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Charte Mondiale de la diversité et l'intégration  

 

 

Depuis la création du Groupe Capgemini en 1967, la diversité et l'intégration sont au 

cœur de nos activités, de notre environnement de travail et de notre culture 

d'entreprise. Intégrées dans notre Charte éthique, illustrées par nombre de nos 

politiques locales et de Groupe, la diversité et l'intégration reflètent nos valeurs que 

sont l'honnêteté, l'audace, la confiance, la liberté, l'esprit d'équipe, la modestie et le 

plaisir, telles que les a définies Serge Kampf, le fondateur du Groupe. Les principes de 

diversité et d'intégration conditionnent notre façon de travailler avec nos clients, 

partenaires, fournisseurs et collègues du monde entier. 

 

Fort d'une présence internationale dans plus de 40 pays, le Groupe Capgemini est fier 

de sa diversité culturelle. Notre définition de la diversité va au-delà du genre, de 

l'identité ou de l'orientation sexuelle, du handicap, de l'origine ethnique ou de la race, 

de l'âge ou de la religion. Chez Capgemini, la diversité est ce qui nous constitue en tant 

qu'organisation ; elle intègre nos origines sociales, nos expériences personnelles et 

professionnelles, nos façons de communiquer et même notre personnalité. Ces 

éléments contribuent ensemble au type de diversité le plus important à nos yeux : la 

diversité de pensée. 

 

La réussite de Capgemini, notre identité de marque et l'expérience que nous offrons à 

nos clients sont le fruit des talents qui œuvrent pour le Groupe. Nos collaborateurs 

peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes que lorsqu'ils ont la possibilité de s'exprimer 

de manière authentique dans leur travail et se sentent intégrés dans notre démarche 

professionnelle. Le fait de promouvoir une culture de l'intégration et de s’assurer que 

chaque voix est entendue et prise en compte permet à Capgemini d'optimiser ses 

capacités de conquérir des marchés, de fournir des services performants et de faire du 

Groupe un cadre où il fait bon travailler. 

 

Notre Charte Mondiale pour la diversité et l'intégration formalise les engagements du 

Groupe visant à :  

• nous impliquer auprès de nos clients, partenaires et fournisseurs pour nous 

assurer qu'ils comprennent et partagent nos valeurs, nos engagements et 

attentes en matière de diversité et d'intégration ;  

• recruter et fidéliser des collaborateurs talentueux et diversifiés afin de fournir à 

nos clients des solutions innovantes et de premier plan ;  

• favoriser un environnement de travail accueillant pour tous qui offre à tout 

salarié la possibilité de réussir sa carrière ;  
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• impliquer les collaborateurs dans les initiatives liées à la diversité et à 

l'intégration grâce à la communication, la sensibilisation, la formation de façon à 

forger des compétences culturelles et des opportunités de développement de 

carrière ;  

• évaluer et intégrer de manière continue les commentaires des collaborateurs 

pour mettre en œuvre des programmes permettant l’implication de ces derniers 

et suscitant la responsabilité de la direction ;  

• concevoir, mettre en œuvre, mais aussi évaluer et mettre à jour régulièrement 

des politiques pour nous assurer que notre organisation incarne la diversité, 

encourage l'intégration et répond aux attentes de nos salariés ;  

• soutenir et exploiter les réseaux locaux et internationaux des différentes 

activités du Groupe dédiés aux salariés et dirigés par eux, afin de fonder des 

communautés qui encouragent l'intégration dans la culture, le métier, la carrière 

et la communauté ;  

• encourager nos collaborateurs à prendre en compte les notions de diversité et 

d'intégration dans les décisions professionnelles quotidiennes (ex : 

approvisionnement, création d'équipes, soutien d'initiatives,...) ;  

• intégrer les principes de diversité et d'intégration dans les systèmes et activités 

de Capgemini, en se basant sur cinq éléments moteurs : cadre de travail, 

ressources humaines, marchés, communautés et implication de toute la 

direction dans le Groupe ;  

• se conformer à toutes les lois en vigueur relatives à la diversité et à l'intégration 

en donnant la possibilité aux salariés d’obtenir un conseil ou de signaler un 

problème de conformité ou de comportement ;  

• annoncer nos progrès, nos bonnes pratiques et nos résultats à l'échelle du 

Groupe, en interne ou comme en externe, en fonction du succès de nos 

initiatives en matière d'intégration et de diversité ;  

• améliorer la marque employeur Capgemini en faisant connaître nos résultats en 

matière de diversité et d'intégration.  

 

Nos différences sont source de créativité, d'innovation et d'inspiration. Le fait d'incarner 

ces principes de diversité et d'intégration fait de nous le reflet du marché mondial 

auprès des communautés au sein desquelles nous travaillons. Cette démarche nous 

permet également d’imaginer de nouvelles idées et d'anticiper les tendances du marché, 

en leaders éclairés sur les marchés que nous avons choisis. Elle nous aide enfin à mieux 

comprendre les enjeux de nos clients, partenaires et fournisseurs. De cette manière, 

nous souhaitons améliorer le vécu des salariés dans l'ensemble du Groupe, générer de 

nouvelles opportunités de durabilité et confirmer la réputation de Capgemini comme 

employeur de choix à l'échelle mondiale. 
 


