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X (nom de cabinet) est membre de l’association A Compétence Egale qui a pour vocation à 
promouvoir la lutte contre les discriminations et l’égalité des chances dans le conseil en 
recrutement. 
Pour rappel, le code pénal (article 225-1-2-3) et le code du travail (article L122-45) sanctionnent le 
fait de prendre en considération les critères suivants dans un processus d’embauche : (lister les 23 
critères)……………………………  
 
Le cabinet X s’engage à réaliser sa mission pour le compte de son client dans le respect des 
dispositions réglementaires applicables en matière de non-discrimination. 
 
Le client s’engage à respecter les dispositions réglementaires applicables en matière de non-
discrimination. 

 

I° CLAUSE CONTRAT CLIENT OU CONTRAT DE MISSION : 

 
Ce type de  texte peut se trouver soit dans le corps du contrat, soit dans les conditions générales de 
vente 
 
A minima cette clause devra comporter les informations suivantes : 

 appartenance du cabinet à A Compétence Egale 

 rappel de la loi avec liste exhaustive des motifs de discrimination 

 engagement du cabinet à sélectionner les candidats exclusivement sur les compétences 

 engagement du client à sélectionner les candidats exclusivement sur les compétences 

 engagement du client à recevoir en entretien tous les candidats et candidates présenté-e-s 
par le cabinet, en un temps déterminé 

 
 
Proposition de texte (validé par A Compétence Egale et juridiquement) : 
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Le collaborateur s’engage à respecter les règles d’éthique et de déontologie de la profession et en 

particulier à ne pas se livrer directement ou indirectement à des pratiques à caractère 

discriminatoire vis-à-vis de tous les candidats. 

 

X  est membre actif de l’association A Compétence Egale. 

A ce titre, tout consultant et chargé de recherche s’engage à : 

- Garantir l’égalité de traitement de toutes les candidatures, 

- Mettre en œuvre un processus de recherche et de sélection centré sur les compétences, 

- Accompagner et conseiller nos clients dans ce sens. 

 

II°  CLAUSE DU CONTRAT DE TRAVAIL COLLABORATEURS DE CABINETS 

 
A) Les généralités 

 
A minima cette clause devra comporter les informations suivantes : 

 

 Rappel de la loi avec liste exhaustive  des motifs de discrimination 

 Les sanctions applicables 

 Appliqué en interne pour le cabinet  et au cours de la mission pour le client 

 Expliciter le processus mis en place si un collaborateur est victime, témoin ou a eu 

connaissance d’un acte de discrimination dans le cabinet ou au cours d’une mission 
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X  est membre actif de l’association A Compétence Egale. 

A ce titre, tout consultant et chargé de recherche s’engage à : 

- Garantir l’égalité de traitement de toutes les candidatures, 

- Mettre en œuvre un processus de recherche et de sélection centré sur les compétences, 

- Accompagner et conseiller nos clients dans ce sens. 

 

B) Exemple dans un CDI 

 

 

CONTRAT A DUREE INDETERMINEE  

 
Entre les soussignés : 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
Article 1 - Nature du contrat : 

Article 2 - Période d’essai - Préavis : 

Article 3 - Fonction :  
 
Article 4 - Durée du travail : 
 
Article 5 - Rémunération : 
 
Article 6 - Congés Payés : 
 
Article 7 - Mutuelle : 
 
Article 8 - Caisse de retraite : 
 
Article 9 - Lieu de travail : 
 
Article 10 – Frais professionnels : 
 
Article 11 – Exclusivité - Discrétion professionnelle : 
 
Article 12 - Obligations diverses : 
 
__________________ s’engage expressément : 

- A se conformer aux directives qui pourront lui être données pour l’exécution de son travail. 

- A avertir immédiatement la Société X en cas d’empêchement justifié d’exercer son activité, en 
indiquant les motifs et la durée probable de cet empêchement et à lui faire parvenir en cas de 
maladie ou d’accident, un certificat médical dans les quarante-huit heures. 
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III° INSERER LES POINTS RGPD 

 

"Conformément  au règlement européen  du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données (RGPD), vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux informations 
qui vous concernent.  Vous pouvez exercer ce droit en contactant les services de XXX, à 
l’adresse XXXX@XXX".  

  

 

 

IV° EXEMPLES DE BASE LINE 

 
Ex 1 :  X s'engage à évaluer les compétences et le potentiel et à  ne pas discriminer. 

 

Ex 2 :  X  s'engage à garantir une égalité de traitement entre les candidat-e-s et à  ne pas 

discriminer. 

 

Ex 3 :  X est membre de l'association A Compétence Egale et s'engage en faveur de l'égalité des 

chances et contre la discrimination à l'embauche. 

 

 

V° EXEMPLES DE SIGNATURES MAIL 

 
Ex 1 :  En tant que membre d’A COMPETENCE EGALE (acompetenceegale.com) dont nous avons 

signé la charte, nous nous engageons dans la lutte pour l'égalité des chances, et notamment 

à : 

- Nous impliquer activement sur les questions de lutte contre les discriminations, 

- Assumer pleinement notre responsabilité sociale, 

- Garantir une égalité de traitement de toutes les candidatures, 

- Assurer un processus de sélection centré sur les compétences. 

 

Ex 2 :  Pour favoriser l’égalité des chances dans l’accès à l’emploi, le développement professionnel 

et la diversité dans l’entreprise, xxx considère l’ensemble de ses collaborateurs femmes et 

hommes, comme ses candidats, sans aucune discrimination fondée sur la couleur, le sexe, 

l’âge, le handicap, les opinions politiques, syndicales ou religieuses, l’orientation sexuelle, 

l’origine sociale, le lieu d’habitation, l’appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une 

nation ou une race, ni sur aucune autre forme de discrimination." Extrait du Code de 

déontologie du Groupe xxxx - Principe 1 : égalité des chances. 

 

Ex 3 :  X est signataire de la Charte de la Diversité et membre d’ « A compétence égale » 

 

VI° EXEMPLES DE PARAGRAPHES CONTRACTUELS : 

file://///acompetence-hp/Users/MCCléré/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/J2Z9JO2D/www.acompetenceegale.com
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A) Exemples d’engagements cabinet 

 

Ex 1 :  X est membre actif de l’association A Compétence Egale ; à ce titre, notre cabinet s’investit 

en faveur de l’égalité des chances, pour la promotion de la diversité dans le recrutement, et 

contre toutes formes de discrimination à l’embauche.  

 

Ex 2 :  X, en tant que membre de l’association « A Compétence Egale », s’engage dans la lutte pour 

l’égalité des chances. Créée en 2006, l’association « A Compétence Egale » a pour objet 

d’assurer la promotion de l’égalité des chances dans le conseil en recrutement. Son ambition 

principale est de garantir et de promouvoir une égalité de traitement de toutes les 

candidatures en luttant activement contre la discrimination sous toutes ses formes. 

 

Ex 3 : En tant que membre d’A COMPETENCE EGALE (acompetenceegale.com) dont nous avons 

signé la charte, nous nous engageons dans la lutte pour l'égalité des chances, et notamment 

à : 

- Nous impliquer activement sur les questions de lutte contre les discriminations, 

- Assumer pleinement notre responsabilité sociale, 

- Garantir une égalité de traitement de toutes les candidatures, 

- Assurer un processus de sélection centré sur les compétences. 

 

Ex 4 :  Non-discrimination et égalité des chances:   

 

X est membre de l'association de professionnels du recrutement « A Compétence Egale » 

(acompetenceegale.com), dont l'objet est d'assurer la définition et le partage des bonnes 

pratiques en termes de non-discrimination dans le recrutement. A ce titre, nous nous 

engageons à: 

- Garantir l'égalité de traitement de toutes les candidatures, 

- Mettre en œuvre un processus de recherche et de sélection centré sur les 

compétences, 

- Accompagner et conseiller nos clients dans ce sens. 

 

X s’engage à appliquer des méthodes non discriminatoires durant toutes les étapes du 

recrutement.   

Le client s’engage à étudier toutes les candidatures transmises par le cabinet en excluant 

toutes données à caractère discriminatoire, notamment relatives à l’âge, au sexe, à l’origine, 

à l’orientation sexuelle, à la situation familiale, aux opinions politiques, à l’apparence 

physique, au handicap, à l’état de santé ou au patronyme. 

 

 

Ex 5 :  Article n° 

 

file://///acompetence-hp/Users/MCCléré/AppData/Local/Microsoft/Windows/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/www.acompetenceegale.com
http://www.acompetenceegale.com/
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La recherche et l’évaluation des candidats s’effectueront dans le respect de l’article 225.1 du 

code pénal : « Constitue une discrimination toutes distinction opérée entre les personnes 

physiques à raison de leur origine, de leur sexe ; de leur situation de famille, de leur 

apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs 

caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de 

leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non 

appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation une race ou une religion 

déterminée, la perte d'autonomie, la particulière vulnérabilité de la personne, résultant de sa 

situation économique apparente ou connue et la langue». 

 

Il est entendu que l’entreprise recherche indifféremment un homme ou une femme, 

conformément à l’article 225.1 du code pénal ci-dessus. La description du profil recherché 

est reprise au masculin seulement dans un souci de simplification. 

 

Ex 6 :  X traite l’ensemble des candidatures sans critère de discrimination prohibé par la loi (articles 

L.1132-1 du code du travail et 225-2 du code pénal). 

Seuls comptent la compétence, les atouts personnels, l’expérience et la formation.  

X garanti aux candidats et aux entreprises un processus de recrutement sans préjugés ni 

discrimination. 

 

Ex 7 :  X, membre de l’association « A Compétence Egale », s’engage à appliquer des méthodes non 

discriminatoires durant toutes les étapes du recrutement.  

Le client s’engage à étudier toutes les candidatures transmises par le cabinet en excluant 

toutes données à caractère discriminatoire, notamment relatives à l’origine, au sexe ; à la 

situation de famille, à l’apparence physique, au patronyme, à l’état de santé, à l’handicap,  

aux caractéristiques génétiques, aux mœurs, aux orientation sexuelle, à l’âge, aux opinions 

politiques, aux activités syndicales, de l’appartenance ou la non appartenance, vraie ou 

supposée, à une ethnie, une nation une race ou une religion déterminée, à la perte 

d'autonomie, à la particulière vulnérabilité de la personne, résultant de sa situation 

économique apparente ou connue et à la langue». 

 

 

B) Exemples d’engagements clients 

 

Ex 1 :  Le client s’engage à recevoir tous les candidats sélectionnés par le cabinet XXX à l’issue du 

processus de sélection et présentés au client sous forme de mail avec le CV du ou des 

candidats sélectionnés. Le client s’engage à faire tous ses meilleurs efforts pour recevoir les 

candidats dans les délais les plus courts mais ne devant pas excéder 5 jours ouvrés. 

 

Ex 2 :  Article 2. Obligations du client 

Afin de permettre à la Société d’exécuter les prestations définies dans les meilleures 

conditions, le Client s’engage à : 

- Respecter les principes légaux de non-discrimination (article L.122-45 du Code du 

Travail) et les recommandations du Défenseur des droits; 
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- Informer la Société de la décision prise, après entretien, concernant chacun des 

candidats sélectionnés, et justifier la décision, pour chacun des candidats, en cas de 

non poursuite du processus de sélection. 

- Informer la Société de la décision prise concernant les candidats sélectionnés, et 

justifier de manière non discriminatoire en cas de rejet. 

 

Le CLIENT s'engage à rencontrer tous les candidats que XXX lui présentera dans les quinze 

jours suivant l'envoi du dossier par XXX.   

Le CLIENT s'engage à communiquer à XXX un avis objectif d'acceptation ou de rejet pour 

chaque candidat rencontré fondé uniquement sur des critères d'examen du potentiel et des 

compétences. 

 

Ex 3 :  NON-DISCRIMINATION ET EGALITE DES CHANCES 

Afin de permettre à la Société d’exécuter les prestations définies dans les meilleures 

conditions, le Client s’engage à : 

- Respecter les principes légaux de non-discrimination (article L.122-45 du Code du 

Travail) et les recommandations du Défenseurs de droits; 

- Informer la Société de la décision prise, après entretien, concernant chacun des 

candidats sélectionnés, et justifier la décision, pour chacun des candidats, en cas de 

non poursuite du processus de sélection; 

- Informer la Société de la décision prise concernant les candidats sélectionnés, et 

justifier de manière non discriminatoire en cas de rejet. 

 

Ex 4 :  X est membre de l'association de professionnels du recrutement «A Compétence Égale» 

(www.acompetenceegale.com), dont l'objet est d'assurer la définition et le partage des 

bonnes pratiques en termes de non-discrimination dans le recrutement. A ce titre, la société 

s'engage à : 

- Garantir l'égalité de traitement de toutes les candidatures, 

- Mettre en œuvre un processus de recherche et de sélection centré sur les 

compétences; 

- Accompagner et conseiller nos clients dans ce sens 

Enfin, X est signataire de la Charte de la Diversité et s'engage à respecter toutes les 

dispositions de cette dernière. 

 

 

Ex 5 :  X s’est engagée aux côtés de l’association A compétence égale à lutter activement contre la 

discrimination sous toutes ses formes, durant toutes les étapes du recrutement, en focalisant 

son expertise sur l’évaluation exclusive des compétences et du potentiel des candidats. 

A ce titre, nous attendons de la société X que : 

- les documents nécessaires au bon déroulement de la mission soient validés en 

amont du départ de la mission (descriptif de poste, annonce), 

http://www.acompetenceegale.com/
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- tous les échanges relatifs aux missions soient inscrits dans notre plateforme 

collaborative  

- tous les candidats présentés soient rencontrés,  

- chaque rejet de candidature soit justifié factuellement en termes de non adéquation 

aux compétences techniques et/ou comportementales requises lors du brief de 

poste et validés dans le descriptif. 

 

Ex 6 :  VERIFICATION AUTORISATION DE TRAVAIL 

La vérification effective de la nationalité, de l’autorisation de travail ou du permis de séjour, 
ou encore de l’habilitation, ne pourra se faire que par l’employeur au moment des formalités 
d’embauche. 

 

 

C)  Engagements réciproques 

 

« X s’engage à  évaluer les candidats uniquement sur la base des compétences et du potentiel 

attendu par le client. Elle ne prendra en compte aucun autre critère, que ce soit de sa pleine initiative 

ou à la demande de son client, qui pourrait être jugé discriminatoire au regard de la loi : âge, sexe, 

origine réelle ou supposée… 

 

Cet engagement requiert une réciprocité chez le client, qui s’engage de son côté à évaluer et recruter 

son futur collaborateur sur la base unique de ses compétences et de son potentiel. » 


