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Statuts 
Les objets de l’association  

• D’assurer, au plan national et européen et dans 
l’intérêt général, la promotion de l’égalité des 
chances et de la diversité dans le conseil en 
recrutement.  

• D’être force de proposition auprès de la 
Profession, du public, des candidats, des médias, 
des Pouvoirs Publics ou des organisations 
internationales gouvernementales ou non 
gouvernementales sur la question d’égalité des 
chances et de diversité.  

• D’échanger sur les bonnes pratiques en matière 
d’égalité des chances et de diversité au sein des 
cabinets de conseil en recrutement et d’adhérer 
notamment à une charte commune.  
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• De participer à l’organisation ou d’organiser 
tout type d’événement ou de manifestation 
concourant, au plan national ou européen à 
la valorisation de son objet ;  

• De passer, avec des personnes publiques ou 
privées, tout type de convention ou 
d’accord concourant directement ou 
indirectement à la réalisation de son objet ;  

• D’acquérir tous les biens ou droits 
nécessaires à la réalisation de son objet ;  

• D’agir en justice pour les besoins de son 
intérêt propre ou pour les besoins des 
intérêts de ses membres.  
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Statuts 
Les objets de l’association  
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La gouvernance 
Election juillet 2012 
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Election du Président et du bureau par le Conseil à l’issue de l’AG 2013 
Composition actuelle du Conseil d’Administration 

Président : Sébastien Bompard (Taste) 

Vice-Présidentes : Stéphanie Lecerf (Michael Page)  

Fabienne Margotteau (Auréane Conseil) 

Trésorier : Antoine Morgaut (Robert Walters) 

Secrétaire : Robert Moskovits (Feature DDC) 

Matthieu Beaurain (Lincoln) 

Cyril Capel (CCLD Recrutement) 

Christian Cazalot (Attitudes) 

Philippe Meysman (Hudson) 

Georges Staebell (Managing) 
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Sébastien Bompard et Stéphanie Lecerf : relations 
pouvoirs publics 
Christian Cazalot : Actions Candidats et partenariats 
associatifs 
Antoine Morgaut : Recherche de financements  
Cyril Capel : Communication et services adhérents   
 Stéphanie Lecerf : Juridique et communication 
institutionnelle 
 Fabienne Margotteau : Communication rédactionnelle  
 Philippe Meysman : Relation Syntec et commission 
européenne  
 Matthieu Beaurain : Sujets plénières et évènements 
 Georges Staebell : Relations antennes régionales  
 Robert Moskovits : Suivi des groupes de travail  
        

La gouvernance : 
des responsabilités partagées 
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Les cibles d’A Compétence Egale  
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139,7

22,8

10,6 30,1

Recettes 203,2 k€

cotisations

guides

autres

formation
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A Compétence Egale  
rapport financier 2012 
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A Compétence Egale  
rapport financier 2012 
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• Ecarts budget et réalisé 2012 en K€ 
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A Compétence Egale 
 rapport financier 2012 

2012 Budget Réalisé 

Recettes 212,9 203,2 

Cotisations 145 139,7 

Guides 20 22,8 

Formations 26,4 30,1 

Dépenses 190 203 

Salaires et charges 119,7 117,7 

Autres achats 70,2 85,8 

Rapport moral – rapport d’activité 2012  



• Comparatif 2012/2011 en K€ 
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A Compétence Egale  
rapport financier 2012 

2012 2011 

Recettes 203,7 207,3 

Cotisations 139,7 141,1 

Guides 22,8 22,3 

Formations 30,1 30,3 

Charges 203 208 

Salaires et charges 117,7 107 

Autres achats 85,8 101 
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A Compétence Egale  
rapport financier 2012 

Approbation des comptes 2012 par 
les membres ? 
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Point de situation 1er semestre 2013 

Réal 1er semestre 2013 Prév 1er semestre 2013 

Recettes 

Cotisations 130,5 130 

Guides     4,4 9  

Formations   15,4 9 

Charges 

Salaires et charges   72,8 73 

Autres achats   14,4 28 

• Comparatif Réalisé / Prévisionnel 1er semestre 
2013 en K€ 
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• 63 adhérents  
 

Abaka, ABAQ, alain gavand consultants, Allister Diversité, Altaïde, Alternative 
Search,  Alterview, AMO Consultants, Arcadia, Attitudes, Auréane Conseil, 
Badenoch & Clark, Batenborch, Birdéo, Bossman Services, CCLD recrutement, 
Circular Search, CJS, Diversity conseil, E Consulting RH Nord, EHC, Ethis RH, 
Ethizeo, Expéris, Feature DDC, Forstaff, Futurestep, Global Mind Search, H3O 
RH, Hudson, Humanessence, Julhiet, Kaciléo, Lazare Laskier Conseil, Le 
Cairn4it, Lincoln Associés, Linkeom, Linman & Associés, Managing, Mediane 
Conseil, Michael Page, Morgan Mc Kinley, MT Partners, Page Executive, Page 
Personnel, Peoplexpert, People Search, Phileum, Progressis, Ressources & 
Développement, RH Performances, Robert Half, Robert Walters, Sapiance RH, 
Search & Selection, Selexens, Solantis, Talents First, Taste, Theodore Search, 
Uman Partners, Yourway HR, Walters People. 

 



43 

ILE DE FRANCE 

 

STRASBOURG 

NANTES 

11 

10 

17 

7 

MARSEILLE 

 

LILLE  

5 

RENNES 

LYON 

4 

Les délégations territoriales 
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63 Cabinets membres,  
97 implantations,  
1 000 consultants,  
15 000 postes pourvus  
chaque année  
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Des groupes de travail pilotés  
par des adhérents 

• Actions et évènements Candidats  

Piloté par François Le Grin et Christian Cazalot 

 

  Développer la communication et travailler 
sur le sentiment de (in)justice [transparence] 

 48 h de la diversité (étendus en région 
devient la « semaine de la diversité ») 

 Développement de nouveaux partenariats 
(notamment sur les territoires) 
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Des groupes de travail pilotés  
par des adhérents 

Des actions pour les Entreprises 

Piloté par Julien Fournaise et Matthieu 
Beaurain 

 

 Communiquer sur les actions des 
membres d’ACE 

Animer des évènements sur nos sujets 
pour les entreprises  

 

 En dédiant des évènements spécifiques 
et/ou en ouvrant la participation à certaines 
plénières 
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Des groupes de travail pilotés  
par des adhérents 

Une méthodologie détaillée : du traitement de la commande client au recrutement du candidat 

 

Piloté par Olivier Boileau et Fabienne Margotteau  
 

 

 

  Réalisation d’un outil d’aide de la mise en œuvre des   
processus respectueux du cadre législatif - déroulé de 
l’audit retranscrit en fiche pratiques (kit remis à tous les 
nouveaux adhérents en vu de l’audit) 

 Développer le contrôle sur la communication auprès des 
candidats suite à une proposition de poste [transparence] 

 Audit génération 2 
  Détacher des indicateurs de suivi (mise en place d’une 

procédure d’évaluation mesurée) 
  Vérifier les processus d’évaluation et de sélection 
  Valoriser cet outils à l’externe (atout commercial) 
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Des groupes de travail pilotés  
par des adhérents 

Animation des adhérents en région, projet piloté par 
Jérôme Verdiell et Georges Staebell 

Les attentes de nos adhérents en région 

 

  Anticipation pour organiser des événements 

  Soutien de l’association (logistique, échange 
d’idées…) 

  Volonté d’avoir un service identique aux 
adhérents IDF 
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Des groupes de travail pilotés  
par des adhérents 

Les actions concrètes effectuées: 

 

  Rencontre avec les délégués territoriaux (Rennes / 
Lille / Lyon / Nantes) par Anne Gallot et Jérôme 
Verdiell 

  Réunions téléphoniques fréquentes avec les 
délégués territoriaux 

  Mise en commun des documents via l’Espace 
Adhérents (et Google Drive) 

 Décision de faire des plénières cas pratiques en 
régions (programmées S2) 
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Des groupes de travail pilotés  
par des adhérents 

Création d’une commission R&D – en cours de mise en place  
  

Pilotée par Alain Gavand et Stéphanie Lecerf 

 

 Nouveaux projets  

 En cours de mise en place 
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Des groupes de travail pilotés  
par des adhérents 

Nouveau site internet 

Piloté par Cyril Capel 

 Espace dédié adhérents : 160 
personnes inscrites à ce jour dans 
l’espace communauté de pratiques 
(animation groupes de travail et 
échanges) 

 Espace candidats (conseils…) 

 Plus de présence sur les réseaux 
sociaux 

 Valorisation des programmes 
d’actions et ressource documentaire 

 

 

 

 



Rapport moral – rapport d’activité 2012  24 

Des études et de la communication  

Piloté par Jacques Froissant et Antoine 
Morgaut 
 

• Des  études seront menées dans la 
continuité de l’étude sur « l'âge et 
l’accès à l’emploi : les seniors » A 
Compétence Egale créera début 2014 
son « baromètre ».  
 

 Études semestrielles  

  Relai média (plan de communication 
construit et   planifié) 

 

Des groupes de travail pilotés  
par des adhérents 



• Délégations Territoriales et leurs délégué-e-s : 
 

Rhône-Alpes : Nathalie Fernandez de Lincoln 

Pays de Loire : Grégoire Buffet de H30 et Lynda Stien de 
Linman et associés 

Bretagne : Laurent Le Roux de Forstaff 

Nord Pas de Calais : Nadia Boutaleb de Alterview Conseil 
et Elodie Leynaert de Lincoln 

Alsace : Georges Staebell de Managing 

PACA : Robert Moskovits de  Feature DDC 
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Les délégations territoriales 
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• Nord Pas de Calais 

Lille 2012 : 

Matinale conférence – 27 janvier 2012 

24 heures de la diversité - novembre 2012 
30 consultants - 87 candidats reçus en entretien-
conseil 
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Des délégations territoriales très actives ! 



 

• Rhône Alpes 

Lyon 2012 : 

-  Forums Emploi en partenariat avec    
l’association DEZD 

- En partenariat pour l’opération 
Job&Cité Stadium 

- Partenariat en cours avec l’IMS et la 
plateforme de la charte de la 
diversité 
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Des délégations territoriales très actives ! 



• Pays de Loire  

Nantes 2012 

- Partenariat avec IMS – participation à la table 
ronde lors du tour de France de la charte de la 
diversité (étape nantaise) 

- A Compétence Egale acteur de la plateforme 
de la Charte de la Diversité 

- Actions candidats communes avec l’APEC et 
Pôle emploi  
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Des délégations territoriales très actives ! 
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- Forum Senior – en partenariat avec Medef IDF 
150 candidats – 56 consultants  
  

A Compétence Egale sur le terrain 



• Alsace 

Strasbourg 

- Création 2013 (1er semestre) 
 

• Bretagne 

Rennes :  
Création 2013 (1er semestre)  
 
• PACA 
Marseille / Aix :  
- Création 2013 (2ème semestre) 
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Des délégations territoriales très actives ! 
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Des délégations territoriales très actives ! 

• Délégations Territoriales 1er semestre 2013 
 

• Semaine de  la diversité juin 2013 : 

• Etape à Nantes le 10  

• Etape à Lyon le 11 (suivi d’une table ronde 
d’experts entreprises et collectivités  

     territoriales)  

• Etape à Paris le 12  

• Etape à Lille le 13 

• Etape à Rennes le 14 (suivi d’un cocktail avec 

     des cabinets prospects) 
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Des délégations territoriales très actives ! 

 

 

 

• Délégations Territoriales 1er semestre 
2013 
 

• Semaine de  la diversité juin 2013 : 
 

             450 candidat-e-s reçu-e-s en entretien conseil / 

              ateliers collectifs  de recherche d’emploi 
 

 100  consultant-e-s mobilisé-e-s 

   40  partenaires actifs (28 nouveaux partenaires en 2013) 
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• Paris - Forum Seniors 2013  
 

• En partenariat avec le MEDEF 
 

             440 candidat-e-s reçu-e-s en entretien conseil / 

              ateliers collectifs  de recherche d’emploi 
 

 40  consultant-e-s mobilisé-e-s 

 

Conférence de presse résultats « les enquêtes d’A 
Compétence Egale » - l‘âge et l’accès à l’emploi :  
les seniors  

  

A Compétence Egale sur le terrain 
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• Forum Elle active (magazine Elle) pour 
promouvoir le travail des femmes 
 

 Avril 2013  
           Corner A Compétence Egale : « Boostez votre CV » 
 

  

 100 candidates reçues en entretien conseil  

   

      6  consultant-e-s mobilisé-e-s 
  

 Animation d’un atelier : 

     « Quelles informations sur le CV ? » 

A Compétence Egale sur le terrain A Compétence Egale sur le terrain 
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A Compétence Egale sur le terrain 

- Participation à plusieurs groupes de travail avec le 
Défenseur des Droits :  
• Engagement des intermédiaires 
• Injonctions paradoxales 
• Ethique et sourcing 
• Communications ciblées accès aux droits 

(réalisation de leaflet) 
• Les seniors 
• Les juniors 
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A Compétence Egale sur le terrain 

- Magazine Elle (groupe Lagardère) 

- … 



• Les partenaires pour des actions candidats 

- Force Femmes 

- AFIP 

- Apec (Nantes) 

- Science Po (Paris) 

- Skema (Lille) 

- IEVA 

- ISC 

- RégionsJob 

- Monster 

- … 
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A Compétence Egale sur le terrain 



• Nombre de formations animées 2012 : 
20 

 

• Nombre de consultants formés 2012 : 
155   

 

• Nombre de nouveaux cabinets : 

   9 
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 Rapport Moral  
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• Nombre de nouveaux cabinets 2012 :  9 

 



Rapport moral – rapport d’activité 2012  40 

 Rapport Moral  

• Nombre de candidat-e-s reçu-e-s  
en entretien conseil et /ou en atelier collectif : 

 

700  
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• Nombre de formations animées 2013 : 
9 

 

• Nombre de consultants formés 2013 : 
77   

 

• Nombre de nouveaux cabinets : 

   3 

 Point 1er semestre 2013  
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 Point 1er semestre 2013  

 

• Nombre de nouveaux cabinets 2013 : 3  
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 Point 1er semestre 2013  

• Nombre de candidat-e-s reçu-e-s  
en entretien conseil et /ou en atelier collectif: 

 

565  
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• Les cycles de conférences en plénières 2012  

Février : « Le CV, acteur de la discrimination » invité Patrick 

Scharnitzky (enseignant chercheur) 

Mai : « La discrimination à l’embauche en raison de la religion, 

existe-elle ? » invité Patrick Banon (chercheur) 

Octobre :« Plan d’actions A Compétence Egale 2013/2014 » 

Novembre : « La crise économie, les perspectives sur le marché de 

l’emploi et leurs impacts sur les discriminations » invités Jean-
François Trogrlic (directeur OIT France) et Eric Heyer (Directeur 
adjoint du département analyses et prévisions OFCE) 

Décembre : « Les origines sociales et leurs impacts sur le travail » 

Valérie Boussard (enseignante chercheuse) et visite privée du Louvre 
sur le thème   
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 Point 1er semestre 2013  

• Les cycles de conférences en plénières 
1er semestre 2013  

Février : « Expérience discriminatoire et enjeux de la 

reconnaissance » invité Olivier Noël sociologue à l’ISCRA 

Mai : « Compétences, discriminations, et recrutement : 

quel rôle peut jouer la formation ? » invités, Denis Roth-
Fichet chef de pôle Défenseur des Droits, Fella Imalhayene 
secrétaire générale de Charte de la diversité, Michel 
Bouffard directeur marketing candidats Manpower France 

Juin : « L’évaluation des compétences : levier ultime contre 

les discriminations ? » invités experts entreprises et 
collectivités territoriales à Lyon 
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• Visibilité – Notoriété – Communication… 
2012 

 

 Un nouveau Guide « comment recruter sans 
discriminer » présentation en mai en présence 
de Dominique Baudis Défenseur des Droits 

 Nombre de visites sur le site d’A Compétence 
Egale : 37 850 

 % d’ouverture de la newsletter (380) : 38,3 % 

 Nombre de membres sur Viadeo : 296 

 Nombre de likes sur Facebook : 97  

 

 Rapport Moral  
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• Visibilité – Notoriété – Communication… 2013 
 

 Nouveau Logo – nouvelle charte graphique 

 Nouveau site & création de l’espace collaboratif 

 Présentation du nouveau module de formation à distance 
(e-learning) : « La compétence pour recruter sans 
discriminer » en présence de Denis Roth-Fichet Responsable 
de service Défenseur Des Droits 

 Nombre de visites sur le site d’A Compétence Egale : 16 800 

 % d’ouverture de la news letter (380) :  42 % 

 Nombre de membres sur Viadeo : 302 

 Nombre d’abonnés sur Linkdin : 30 

 Nombre de likes sur Facebook : 168 

 Point 1er semestre 2013  
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 Rapport Moral  

Retombées presse/media 2012 
 
98 articles : 
Le buzz sortie du guide 
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Retombées presse/media 2013 
 
141 articles 
Les buzz : 
- Publication de l’étude A 

Compétence Egale « l'âge et l’accès 
à l’emploi : les seniors »  

- Sortie du module de formation à 
distance (e-learning) « la 
compétence pour recruter sans 
discriminer » 

(Envoyés à tous nos adhérents mensuellement et 
disponibles dans l’espace adhérents [réseau 
communautaire]) 

 Point 1er semestre 2013  Point de situation 1er semestre 2013 
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Semaine de la Diversité  
 
Retombées presse media à ce jour : 31 
Réalisation d’1 CP national, 5 CP régionaux 
 
Passage à France 3 IDF le mercredi 12 juin 
Relais radios à Rennes et Lyon 
Articles PQR : Presse Océan, le Progrès, 20 
minutes, Nouvel obs, Ouest France… 
Partenariat avec la Voix du Nord via la Voix 
de l’Emploi : publi-reportage post-
évènement dans l’édition de fin juin 

 Point 1er semestre 2013  
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• De nouveaux outils pour les adhérents d’A 
Compétence Egale  

Une veille juridique et stratégique 

Un module de formation à distance (e-learning)  

Un réseau communautaire  

Une ressource documentaire 

Une ressource pour l’animation de réunion / déjeuner 
pour vos clients  

Une visibilité sur les engagements (majorités d’appels 
d’offre demande aux prestataires d’être membres d’A 
Compétence Egale : ADP, L’Oréal, Kraft, Coca, Nestlé…) 

Un outil de management 

 

 Point 1er semestre 2013  
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Journée « j’aime » A Compétence Egale 

« J’aime » A Compétence Egale et je le lui dit 
 

Le vendredi 13 septembre 2013  
pour la Saint Aimé   
 

« Likez » la page A Compétence Egale… 
 

Vous participerez ainsi à promotion de la 
notoriété de votre association 
 

Merci de passer le message           et de mobiliser 
vos équipes 
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Assemblée Générale 25 juin 2013 

Des 
questions ? 
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Assemblée Générale 25 juin 2013 

 

Merci à toutes et à tous  

• 63 adhérents  
 

Abaka, ABAQ, alain gavand consultants, Allister Diversité, Altaïde, Alternative 
Search,  Alterview, AMO Consultants, Arcadia, Attitudes, Auréane Conseil, Badenoch 
& Clark, Batenborch, Birdéo, Bossman Services, CCLD recrutement, Circular Search, 
CJS, Diversity conseil, E Consulting RH Nord, EHC, Ethis RH, Ethizeo, Expéris, Feature 
DDC, Forstaff, Futurestep, Global Mind Search, H3O RH, Hudson, Humanessence, 
Julhiet, Kaciléo, Lazare Laskier Conseil, Le Cairn4it, Lincoln Associés, Linkeom, 
Linman & Associés, Managing, Mediane Conseil, Michael Page, Morgan Mc Kinley, 
MT Partners, Page Executive, Page Personnel, Peoplexpert, People Search, Phileum, 
Progressis, Ressources & Développement, RH Performances, Robert Half, Robert 
Walters, Sapiance RH, Search & Selection, Selexens, Solantis, Talents First, Taste, 
Theodore Search, Uman Partners, Yourway HR, Walters People. 

 


