions TIC se conjuguent

☛ PROBLÈME: 
marché en évolution

☛ EMPLOYEUR: 
“Bien sûr que je veux évoluer.

Cas n°4

Christel Verschaeren,
Sales Operations

Manager chez IBM
Belgique/Luxembourg

et 
IBM Belgium Women's

Council Leader

www.ibm.com/be

Mais dans le contexte changeant du
marché actuel, c’est un sacré défi.”

☛ SOLUTION: 
reconnaître les tendances
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au masculin et au féminin

“On ne peut répondre à l’évolution du marché qu’en évoluant soi-même.”

IBM Belgium S.A./N.V. (1936) développe des solutions globales composées de matériel, 
de logiciel et de services. L’entreprise compte quelque 3.000 employés 
Chiffre d’affaires de IBM Corporate 2001: 83,1 milliards US$ - 2002: 81,2 milliards US$ 

“IBM adhère déjà depuis 1953 à une
politique de diversité. Travailler avec
des équipes hétérogènes est extrême-
ment important pour nous et nous
sommes convaincus que les hommes et
les femmes sont parfaitement complé-
mentaires. C’est en utilisant cette com-
plémentarité que nous pouvons former
les équipes constituées de femmes et

d’hommes, qui donnent les meilleurs
résultats pour notre clientèle. Comme
cette population compte de plus en
plus de femmes, cette diversité nous
permet de répondre de façon très
souple et rapide à la demande chan-
geante et aux attentes de nos clients.
Voilà notre façon d’assurer une crois-
sance permanente!”

" CONSEIL: À long terme, investir
dans le capital humain assure une
valeur ajoutée permanente pour
chaque entreprise. Les entrepre-
neurs qui réussissent sont ceux qui
investissent dans une gestion des
ressources humaines performante

garantissant des opportunités égales
pour tous les collaborateurs. Surtout
dans les secteurs qui opèrent aujour-
d’hui en équipes traditionnellement
homogènes, une équipe mixte peut
faire la différence et augmenter la com-
pétitivité.
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☛ PROBLÈME:
accessibilité de l’entreprise

☛ EMPLOYEUR: 
“Les clients souhaitent des
réponses immédiates…”

☛ SOLUTION:
utiliser le courrier électronique

Cas n°5

Anne-Marie Vandromme: 

“Grâce à l’e-mail, 
je peux répondre dans 
des délais courts sans être
constamment dérangée”.
www.gamma-p.be 
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Anne-Marie Vandromme, gérante de Gamma Publishing sprl *
s’est vue décerner le “WOMED Award 2002”**:

“Comme je suis souvent en route pour
mon occupation principale, je traite
mes rendez-vous et les réservations de
mes clients par e-mail. Je suis convain-
cue que mon entreprise n’aurait jamais
connu la même croissance si j’avais dû

me limiter au téléphone. J’organise mon
temps et mes clients savent que, grâce à
l’e-mail, ils reçoivent une réponse dans
les  délais souhaités. Parfois je traite
mes e-mails le matin, parfois le soir,
mais toujours dans les 24 heures.”

* Gamma Publishing sprl (1991) organise des formations TIC pour les entreprises. 
Cette petite entreprise travaille avec des collaborateurs en free-lance.

** WOMED est l’abréviation de “Women Enterprise Development”, de CEVOZ 
(un projet commun de Unizo et Markant). 

" CONSEIL: 
Dans une entreprise, il est extrê-
mement important de connaître ses
priorités. En profitant au maximum
des moyens TIC, même les petites
entreprises ne sont plus obligées

de faire un choix entre leurs activités
principales et une communication soi-
gnée. Il devient ainsi possible pour les
femmes, tout autant que pour les
hommes, de créer une entreprise effi-
cace et efficiente.
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Pour plus d'informations sur le thème de l'égalité  

et sur le  

Les so lutions TIC se conjuguent

☛ AU NIVEAU FÉDÉRAL

Institut pour l'égalité 
des femmes et des hommes

rue Belliard 51 - 1040 Bruxelles
www.meta.fgov.be

Cellule fédérale “Fonds social européen” 
SPF Emploi, Travail 
et Concertation sociale
rue Belliard 51 - 1040 Bruxelles
www.meta.fgov.be
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  des femmes et des hommes 

 développement de projets en la matière

au masculin et au féminin

☛ AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE:

Direction de l'égalité des chances
Ministère de la Communauté française

Espace 27 septembre - 4B076
boulevard Léopold II 44 - 1080 Bruxelles
www.egalite.cfwb.be

Cel Gelijke Kansen 
in Vlaanderen

Boudewijnlaan 30 - 1000 Brussel
www.gelijkekansen.vlaanderen.be
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Le projet Electronic@ vise l’égalité entre femmes et hommes
dans les emplois liés aux technologies de l’information et de la
communication (TIC). Ainsi, quatre outils (brochures et CD-ROM)
ont été développés pour les différents groupes impliqués 
dans ce processus:
☛ “Opportunités & Métiers” s’adresse aux filles et aux femmes.
☛ “Études & Formations” s’adresse aux professionnels 

de l’orientation scolaire et aux formateurs.
☛ “Recrutement & Placement” s’adresse aux bureaux 

de recrutement, de sélection et de placement.
☛ “Diversité: Une Valeur Ajoutée” s’adresse aux employeurs.

Bien que le contenu des instruments soit adapté à la spécificité
des différents groupes, certaines missions forment un fil rouge 
à travers la série d’outils: accroître la prise de conscience 
d’une approche en terme de genre, lever les stéréotypes et 
procurer des informations pratiques et des conseils.

Les outils – brochures et CD-ROM – peuvent être obtenus 
gratuitement à l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes
et sont téléchargeables sur le site www.ada-online.be

Electronic@

EElleeccttrroonniicc@@ est une action de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, 
menée avec le soutien du Fonds social européen
rue Belliard 51 - 1040 Bruxelles - tél. 02 233 40 18 - www.meta.fgov.be

INSTITUT POUR 
L’ÉGALITÉ DES FEMMES 

ET DES HOMMES KATHOLIEKE
UNIVERSITEIT

LEUVEN


