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La diversité fait partie de 

l’ADN de la STIB 

« La STIB est l’entreprise qui représente le 
plus l’image de la diversité de la population 
bruxelloise » (A. Rea) 
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300 métiers 

Des familles 
entières 

72% ouvriers 

9% femmes 

43% 
allochtones 
(présumés) 

90% 
nationalité 

belge 

42%   

+45 ans 

De 
looooongues 

carrières 

Différentes 
cultures 

d’entreprise 

… 

7200 personnes uniques  



Des choix délibérés 

Lutter contre les phénomènes de discrimination 

Promouvoir les richesses de la diversité  

Renforcer l’égalité des chances 
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Charte de la diversité 

Etude prof. Rea 

Avis au personnel  

neutralité, respect, non-discrimination 

Plan d’entreprise 

Code d’éthique et de déontologie 

Plan diversité (cadre légal) 
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Conclusions de l’étude du Prof. Rea 
 
• La diversité est perçue plus comme un « frein » qu’une 

opportunité  
 
• Il convient au niveau de l’image de valoriser notre diversité, 

en interne et en externe 
 
• La diversité est perçue par le personnel dans un sens plus 

large que la seule diversité culturelle : genre, âge, statut, 
modes, et très partiellement orientation sexuelle. 
 

• La diversité est parfois le symptôme d’autres problématiques 
 

• Grande demande d’outils pour gérer la diversité 
 
 

 



Zoom sur la formation 

Gérer la diversité dans mon équipe 



Click header and footer to change this on all slides  8 

 

Choix pédagogiques 
Toute personne qui 
encadre une équipe 

 Développer une réflexion sur la diversité et intégrer les 
éléments non négociables de la gestion 
 
-> sortir de l’émotionnel pour amener du rationnel dans 
ce qui touche notre identité 

 
 Découvrir et s’approprier des outils concrets pour gérer 

les situations qui posent problèmes dans leur(s) équipe(s) 
 

http://www.google.be/url?url=http://www.pascogifts.com/fr/articles-promotionnels/luiqidation/luiquidation/d-anti-stress&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=O_h2VM5ssY_sBp3tgIAG&ved=0CDIQ9QEwBA&usg=AFQjCNHg9IOjpmQYgnAypRsWUNpM385YVg
http://www.google.be/url?url=http://nuttybloccrips.forumgratuit.lu/t98-tutoriel-jeux-de-des&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=O_h2VM5ssY_sBp3tgIAG&ved=0CDoQ9QEwCA&usg=AFQjCNE_YghfuE58hvl1gbX3_Nnv4wyDQA
http://www.google.be/url?url=http://nuttybloccrips.forumgratuit.lu/t98-tutoriel-jeux-de-des&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=O_h2VM5ssY_sBp3tgIAG&ved=0CDoQ9QEwCA&usg=AFQjCNE_YghfuE58hvl1gbX3_Nnv4wyDQA
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Le jeu 

Découvrir et 
s’approprier 
des outils 
concrets 
pour gérer 
les situations 
qui posent 
problèmes 
dans leur(s) 
équipe(s) 
 

9 couleurs pour  
9 types d’épreuves  

sous forme de : 
 

Etude de cas  
(diversité culturelle et religieuse; de 

genre; de langue et transgénérationnelle) 

Question 
Interview 

Témoignage 
Info 
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Grille de lecture 
Légal: lois anti-
discrimination 

Sécurité au travail 

Valeurs éthiques STIB: 
respect mutuel, tolérance, 

neutralité 

Organisation du 
travail – Réalisation 

de la tâche 

Image de 
l’entreprise 

MOI 
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Constats & réflexions sur la formation 

• Donner formation sur la gestion de la diversité est « touchy » 
 

• Nous avons le mérite de briser les tabous et d’appeler un chat un 
chat 
 

• La composition du groupe influence la prise de parole et la 
liberté de parole 

 
-> Continuer à mélanger les profils ? 
 
 

 


