COMMUNIQUE DE PRESSE
La Fondation UAG – GBH « Agir ensemble pour l’emploi et la formation » et le Club
d’Entreprises FACE Martinique « Pour Un Avenir Plus Solidaire » organisent, la Matinée Diversité
et Excellence, le jeudi 8 Mars 2012 / 8h – 13h10 à l’Hôtel Batelière.
Cette action est soutenue par la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité –
Préfecture de la Région Martinique.
Cette matinée programmée durant la journée mondiale de la femme, le jeudi 8 Mars est une
nouvelle opportunité pour les entreprises, membres et partenaires des réseaux de la
Fondation UAG-GBH et de FACE Martinique, d’aborder la question de la diversité en faisant
une focale sur la thématique de l’égalité professionnelle, de l’égalité entre les femmes et les
hommes au sein des organisations professionnelles.
Pour les deux partenaires, encourager l’excellence et promouvoir la diversité, c’est proposer
un « objectif gagnant » pour notre société.
Il s’agit également pour les entreprises des deux réseaux, de traduire en action leur
responsabilité sociétale en proposant un espace d’échanges aux jeunes étudiant – (es) de
l’UAG, des classes préparatoires et d’ingénieurs ainsi qu’ aux entreprises, membres des
réseaux de la Fondation UAG-GBH et FACE Martinique.
Par ailleurs, les deux partenaires ont souhaité associer à cette démarche, les acteurs
économiques, de l’éducation, de la formation car il s’agit de montrer qu’il est possible de
continuer à rechercher ou à inventer, un modèle économique et social où l’égalité et la
mixité professionnelles sont aussi des enjeux majeurs.
Aussi, durant cette matinée, deux objectifs prioritaires sont visés :
> Promouvoir la diversité en proposant une approche durable et responsable des relations
au sein des entreprises et en valorisant les femmes et les hommes au sein des organisations
professionnelles ; ceci dès le processus de recrutement jusqu’à l’évolution des carrières ;
> Encourager le positionnement des jeunes diplômés sur des postes d’encadrement afin de
réduire les phénomènes « de plafond de verre et d’autocensure » ; contribuer à la
diversification des choix professionnels notamment chez les jeunes femmes diplômées.
Durant cette matinée, des femmes – chefs d’entreprises, ou engagées dans la Société Civile
partagent leurs expériences et proposent aux publics jeunes, des conseils pratiques pour
réussir leur projet professionnel et construire un parcours vers l’excellence. Les partenaires
institutionnels informent les entreprises sur les outils mobilisables sur ces questions de diversité
et d’égalité professionnelle.
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