
 

9 FICHES ACTIONS SECTORIELLES DEVELOPPÉES EN MATIÈRE DE DIVERSITÉ : 

SECTEUR DE L’ÉLECTROTECHNIQUE 

FICHE ACTION 1  

Organiser des stages et des formations en entreprises 

 
Objectif et description de l’action : 
L’entreprise accueille des personnes en formation ou des stagiaires discriminés sur le marché 

du travail via un contrat FPI-e (pour le texte en FR), IBO (pour le texte en NL), contrat 

d’alternance (texte FR), Duaal leren (texte NL), Stage First, Werkplekleren et autres stages (à 

mettre dans le texte NL uniquement), contrat de stage du plein exercice, … 

 
Public-cible 
Les personnes discriminées en raison de leur origine, nationalité, genre, handicap, âge (-26 et 

+45 ans), sans CESS, ... 

 

FICHE ACTION 2 

Collaborer avec le Consortium et les Centres de Validation des Compétences 

 
Objectif et description de l’action : 
L’entreprise informe ses travailleurs infra-qualifiés de la possibilité de valider leurs 

compétences via le Centre de Validation des Compétences. Elle s’engage à collaborer avec ce 

dernier et à utiliser des outils de gestion des compétences. La validation des compétences vise 

les métiers d’Installateur électricien résidentiel, d’Installateur électricien industriel, de Monteur 

frigoriste, Technicien frigoriste, Technicien des arts et de la scène et de l’événement.  

 
Public-cible :  
Le public concerné est celui faisant l’objet de discrimination en raison de l’origine, de la 
nationalité, du genre, du handicap, de l’âge (-26 et +45 ans), sans CESS, … 
 

FICHE ACTION 3 

Soutenir l’insertion des apprenants par la professionnalisation via le ‘tutorat’ et les                                                        
‘Ateliers de changements d’attitudes’ 

 
Objectif et description de l’action : 
L’entreprise organise des ‘Ateliers de changement d’attitudes au travail’ sur base du modèle 

mis en ligne par Volta dans le but d’aider les sociétés à les organiser elles-mêmes. Elle forme 

des tuteurs (personnel de l’entreprise) en vue d’accompagner les nouveaux collaborateurs. 

L’objectif est ici d’aider la société à accompagner des chercheurs d’emploi en son sein et plus 

particulièrement ceux étant discriminés. 

 
Public-cible : 
Personnes discriminées pour leur origine, nationalité, genre, handicap, âge (-26 et +45 ans), 

sans CESS, … 
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FICHE ACTION 4 

Acquérir et transmettre le dictionnaire illustré de Volta (français, néerlandais, anglais, allemand) 

 
Objectif et description de l’action : 
L’entreprise pallie le manque de maîtrise du vocabulaire technique français ou néerlandais de 

certains travailleurs en acquérant le dictionnaire illustré de Volta accessible via son site internet 

en téléchargement (gratuit) ou en version papier (prix coûtant). Le but est d’aider à une 

meilleure inclusion dans l’organisation.  

 
Public-cible : 
Les personnes discriminées pour leur origine ou ne disposant pas du CESS. 
 
L’action peut être financée par le plan diversité. 
 

FICHE ACTION 5 

Permettre au personnel des groupes cibles d’augmenter ses connaissances linguistiques 

 
Objectif et description de l’action : 
L’entreprise veille à une meilleure maîtrise du vocabulaire de base en français ou en 

néerlandais par les travailleurs d’origine étrangère. Le but est d’améliorer leur fonctionnement 

au sein de l’organisation et avec les clients. Il suffit de faire suivre la formation gratuite 

proposée par Volta : https://www.volta-org.be/fr/nouvelles/coaching-linguistique-pour-les-

jeunes-26-ans (lien pour texte FR) https://www.volta-org.be/nl/nieuws/taalcoaching-voor-

jongeren (lien pour texte NL).  
 
Public-cible : 
Personnes discriminées pour leur origine ou leur nationalité.  
 

FICHE ACTION 6 

Développer et utiliser des outils de positionnement en matière de diversité 

 
Objectif et description de l’action : 
L’entreprise met spécifiquement en valeur dans son positionnement externe les engagements 

en matière de promotion de la diversité et de lutte contre les discriminations. Pour ce faire, elle 

utilise des outils de promotion de la diversité développés par Volta tels que des articles, 

newsletters, vidéo, …  

 
Public-cible : 
Celui discriminé pour son origine ou sa nationalité, le genre, le handicap, les -26 ans, les +45 
ans, sans CESS, … 
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FICHE ACTION 7 

Mettre en avant son positionnement en matière de diversité 

 
Objectif et description de l’action : 

L’entreprise met en évidence et explicite son engagement en matière de diversité et de lutte 
contre les discriminations auprès des sous-traitants, partenaires ou autres. Elle les invite à en 
faire de même. Elle fait la promotion du plan diversité auprès d’eux, et en cas d’intérêt, elle 
propose à la personne de contact de transmettre ses coordonnées aux consultants du service 
diversité d’Actiris afin qu’ils se mettent en rapport avec elle. 

L’entreprise labellisée ‘diversité’ utilise ce label dans les documents externes, contrats de sous-
traitance, devis, factures… 

 
Public-cible : 

Celui discriminé pour son origine ou sa nationalité, le genre, le handicap, les -26 ans, les +45 
ans, sans CESS, … 

FICHE ACTION 8 

Soutenir l’insertion des apprenants dans le cadre de DUO for a JOB 

 
Objectif et description de l’action : 
L’entreprise valorise les compétences des travailleurs de +50 ans en transmettant leur 
expérience et savoir-faire à de jeunes travailleurs de -26 ans. Elle les met à disposition en tant 
que parrains auprès de DUO for a JOB. Ce faisant, elle contribue à l’embauche de jeunes 
chercheurs d’emploi de -26 ans. Le parrain de +50 ans mis à disposition par l’entreprise suit une 
formation de 4 jours chez DUO for a JOB à l’issue de laquelle il accompagne durant 6 mois (à 
raison de 2h/semaine) un jeune chercheur d’emploi vers un métier du secteur.  
Le parrainage 1 à 1 démontre un effet positif sur les chances du public ciblé par la politique de 
diversité de découvrir plus efficacement et plus rapidement le marché de l’emploi.  
Plus d’info ici : https://www.volta-org.be/fr/nouvelles/envie-de-mettre-a-profit-votre-experience-

professionnelle (lien pour texte FR) https://www.volta-org.be/nl/nieuws/zin-om-jouw-

werkervaring-in-te-zetten (lien pour texte NL) 
 
Public-cible : 
Travailleurs expérimentés de +50 ans et jeunes chercheurs d’emploi de -26 ans discriminés 
pour leur origine et/ou leur nationalité 

FICHE ACTION 9 

Mener une réflexion visant à mieux gérer les demandes discriminatoires des clients                  
(éventuellement à l’aide d’une formation). Secteur concerné : entreprises en installations de sécurité. 

 
Objectif et description de l’action : 
Cette action concerne uniquement les entreprises actives en installations de sécurité 

(systèmes d’alarme, de contrôle d’accès, d’incendie et de caméras de vidéo-surveillance). Elle 

vise à lutter contre les demandes discriminatoires formulées par certains clients vis-à-vis des 

collaborateurs d’origine étrangère de l’entreprise. La société mène une réflexion en interne et 

organise éventuellement une formation en vue d’aider le responsable de la firme à mieux réagir 

face à ces propos avec des arguments persuasifs. 

 
Public-cible : 
Le public discriminé pour son origine ou sa nationalité 
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