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QUI SOMMES—NOUS ? 

Nous sommes les 4 fondatrices de Inclango, une
entreprise de conseil spécialisée dans l’inclusion en
entreprise.

Inclango est une entreprise de conseil créée pour vous
aider dans la transformation de votre société vers une
organisation plus inclusive. Pour cela, nous vous
proposons des conférences pour améliorer vos
compétences managériales et promouvoir l'inclusion au
sein de votre entreprise. Non seulement nous vous
aidons à réinventer votre processus de recrutement,
mais aussi nous organisons des séminaires, des
journées sportives, dans l'objectif d'améliorer la
cohésion entre vos collaborateurs. Nous faisons la
différence avec notre label novateur, un label
d’inclusion, qui est décerné en se basant sur une grille
de critères précis.

Emma Clara 
MILUTINOVIC FRANCKEL 

Ines Amandine  
BEN AHMED  MEDARD  
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NOS SOLUTIONS POUR VOUS 
ACCOMPAGNER  

CV 
complétement 

anonyme

Entretiens à 
l’aveugle 

Jury composé 
de personnes 

diverses 

Evènements 
favorisant la 

cohésion 

Environnement 
sain au travail 

De multiples 
conférences sur 
des sujets divers  

Interventions 
auprès des plus 
jeunes pour les 

sensibiliser 
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NOS SOLUTIONS EN IMAGES 
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NOS GARANTIES 
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LE LABEL INCLANGO
ENTREPRISE INCLUSIVE 
Notre label a pour objectif
d’encourager les entreprises à
devenir plus inclusive.

Elles sont jugées selon de nombreux
critères.

Certains critères se basent sur une
note.

Cette note comprend l’avis des
collaborateurs de votre entrprise
ainsi que celui de nos experts. Cela
permet de garantir une neutralité
dans la notation.
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Critères Évaluation
Processus de recrutement
• CV anonyme Oui 

Non 
• Recrutement à l’aveugle  : le jury ne voit pas le candidat placé derrière un rideau. Oui 

Non 
• 2 jurés lors de l’entretien (Homme-Femme) Oui 

Non 
• Feuille de route pour les questions de l’entretien Oui

Non
Bien-être au sein de l’entreprise
• Environnement de travail sain < 15/20
• Cantine adaptée à chaque régime alimentaire < 15/20
• Événements permettant l’intégration et la cohésion (cf. présentation) < 15/20
Médecine du travail :
• Cellule d’écoute (ex : Psychologue) Oui 

Non
• Docteur spécialisé Oui 

Non
• Jours de santé mentale optionnels Oui 

Non 
• Bâtiments adaptés aux handicaps Oui 

Non 
Égalité et équité 
• Transparence au niveau des salaires < 15/20
• Fourchette définie à l’avance par rapport à la négociation des salaires pour éviter de trop grandes disparités Oui

Non
• Évaluation des bonus réalisée par un jury composé de personnes diverses Oui

Non 
7



NOTRE SITE INTERNET EN QUELQUES IMAGES 
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LIENS DE NOTRE SITE INTERNET : https://inclango.jimdosite.com

https://inclango.jimdosite.com/


NOUS CONTACTER

INCLANGO CONSEIL                           INCLANGOCONSEIL                   

https://inclango.jimdosite.com INCLANGO CONSEIL          
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• auteur-ecole-primaire.jpg Page 4 
• bootcamp-paris-parc.png Page 4 
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• https://www.pinterest.fr/pin/217720963219741947/ page 11
• https://a-votre-idee.fr page 11
• https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/LinkedIn_logo_initials.png/768px-
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12

https://nursing.jhu.edu/sebin/h/q/who-we-are.jpg
https://www.fx-p.fr/wp-content/uploads/2012/11/auteur-ecole-primaire.jpg
https://blog.trainme.co/wp-content/uploads/2019/06/bootcamp-paris-parc.png
http://www.montpellier-supagro.fr/sites/supagro/files/styles/max_1920x1080/public/media/2017/05/29/background-culturesciences_0.jpg?itok=iT0JBXHm
https://leparisien.fr/images/2016/04/12/5707685_CV.jpg
https://www.solinki.fr/wp-content/uploads/2017/09/aveugle.jpg
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https://youmatter.world/app/uploads/sites/3/2016/06/Engagement-salaries-rse.jpg
https://inclango.jimdosite.com/
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Facebook-icon-1.png
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SOURCES IMAGES DE NOTRE SITE INTERNET 

• https://www.pinterest.cl/pin/550916966921861606/

• https://www.ecoreseau.fr/rh-et-formation/recrutement-emploi/2016/12/03/6018-rse-programmes-handicap-
entreprises/

• http://www.deprojectcheck.nl/wp-content/uploads/2015/05/Sigma-01_2015-Projecten-evaleren.pdf

• https://engage.hampshire.edu/event/1951875

• https://www.capital.fr/votre-carriere/expatriation-10-pays-business-friendly-1165693

• https://www.pinterest.fr/pin/530510031110604138/

• Toutes les autres images de notre site internet sont des images libres de droit 
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