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Définition1
L'inclusivité de façade



L'inclusivité de façade
Fait d’embaucher des personnes
diverses uniquement pour remplir des 
quotas, sans comprendre l’enjeu du 
manque d’inclusion.



PROBLème VS. SOLUTION

PROBLèMe SOLUTION
Créer une start-up qui va

accompagner les 
entreprises et les aider à 

prendre des 
mesures pour favoriser

l'inclusion

Certaines entreprises ne 
comprennent pas le 

besoin d'inclusion et ne 
cherchent qu'à remplir des 

quotas



Notre start-up
2



arline
Start-up qui supervise les entreprises par le biais de
spécialistes en inclusion.
Ceux-ci forment les employés jusqu'à la mise en place
d'un Bureau de l'Inclusion. Arline suit ensuite les
progrès de l'entreprise grâce à un bilan annuel.



Les projets3



Equipes mixtes, 
intergénérationnelles. 
Témoignages de minorités

1 jour dédié à l'inclusion

Les projets d'arline

Bureau de l'inclusion
Composé de spécialistes de 
l'inclusion

Questionnaires
Pour recueillir anonymement
l'avis des salariés

formations
Sensibilisent les employés (séminaires, 
formations en e-learning )

I.A.
Vérifie le pourcentage de cohérence
entre les engagements et les actions 
d'une entreprise
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6 Cellule psychologique
Personnel formé aux thématiques
des discriminations et des 
maladies mentales



Composition du bureau de l'inclusion

• Experts en management éthique
• Experts en management de la diversité
• Experts en prévention des discriminations
• Traducteurs qui facilitent les échanges entre 

des employés qui ne parlent pas la même
langue, le temps qu'ils apprennent les bases 
d'une nouvelle langue



1. Avez-vous déjà été témoin ou victime de
discrimination ?

2. Vous sentez-vous inclu dans votre équipe ?
3. Avez-vous confiance en votre entreprise ?
4. Estimez-vous que votre entreprise pourrait

entreprendre plus d'actions en termes
d'amélioration de l’inclusion ? Si oui,
lesquelles?

Questionnaires de satisfaction (anonymes)



Le classement des 
entreprises inclusives

Créé par Arline et classant les entreprises selon leur dégré d'inclusion



Notre intelligence artificielle

Le Bureau de l'Inclusion
met en place avec 
l’entreprise
des engagements, et 
supervise l'I.A. Le rôle de 
l'I.A. est de vérifier le 
pourcentage de cohérence
entre les engagements et 
les actions de l'entreprise

L'I.A. fait une moyenne
entre les réponses aux 
questionnaires et le 
pourcentage de cohérence:
• > 50% => l'entreprise

obtient un bonus et 
son référencement
augmente

• Sinon, elle obtient un 
malus => son 
référencement baisse

Les 
entreprises obtiennent
un label à chaque fois
qu’un palier est franchi, 
lequel est ensuite affiché
dans la description de 
l’entreprise.
Ce label deviendra un 
signe de confiance dans 
le futur
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Nos partenaires

Pour nous aider à lancer notre start-up et à créer notre
I.A., nous avons reçu l'aide :

• d'Arborus, qui est une ONG œuvrant pour l’égalité
professionnelle et l’inclusion auprès des entreprises;

• et d'Orange, avec qui Arborus a lancé La 1ère Charte
Internationale pour une I.A. inclusive



1. Impact sur les entreprises : celles-ci développent une éthique inclusive.

2. Impact sur les salariés, qui se sentent davantage soutenus et écoutés, ce qui
influence positivement leurs performances et, par conséquence celles de l'entreprise.

3. Impact sur la société : en développant ce type de politiques inclusives, les
entreprises influencent la société et participent au changement des mentalités.

Les impacts positifs de notre start-up



Notre équipe : delta-b
Campus grand-paris

Ferrand louisChazal soline Cosset lucas

Krampner esther Triffault lou

Hackathon 2021 : L'organisation inclusive



CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icons by 
Flaticon, and infographics & images by Freepik
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