VOS OFFRES D’EMPLOI ET
VOS DESCRIPTIFS DE POSTES SONT-ILS
EXEMPTES DE DISCRIMINATIONS ?
TESTEZ-LES !
L’analyseur A Compétence Egale est un outil d’analyse sémantique qui permet d'optimiser vos
offres d'emploi et descriptifs de poste. Ilvous garantit un spectre de candidat.e.s large et diversifié
en respectant les principes d’égalité.
Votre anonymat est entièrement préservé lors de l’utilisation de cet outil.
Rendez-voussur :analyseur.acompetenceegale.com

LES 24 CRITÈRES DE DISCRIMINAT ION
RETENUS PAR LA LOI

LE DÉCLICHEUR – UN OUTIL POUR MIEUX
COMPRENDRE LES STÉRÉOTYPES

À COMPÉTENCE
ÉGALE
PROMOUVOIR CHAQUE JOUR
L’ÉGALITÉDE TRAITEMENT ETLA DIVERSITÉ
DANS L’A CCÈS À L’EMPLOI ET
LES PARCOURS PROFESSIONNELS

TESTEZ LE DÉCLICHEUR
A COMPÉTENCE ÉGALE
Rendez-vous sur :
declicheur.acompetenceegale.com

A COMPÉTENCE EGALE
A Compétence Egale77 Rue du Faubourg Saint-Jacques, 75014 Paris
Tél. :+33 1 55 43 99 82 ·www.acompetenceegale.com

LA RAISON D’ÊTRE DE L’ASSOCIATION :
LA DIVERSITÉ EN ENTREPRISE
Créée en mars 2006, l’association A Compétence Egale fédère les recruteur.euse.s qui s’engagent
contre les discriminations à l’embauche et tout au long de la carrière, ainsi que pour la promotion
de la diversité dans l’emploi.
A Compétence Egale permet aussi aux candidat.e.s en recherche d’emploi de trouver de
l’information et de bénéficier d’un accompagnement auprès des recruteur.euse.s adhérent.e.s
lors de rencontres qui leur sont dédiées.

LES MISSIONS À COMPÉTENCE EGALE

LES FORMATIONS
Avec plus de 15 ans d’expertise, l’association A Compétence Egale est devenue la référence en
matière de formation sur le recrutement et le déroulé de carrière sans discrimination ainsi que sur
la diversité et l’égalité professionnelle.
Lesformations sont dispenséesenwebclasseten e-learning.
POURPLUS D’INFORMATIONS, RENDEZ-VOUS SURNOTRESITE
INTERNET RUBRIQUES ENTREPRISES >FORMATIONS

L’ACADÉMIE
À COMPÉTENCE EGALE

• Accompagner les recruteur.euse.s et les managers, en délivrant de l’information et de la formation, tout en optimisant les bonnes pratiques afin de lutter contre les discriminations.
• Combiner les expertises des adhérents pour organiser des conférences, mettre en place des
commissions de travail, lancer des pistes d’action, anticiper et comprendre les sujets de société
en lien avec les discriminations.

• Aider les candidat.e.s à optimiser leurs recherches d’emploi et à se préparer aux entretiens de
recrutement. Une aide dispensée via des outils, des rencontres entre professionnels du recrutement et candidat.e.s ainsi que des mises en situation réelles d’entretiens de recrutement.

LES ACTIVITÉS

PUBLICATIONS,
ENQUÊTES ET
ÉTUDES

L'ACADÉMIE A COMPÉTENCE ÉGALE
EST ACCESSIBLE VIA LE SITE INTERNET ET
L'APPLICATION DISPONIBLE GRATUITEMENT
SUR LES STORES ANDROID ET IOS.

