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Mission statement du groupe de pilotage gestion de la 

diversité 
 

Un regard neuf, original, sur la Gestion fédérale de la diversité est amené à évoluer positivement. A côté 

d’un soutien innovant, central – aussi bien budgétaire que facilitaire-,   il est également fortement  

nécessaire de travailler par projet de manière transversale. La concentration des forces crée en effet la 

possibilité de redynamiser la gestion de la diversité, d’élargir la vaste base et de travailler de manière 

orientée résultats.  

Le groupe de pilotage diversité a été créé afin de définir les grandes lignes d’action stratégiques. Le 

groupe de projet transpose ces lignes stratégiques en projets concrets. Cela entraînera une approche 

plus centralisée et coordonnée, dont les piliers les plus importants sont  la cogestion, la co-création et 

une vaste base commune. 

  

Principes 

♦ Le groupe de pilotage a pour mandat de créer l’approche novatrice de la Gestion fédérale de la 

diversité globale. Cela consiste à : 

o développer une vision 

o définir les priorités   

o déterminer les lignes stratégiques les plus importantes pour l’avenir.  

 

♦ Le groupe de pilotage se compose d’experts en diversité internes et externes. Il se réunit 

trimestriellement, et  échange entre-temps du feed-back et de l’information par l’intermédiaire 

d’autres canaux.  Après chaque réunion du groupe de pilotage, un rapport est établi. Ce rapport 

est également transmis au réseau diversité. 

 

♦ Le groupe de pilotage établit un plan de gestion stratégique dans lequel la vision de la gestion de 

la diversité est transposée en lignes d’actions stratégiques pour 3 ans. 

  

♦ Le groupe de pilotage travaille en étroite collaboration avec le groupe de projet qui implante le 

plan de gestion stratégique dans la pratique et qui dirige les projets transversaux (piliers 

centraux : cocréation et cogestion). Trimestriellement, le groupe de pilotage reçoit l’apport du 

groupe de projet et rapporte à son tour au groupe de projet.  

 

♦ Le groupe de pilotage est habilité à utiliser le budget de fonctionnement qui lui est attribué pour 

les projets ou les actions qui participent à optimaliser la gestion de la diversité au sein de 

l’Administration fédérale 
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♦ Le groupe de pilotage rend compte au cabinet compétent en la matière du travail et de 

l’avancement du groupe de pilotage, et formule des propositions d’ordre politique au cabinet 

afin de favoriser la concrétisation de la nouvelle gestion de la diversité.   


