PRÉFET
DE LA RÉGION
BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ

Vous souhaitez vous associer à l’opération ?
Vous souhaitez être le relais de la diversité sur votre territoire
et rejoindre les partenaires actuels de l’opération ?
Vous pouvez, pour ce faire, proposer un temps d’information, de sensibilisation
ou de formation à notre public. Nous vous proposons de nous retourner le bulletin
ci-contre rempli afin de coordonner au mieux les différents événements.

Inutile d’imprimer le formulaire, de le remplir à la main et de le numériser.
Le formulaire ci-joint est prêt à remplir !
Envoyez-nous directement le PDF rempli par mail.

AVANT DE COMMENCER :
• Enregistrer le document sur votre ordinateur
(au risque de perdre toutes les informations que vous avez remplies)
• Ouvrez-le sur votre ordinateur
• Remplissez-le
• Enregistrez-le à nouveau puis envoyez-le par mail à
celine.gaschen@icloud.com
Merci!

Une opération pilotée par Halte-Discriminations,
l’opérateur DIVERSITÉ de la région
Bourgogne Franche-Comté.

HALTE-DISCRIMINATIONS - ASSOCIATION LOI 1901
15, rue de l’épitaphe, 25000 Besançon
Mail : contact@halt-discrimination.org
www.halt-discrimination.org

LUN

BULLETIN DE PARTICIPATION

09

JEU

19

NOVEMBRE 2020

Je suis :
Entreprise
Institution, collectivité
Organisation patronale
Organisation syndicale

Je propose une manifestation à faire figurer dans
le catalogue de la Quinzaine (temps d’information,
de sensibilisation ou de formation à notre public...)

OUI

NON

Merci de définir votre manifestation en quelques mots

Fédération d’entreprises
Association
Autre, merci de préciser

Mon public est composé de :
Dirigeants
DRH
Salariés
Autre, merci de préciser

Pour la mise en oeuvre de ma manifestation
durant la quinzaine :
Je suis autonome
J'ai besoin d’une aide pour identifier une animation
J'ai besoin d'une expertise et de soutien technique
Je souhaite bénéficier d’une formation

Je participe à la clôture de la Quinzaine de la Diversité et participe aux différents
temps forts du « Grand Forum EMPLOI Diversité RH & RSE »
Je participe à la clôture de la Quinzaine lors du Forum Emploi Diversité RH & RSE,
le 19 novembre 2020, à la CCI du Doubs, 46 Avenue Villarceau, 25000 Besançon.
Je signe signe la Charte de la Diversité.
Je présente une candidature aux Trophées de la Diversité.
Je témoigne sur une table-ronde ou un atelier de l’engagement de notre entreprise
et des freins et opportunitésrencontrés.

BULLETIN DE PARTICIPATION

LUN

09

JEU

19

NOVEMBRE 2020

Coordonnées
NOM DE L’ENTREPRISE
NOM & PRÉNOM
DU PARTICIPANT

ADRESSE

PAYS
SERVICE & FONCTION
EMAIL
TÉLÉPHONE

BULLETIN D’INSCRIPTION À RENVOYER AVANT LE 31 OCTOBRE 2020
à cette adresse : celine.gaschen@icloud.com
Pour tout complément d’informations :
Votre interlocutrice : Céline Gaschen
Téléphone : 06 47 97 33 68
www.quinzaine-diversite.org

Merci pour votre participation !

