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Introduction

En tant qu’employeur socialement responsable, Actiris souhaite mettre en place une politique modèle 
de diversité. La participation au marché du travail est un vecteur important de la création d’une société 
inclusive. La vision d’Actiris en tant que Service Public de l’Emploi de la Région bruxelloise repose sur la 
volonté d’offrir aux citoyens et citoyennes des services de qualité qui contribuent à l’emploi à Bruxelles. 
En reflétant la diversité de nos groupes cibles dans l’effectif d’Actiris, nous pouvons mieux répondre aux 
besoins du marché du travail.  

Conformément à l’ordonnance du 4 septembre 2008 et à son décret d’application du 3 mars 
2011, Actiris établit tous les deux ans un plan diversité. A l’aide des plans de diversité, la politique de 
diversité de l’institution est ancrée à la fois dans la gestion du personnel et dans les missions politiques 
d’Actiris. L’intégration d’une politique inclusive d’égalité des chances et de diversité dans les objectifs 
stratégiques et opérationnels du Contrat de Gestion 2017-2022 montre que nous croyons fermement 
que la diversité est une valeur ajoutée dans l’exécution des activités principales d’Actiris. 

La construction de ce nouveau plan diversité a été la plus participative possible en impliquant au 
maximum les services de l’administration. Avec le support d’un consultant diversité du Service 
Diversité, des groupes de travail ont été composés au sein de la commission d’accompagnement 
du plan diversité. Chaque groupe a élaboré un état des lieux et des propositions d’actions sur les 
différents axes d’intervention. Parallèlement, la manager de la diversité a mené des consultations 
avec chaque service/direction : Direction Générale, Communication, Facilities, IT, Disponibilités, 
Employeurs, RH-BCF, Marché de l’emploi et Inclusion, CE ainsi que certaines fonctions au sein 
d’Actiris : référence antidiscrimination en antennes, représentations syndicales, personnes de 
confiance, réseau LGBTQIA+,  afin de faire un état des lieux de la diversité et d’évaluer les besoins 
en matière d’inclusion. L’objectif étant de proposer des actions dans ce plan qui répondent à des 
besoins opérationnels et structurels des équipes. Chacune de ces actions sera réalisée sous réserve 
budgétaire des Directions concernées.

Des consultations avec des organisations de la société civile ont également été organisées par théma-
tique (Handicap, LGBTQIA+, Femmes) afin de faire entendre leurs recommendations et conseils pour 
améliorer l’inclusion dans le monde du travail. Les acteurs et actrices de terrain sont les piliers de la 
mise en oeuvre de l’enrichissement et de l’évolution du Plan. Nous tenons à remercier Rainbow House, 
Info-Sourds, Diversicom, IEFH, Unia, Ligue Braille, Solidaris, Inclusion asbl, Atingo, Anysurfer pour leur 
temps, leurs conseils et leur engagement quotidien. 

Dans le contexte de la crise sanitaire Covid-19, le Plan a du s’adapter et prendre en compte notre 
contexte de travail afin de répondre au mieux aux besoins des collaborateurs et collaboratrices. 
C’est également dans ce contexte qu’Actiris a accueilli une nouvelle Manager de la Diversité pour 
remplir sa mission inclusive afin que chacun et chacune puisse se sentir respecté et valorisé 
dans ses différences. 
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Renseignement d’ordre général 
Cadre juridique

Le plan diversité permet de mettre en œuvre les ordonnances, arrêtés et décisions suivants  
adoptés par la Région : 

 ■ L’ordonnance du 4 septembre 2008 visant à promouvoir la diversité et à lutter 
contre la discrimination dans la fonction publique régionale bruxelloise. 

 ■ L’arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mars 2011 mettant en œuvre 
l’ordonnance du 4 septembre 2008 relative à la promotion de la diversité et à la 
lutte contre la discrimination dans la fonction publique régionale bruxelloise.  

 ■ L’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2012 
portant exécution de l’ordonnance du 4 septembre 2008 visant à mettre en 
œuvre une politique de diversité dans la fonction publique bruxelloise.  

 ■ Arrêté du 8 mai 2018 accordant une subvention globale de 650.000. euros aux 
institutions publiques de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la 
politique de diversité au sein de la fonction publique bruxelloise. 
 

 ■ L’ordonnance du 29 mars 2012 intégrant la dimension de genre dans les  
politiques de la Région de Bruxelles-Capitale. 

 ■ L’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 avril 2014 
mettant en œuvre l’ordonnance du 29 mars 2012 intégrant la dimension de 
genre dans les politiques de la Région de Bruxelles-Capitale.  

 ■ L’accord du 24 mars 2016 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale sur 
l’adoption des objectifs de diversité 2016-2020 pour les collectivités régionales. 

 ■ L’arrêté du Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale du 21 mars portant sur 
le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d’intérêt public. 
 

 ■ L’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 21 mars 2018 
relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel 
contractuel des organismes d’intérêt public. 

 ■ L’ordonnance du 8 décembre 2016 sur l’intégration de la dimension handicap 
dans les politiques de la Région de Bruxelles-Capitale.  

 ■ L’ordonnance du 5 octobre 2017 sur la lutte contre certaines formes de  
discrimination et la promotion de l’égalité de traitement.  

 ■ L’ordonnance du 4 octobre 2018 introduisant le test de l’égalité des chances 
dans les politiques de la Région de Bruxelles-Capitale. 
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Objectifs spécifiques de la gestion de la diversité dans  
la Région Bruxelles Capital 2016-2020 

Chaque institution publique régionale est tenue d’adopter les objectifs prioritaires en matière  
de diversité et ces axes d’intervention du gouvernement. 

Ces objectifs prioritaires sont les suivants : 

 ■ l’accès des femmes aux postes de cadres moyens et supérieurs ;  

 ■ la représentativité au sein des services publics (diverses origines,  
peu qualifiés, Bruxellois) ; 

 ■ la participation à la mise en œuvre de la garantie jeunes (-26 ans, -30 ans) ; 

 ■ la politique en matière de handicap ;  

 ■ la politique d’aménagement de fin de carrière (+55 ans). 

Détail d’identification 

Le plan d’action diversité est élaboré par la manager de la diversité, 
avec l’appui de la commission d’accompagnement diversité au sein d’Actiris. 

Nom : Actiris 
Forme juridique : Service Régional de l’Emploi de Bruxelles 
Numéro d’entreprise : 0239843188

Personne à contacter :
Nom : Floriane CHARLES 
Fonction : Manager de la diversité 
Adresse : Avenue de l’Astronomie 14, 1210 Bruxelles 
Tél : 02/435.40.56
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Composition de la commission d’accompagnement1

Membres de l’administration

Président DEVUYST Kristof

Vice-Présidente syndicale MAMBOLEO Esthère  
(SLFP-VSOA)

Secrétaires HARCHAOUI Nawale EL BOUJATIOUI Najia 

Membres SEPULCHRE Pascaline ISSAKA Kaltouma

LAAME Olivier VENTURA Jonathan 

DEDOBBELEER Gisèle BELLAALI Mariam 

VERHAGEN Emmanuelle

Représentation syndicale

CGSP-ACOD DELGADO FERNANDEZ Maria 
Etelvina

DE LEEUW Frederic

SLFP-VSOA VAN GOIDSENHOVEN Ann 

CSC-ACV HULBOJ Nancy BEN YAACOUB Hicham 

1  Composition de la commission d’accompagnement en date du 01/11/2021.
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Cadre méthodologique

Ce monitoring porte sur l’effectif total du personnel employé au 31/12/2020 à savoir 1594 
collaborateurs et collaboratrices. 

Par personnel salarié, on entend toute personne ayant un contrat de travail, un mandat ou 
statutaire chez Actiris. Cela signifie que les personnes détachées, les personnes malades 
de longue durée et les personnes en interruption de carrière sont également comptées 
comme membres du personnel. 

Les personnes présentes sur le lieu de travail mais sans contrat de travail ou sans mandat ne 
sont pas incluses. Par exemple : consultations externes, personnes ayant un contrat 
d’adaptation professionnelle (CAP), personnes travaillant sous article 60, stagiaires… 

Les données mesurées sont les suivantes : 

 ■ femme-homme ; 

 ■ âge ;  

 ■ statut ; 
 

 ■ niveau ;  

 ■ contrat de travail ;  

 ■ personnes porteuses d’un handicap reconnu (ou non) ;  

 ■ poste de direction ;  

 ■ domicile ;  

 ■ nationalité ;  

 ■ origine. 

Des éléments de comparaison sont exposés sur base de l’analyse quantitative effectuée pour 
le précèdent plan. L’effectif total du personnel employé au 31/12/2017 était de 1437 collaborateurs 
et collaboratrices.   

Partie 1 :

Analyse quantitative 
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Répartition par sexe

Comme le plan précédent, la répartition des sexes reste stable. Sur les 1 594 collaborateurs 
et collaboratrices, 66 % se définissent comme des femmes et 34 % comme des hommes.  
Les directions avec moins de 30% d’un sexe sont les directions BCF/GRH (22% hommes)  
et la direction Disponibilités (23% hommes). La Direction Partenariat et Programme d’emploi  
qui comptait 20% d’hommes a augmenté de 17% (37% hommes). 

51 collaborateurs et collaboratrices d’Actiris (3% au total) ont pour mission principale les thématiques 
diversité (ex : accompagnement plan diversité, accompagnement public spécifique, etc.) 

Figure : répartition femme/homme

Au total, il y a 172 managers au sein d’Actiris. 61% de ces managers se définissent comme  
des femmes et 39% comme des hommes.
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Au sein de la famille « Managers » d’Actiris, 83 collaborateurs et collaboratrices sont 
statutaires et 70 sont contractuels.

Figure : analyse manager – statut

Figure : analyse sexe – niveau
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La répartition femme/homme par niveau reste assez semblable à la représentativité générale 
des femmes au sein d’Actiris (66%). Le niveau A4 et C2 sont représenté majoritairement par des 
femmes ainsi que le niveau D2 qui ne comprend qu’une seule femme. Le niveau A5 ne concerne 
qu’une personne au sein d’Actiris et est représenté par un homme.

Répartition de l’âge

L’âge moyen total est de 41.5 ans comparé à 40 ans en 2017. Comparativement au précédent plan 
les groupes d’âge les plus jeunes ont augmenté dans leur proportion de femmes. Les plus de 50 
ans chez Actiris représentent 27% de l’ensemble d’Actiris. Ce chiffre augmente d’années en 
années. Les plus de 60ans représentent 6% soit une augmentation de 1,5% par rapport aux 
chiffres de 2017. 73% des plus de 60 ans sont des femmes. 

Figure : pyramide des ages

L’ancienneté moyenne depuis engagement des collaborateurs et collaboratrices est de 10,16 années.
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Figure : personne par niveau

Dans la tranche d’âge 20-24, il n’y a pas de statutaire au sein des collaborateurs et collaboratrices. 
Pour les >=60 ans, 39 membres du personnel soit 41% sont statutaires. Le plus grand nombre de 
statutaires sont dans la catégorie 55-59 ans. 

Répartition du niveau
Les emplois de niveau universitaire ou enseignement supérieur (A et B) représentent 67,2.% de 
l’ensemble des postes. Les emplois du niveau B sont les plus représentés, suivis des emplois du 
niveau A. Les emplois de niveau enseignement secondaire supérieur et inférieur représentent 
32,8.1% avec 70 collaborateurs et collaboratrices de niveau D.

Figure : personne par niveau
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Répartition par statut 

La répartition des agents contractuels a augmenté passant de 66.20% à 75.66% suivie du 
personnel statutaire de 19,80 % à 21.58%. Au sein des contractuels (1206), 95% ont un contrat 
à durée indéterminée et 5% un contrat à durée déterminée.
 
Les diverses mesures d’emploi combinées (Contrats d’insertion, CPE, PTP), représentent 2.77 % 
des contrats soit une diminution de 11.23%. 

En 2020, il y a eu 9 personnes statutarisées dont 6 femmes et 3 hommes. Au total, les 344 
statutaires représentent 21.58% du personnel d’Actiris. 
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Répartition par régime de travail

Les collaborateurs et collaboratrices à temps plein représentent 74% du personnel d’Actiris  
dont 61% sont des femmes et 39% des hommes. 19.3% du personnel effectue un temps partiel :  
13.3% en 4/5, 5.5% à mi-temps et 0.5% en horaire particulier. Le temps partiel est à 81.5%  
demandé par des femmes. 6,7% du personnel d’Actiris sont soit détaché dans un cabinet  
ministériel soit en absence de longue durée1.  

Figure : régime de travail homme/femme

1  Une absence de longue durée est encodée dès 1 mois d’absence toute raison confondue (interruption de carrière, 
 congé maladie, congé de maternité, etc.)
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Bien-être 

Handicap 
Le nombre de personnes ayant un handicap reconnu augmente lentement depuis les deux dernières 
années. Fin 2020, il y avait 27 personnes ayant un handicap reconnu, soit 1,69%. Cette proportion a 
augmenté faiblement par rapport à 2019 où 26 personnes avaient un handicap. Ceci peut-être expliqué 
par la situation de télétravail, l’augmentation constante du personnel et la crise Covid-19. 

En effet, il y a eu moins de recrutement sous Contrat d’Adaptation Professionnelle pour les 
personnes en situation de handicap. L’obligation de télétravail a, notamment, un impact sur ce 
public ; accessibilité des outils de travail à distance, aménagement d’un poste de travail adapté 
à domicile, le risque d’isolement, l’accueil pour le/la manager et son équipe d’une personne en 
situation de handicap… plein de freins à l’engagement de personnes en situation de handicap 
sous CAP ou contrat normal ; 

Figure : évolution % personnes ayant un handicap reconnu 2012 – 2020

Aménagement raisonnable 

18 femmes et 9 hommes ont un statut d’handicap reconnu. Sur ces 27 personnes, 21 d’entre eux 
ont un aménagement raisonnable matériel, immatériel, organisationnel leur permettant d’effectuer 
leur travail dans de bonnes conditions. 

Les personnes n’ayant pas d’handicap reconnu peuvent également bénéficier d’un aménagement 
raisonnable. En 2018, 15 personnes ont fait une demande, contre 42 en 2019 et 8 en 2020. 
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Parentalité

En 2020, 52 collaboratrices ont demandé un congé de maternité. Les congés parentaux1 ont été 
demandé par 109 parents dont 86% par des femmes et 14% par des hommes. 

En raison de la crise Covid-19, des congés parentaux corona2 ont été octroyés à 42 parents dont 76% 
se définissent comme des femmes et 24% des hommes. 

Répartition de la langue 

77% des collaborateurs et collaboratrices sont de rôle linguistique francophone et 23% de rôle 
linguistique néerlandophone3.

Trois membres du personnel reçoivent également la prime linguistique pour la langue des signes 
Francophone de Belgique. 

Répartition de la nationalité 

En ce qui concerne la répartition par nationalité, il peut être constaté que la grande majorité du 
personnel est de nationalité belge (1441/1594). Le fait que cette variable ne reflète pas la véritable di-
versité des origines est à la base de la demande adressée à la Banque Carrefour de la Sécurité 
Sociale de projeter regarder au-delà de la nationalité du personnel. 

62% du personnel vit en Région Bruxelles-Capitale. 

Figure : répartition par personnel / nationalité

1  4 mois temps plein, après naissance, adoption ou famille accueil.
2  Maximum 5 mois de 1 mai 2020 au 31 aout 2020.
3  Dans le prochain plan Diversité, nous étudierons également les données d’Actiris Academy relatives à la formation Lan-
gues des collaborateurs et collaboratrices.
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44,4% de l’effectif est d’origine belge. Plus de la moitié du personnel est d’origine étrangère (55,6%). 
32% du personnel d’origine étrangère provient d’autres pays européens et 59% de l’extérieur de l’UE. 
Cette répartition reste stable par rapport à la répartition étudiée en 2017.

Figure : répartition par origine restreinte

Si l’on examine de plus près la classification de l’origine étrangère étendue, on constate que le groupe 
le plus représenté vient du Maghreb (20.1%), suivi des ressortissants de l’UE d’origine sud-européenne 
(8,4%), et des pays limitrophes (7,2%).

Figure : répartition par origine étendue
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Les directions Facilities, Chercheurs d’emploi et Partenariats comptent proportionnellement le plus 
grand nombre de personnes d’origine étrangère (63%) La direction Chercheur d’emploi est également 
celle qui compte le plus grand nombre de personnes venant de l’extérieur de l’UE (39%). C’est la 
direction Générale et la Direction Marché de l’emploi et inclusion qui comptent le plus petit nombre 
de collaborateurs et collaboratrices d’origine étrangère. 

Figure : répartition par origine restreinte des Directions



18

Plan de diversité | 2022-2023

Si l’on examine la répartition de l’origine parmi les 172 managers d’Actiris, on constate que 
la répartition ici est dominée par l’origine belge avec 62.8%. Seuls 37.2% des cadres sont d’origine 
étrangère contre 57.7% pour les agent·es.

Figure : répartition par origine restreinte des Managers

Au sein d’Actiris, 388 collaborateurs et collaboratrices sont statutaires. 61.20% des statutaires 
sont d’origine belge. 38.80% des statutaires sont d’origine étrangère contre 60.4% des personnes 
sous contrat. Il y a donc presque deux fois plus de personnes d’origine étrangère qui sont 
contractuels que statutaires.

Figure : répartition par origine restreinte et par statut



19

Plan de diversité | 2022-2023

En divisant l’origine par grade, on peut voir que ce sont les fonctions du niveau C1 qui contiennent le 
plus grand nombre de personnes d’origine étrangère. À ce niveau, plus de 49% sont d’origine hors EU. 
Aux niveaux A5, A4 et D2, il n’y a que des personnes d’origine belge. Aux niveaux A3 et C2, il n’y a pas 
d’origine hors UE. 

Figure : répartition par origine restreinte et par niveau
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Conclusions

L’analyse globale des données par sexe, âge, statut et niveau reste stable comme lors du précédent 
monitoring de diversité de 2017. Les femmes sont représentées en majorité au sein de notre 
administration contrairement à la tendance régionale au sein de la fonction publique. Ceci 
peut s’expliquer par la mission principale d’Actiris et les efforts fournis pour améliorer la 
représentativité des femmes chez Actiris.  Dans la direction Facilities et Informatique, la 
représentativité des femmes ne suit pas la tendance générale mais est symptomatique de la 
féminisation des fonctions liées à ces Directions. Les femmes sont également bien représentées 
aux postes de Manager et aux fonctions hiérarchiques A3 et A4.

Dans l’ensemble, la répartition par âge est demeurée stable, avec une augmentation de 1,5 % 
pour les plus de 60 ans. L’âge moyen a également augmenté passant de 40ans à 41.5 ans d’où 
l’importance de prendre en compte cette dimension et d’étudier les besoins de ces collaborateurs 
et collaboratrices. 

Le nombre de personnes avec un handicap reconnu a sensiblement augmenté mais le quota 
imposé de 2% n’est pas encore atteint. Ceci peut s’expliquer par l’impact de la situation sanitaire 
et du télétravail sur le recrutement de personnel et plus partciulièrement en situation de handicap. 
Sur les 27 personnes ayant un handicap reconnu, 19 bénéficient d’un aménagement raisonnable 
matériel, immatériel ou organisationnel. Les personnes n’ayant pas un handicap reconnu bénéfi-
cient également de ce type d’aménagement à la demande. 

Les diverses mesures d’emploi (Contrat d’insertion, CPE, PTP) ont également été impactée 
ne représentant plus que 2.77% des contrats soit une diminution de 11.23%. En effet, la crise 
Covid-19 imposant le télétravail rend difficile l’accompagnement de stagiaires dans ce type 
de contrat notamment.
 
La situation liée au régime de travail a été introduite dans cette analyse quantitative. Ceci nous a 
permis de voir que sur les 19.3% de personnes à temps partiel, 81% sont des femmes1. Le choix du 
temps partiel a un impact non négligeable sur le montant du salaire, de la pension ainsi que sur les 
opportunités en matière de formation et de promotion interne2. Il est dès lors important d’étudier 
l’impact pour nos collaboratrices. Nous avons également étudier des données liées au bien-être 
des collaborateurs et collaboratrices, notamment les congé parentaux qui ont à 86% été 
demandés par des femmes. Il existe encore certains freins pour les parents masculins a bénéficié 
de leur congé parental (stigmatisation, équilibre vie privée/vie professionnelle,etc.)

Cette analyse quantitative nous permet d’avoir une représentation chiffrée du personnel 
d’Actiris ainsi que des différents phénomènes qui pourraient impactés la diversité interne. 
Cette analyse sera étoffée et précisée de plan en plan notamment via les données liées 
à la formation, au télétravail, etc.  

1  En Belgique, 42,7%, soit près de la moitié des travailleuses, travaillent à temps partiel contre seulement 12,6%  
des travailleurs.
2  IEFH, « l’écart salarial entre les femmes et les hommes en Belgique » Rapport 2021.
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L’analyse contient :

 ■ sous la rubrique «points positifs» : les éléments positifs déjà existants en 
matière de diversité et les actions réalisées dans le cadre du précédent 
plan diversité 2020-2021 ;  

 ■ sous la rubrique «points d’attention» : les éléments à prendre en compte 
et les actions non réalisées du plan diversité précédent. 

Par objectifs spécifiques 

Objectif spécifique : Accès des femmes aux postes de cadres moyens et supérieurs 

Po
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• Les fonctions de Directrice Générale a.i. ad interim et Direction Générale Adjointe 
a.i. d’Actiris sont occupées par des femmes depuis le 01 juillet 2021. La nouvelle  
Directrice Générale sera une femme à partir du 1er décembre 2021. Au niveau du  
personnel A4, 78% sont représentés par des femmes et 65% au niveau A3. 

• Une communication interne a été publiée le 8 mars 2021 sur la féminisation des 
postes STEM (Mathématique – Technologies – Sciences Exactes) avec des  
témoignages de collaboratrices de la Direction Facilities et la Direction IT. 

Actions réalisées dans le cadre du plan diversité 2020-2021 : 

• Le service Budget a suivi la formation Gender Budgeting proposée par Equal et  
l’intègre dans l’analyse budgétaire d’Actiris.

• Le test égalité des chances est effectué automatiquement lors de la rédaction des 
cahiers de charges des marchés publics de plus de 30.000 HTVA. L’accompagne-
ment à la rédaction et aux réflexions sur l’impact égalité des chances a été renforcé 
par le service Marché Public et la manager de la diversité. 

• Les études statistiques proposées et publiées par le service view.brussels sont  
ventilées par sexe. 

• Chaque manager est accompagné dans la gestion des conflits liée à la diversité au 
sein de son équipe par Actiris Academy. 

• Tous les collaborateurs et collaboratrices d’Actiris ont accès à un catalogue de  
formation Diversité et plus particulièrement ceux et celles en contact avec le public 
(familles monoparentales, primo-arrivants, handicap, préjugés, identité de genre). 

• Les jurys de sélection sont constitués de personnes de sexe différents en fonction  
de leur compétence. 

• Les postes vacants internes et les promotions disponibles sont communiqués  
de manière transparente sur MyHRTool.

Partie 2 :

Analyse qualitative
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Objectif spécifique : Accès des femmes aux postes de cadres moyens et supérieurs 
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Actions qui n’ont pas été réalisées dans le cadre du plan diversité 2020-2021 :

• Les titres des offres d’emploi externe et interne ne sont pas encore neutres en genre.
• Mettre en place un groupe de réflexion pour implémenter l’écriture inclusive dans 

toute la communication d’Actiris.
• Poursuivre la formation à la communication neutre en genre pour tous les services 

Actiris.
• Les titres de fonction des collaboratrices sont automatiquement enregistrés au  

masculin dans l’annuaire interne du personnel. Adapter le titre du poste en fonction 
de sa propre identité de genre n’est pas encore pleinement intégré dans les  
coutumes générales des collaboratrices et collaborateurs.

• L’intégration de la dimension de genre n’est pas encore incorporée dans les  
procédures budgétaires de toutes les directions.



23

Plan de diversité | 2022-2023

Objectif spécifique : Représentativité au sein des administrations publiques
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• Actiris a participé au développement du monitoring statistique diversité pour la  
Région Bruxelles-Capitale. 

• Tout le personnel engagé doit suivre la formation eDiv dans les 6 mois après leur 
engagement ainsi que prendre connaissance de la Guideline Antidiscrimination.  
En 2020, 143 membres du personnel ont suivi cette formation

• Le programme d’accueil informe les nouveaux et nouvelles de la politique de  
diversité et d’inclusion d’Actiris.

• Le Baromètre de satisfaction interne du personnel d’Actiris aborde les questions de 
diversité et d’antidiscrimination afin de monitorer le sentiment d’inclusion du  
personnel d’Actiris. 

• Les communications internes et externes d’Actiris évitent les images stéréotypées. 
• En date du 28 octobre 2021, la Direction Générale d’Actiris a.i a signé la Charte « 

Inclusive Panels » permettant d’assurer une représentativité équitable en terme  
de diversité aux panels auxquels Actiris participe.  

Actions réalisées dans le cadre du plan diversité 2020-2021 : 

• Une clause de non-discrimination a été introduite dans tous les marchés publics 
soumis par Actiris : « L’adjudicataire s’engage, lors de l’exécution du présent marché, 
à ne discriminer personne sur la base du genre, de l’âge, de l’orientation sexuelle, de 
l’état civil, de la naissance, de la fortune, des convictions religieuses, philosophiques, 
politiques ou syndicales, de la langue, de l’état de santé, du handicap, de caractéris-
tique physique ou génétique, de la position sociale, de la nationalité, d’une prétendue 
race, de la couleur de peau, de l’ascendance, de l’origine nationale ou ethnique. Il veille 
au respect de cet engagement à la fois vis-à-vis de son personnel et à l’égard de tiers. 
L’adjudicataire s’engage, dans la mesure du raisonnable, à mener des adaptations, à la 
demande des personnes atteintes d’un handicap. »

• Une section anti-discrimination et diversité été ajoutée aux sessions d’information 
pour les employeurs et les chercheurs et chercheuses d’emploi.

• Les managers doivent recruter par le biais de Select Actiris afin de que la diversité de 
Bruxelles se reflète autant que possible dans l’effectif d’Actiris. 

• 9 membres du personnel ayant un contrat FPI ont été coachés et formés pour  
développés leurs compétences. 

• Actiris a participé au Job Day permettant de rencontrer des candidats et candidates 
ayant un handicap pour des postes vacants internes. 

• Des témoignages d’employeurs qui ont reçu un label de diversité sont publiés par 
Actiris comme bonne pratique.

• Le SIPPT, RH-Bien-être et la manager diversité monitore la discrimination envers le 
personnel d’Actiris en suivant la procédure de la Guideline AntiDiscrimination. 

• Des informations et une communication interne continue sur l’égalité des  
chances et la politique de diversité est assurée afin de sensibiliser chaque  
collaborateur et collaboratrice.
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Objectif spécifique : Participation à la mise en œuvre de la Garantie Jeunes
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• Actiris contribue à la mise en œuvre de la Garantie Jeunes en employant des jeunes :
• 15 jeunes ont réalisé un CPE en 2020. Parmi ceux-ci, 2 ont obtenu un contrat de 
travail par la suite chez Actiris.
• 7 jeunes ont réalisé un Stage First en 2020. 
• En 2019, 7 stages étudiants ; et en 2020, 5 stages étudiants ont été réalisés au 
sein d’Actiris.
• En 2019-2020, Actiris a mis en place 7 contrats FPI.  

Actions réalisées dans le cadre du plan diversité 2020-2021 : 

• Les responsables RH sensibilisent et guident l’ensemble des managers dans le recru-
tement de candidats et candidates par une mesure d’embauche (CPE, Stage First, 
carte d’accès, article 60, CAP).

• La fonction «Steward» permet aux personnes de niveau C comme niveau D d’être 
sélectionnées. 
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sures ont du être mises en pause en raison de la crise Covid-19. La réorganisation de 
notre travail en télétravail a eut un impact sur le recrutement, l’encadrement l’accompa-
gnement des stagiaires par leur manager et les équipes. Depuis 2021, le recrutement via 
ces mesures a ré-augmenté. 

Une étude des 7 contrats FPI doit être analysée. 
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Objectif spécifique : Politique en faveur des personnes ayant un handicap reconnu
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• En 2020, le nombre de personnes ayant un handicap reconnu est de 27 (26 en 2019) ; 
2 personnes ont effectué un stage CAP. 

• Des communications internes sont publiées afin de sensibiliser les collaborateurs et 
collaboratrices aux thématiques du handicap. 

• Une consultation de la société civile a été organisée dans le cadre de ce plan afin 
d’identifier au mieux les besoins et recommandations pour le recrutement et  
l’inclusion des personnes en situation de handicap.  

Actions réalisées dans le cadre du plan diversité 2020-2021 : 

Accessibilité 
• Les recommandations d’Atingo sur l’accessibilité Personnes à Mobilité Réduite de 9 

batiments d’Actiris sont en cours de réalisation ;
• L’accessibilité numérique du site actiris.brussels a été audité et les recommanda-

tions sont en cours de réalisation par Wavenet ; 
Recrutement
• Le DUODay n’a pas été organisé en 2020 en raison de la crise Covid-19. En 2021, 2 

personnes ont effectué un stage découverte DUODay. Il n’y a pas eu beaucoup de 
candidats et candidates du PHARE en raison de la situation Covid-19.

• Les offres d’emploi d’Actiris sont diffusées à l’adresse email « jobinclusion.brussels@
asah.be ». Les organismes d’accompagnement ont accès à cette adresse permettant 
d’améliorer la diffusion des offres d’emploi d’Actiris. 

• La référente Contrats Tremplin et la manager de la diversité ont participé au JobDay 
2020 ainsi qu’au Salon Cap vers l’emploi afin de rencontrer des candidats et candi-
dates ayant un handicap et de présenter les offres d’emploi d’Actiris. 

• Conformément à l’article 326 du statut 3.0 relative au statut administratif et pé-
cuniaire des agents des organismes d’intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale, les 
candidats et candidates ayant un handicap ont la possibilité de demander un aména-
gement raisonnable dans le cadre de leur procédure de sélection. Conformément à 
l’article 327, la priorité est données aux lauréats et lauréates ayant un handicap.

• Le Service Recrutement et Mobilité travaille étroitement avec les partenaires spé-
cialisés sur les thématiques du handicap pour encourager les CE ayant un handicap 
à postuler aux offres d’emploi d’Actiris. Une collaboration étroite est mise en place 
également avec la consultation sociale d’Actiris.  

• Actiris accueille pour la première fois une personne ayant des déficiences visuelles. 
Un accompagnement du service IT et de la Ligue Braille a été mis en place par la 
Référente Contrats Tremplin afin d’offrir les outils de travail adapté. 

Bien-être 
• Chaque collaborateur et collaboratrice peut enregistrer lui/elle-même une  

attestation de handicap sur le SIRH.
• La procédure interne d’aménagement raisonnable est accessible et disponible sur l’intranet ;
• Les personnes ayant un handicap sont suivies et accompagnées de manière régulière 

par un référent RH Bien-être. 
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• Le quota de 2% de personnes ayant un handicap au sein du personnel n’a pas  
encore été atteint. 

• Les recommandations des audits accessibilité des bâtiments d’Actiris ne sont pas 
encore toutes réalisées.

• La procédure Aménagement raisonnable doit être revue et communiquée à tous  
les membres du personnel. 

• Le taux de participation aux formations des personnes en situation d’handicap  
n’est pas monitoré. 

• Actiris n’est pas encore très connu comme employeur accessible auprès des  
organismes d’accompagnement et des personnes en situation d’handicap.

• Les personnes en situation d’handicap sont confrontées à des problématiques  
spécifiques dans le cadre des NWOW et la crise sanitaire suite à l’épidémie du  
Covid-19. En effet, nous avons pu constater que l’obligation de télétravail a un impact 
sur ce public ; accessibilité des outils de travail à distance, aménagement d’un poste 
de travail adapté à domicile, le risque d’isolement, l’accueil pour le/la manager et 
son équipe d’une personne en situation de handicap… plein de freins à l’engagement 
de personnes en situation de handicap sous CAP ou contrat normal.  

Actions non réalisées dans le cadre du plan diversité 2020-2021 :

• Publication sur le site Internet d’Actiris d’une vidéo en langue des signes sur  
les missions d’Actiris.

• Traduction en braille d’une brochure d’information sur Actiris.

Objectif spécifique : Politique des aménagements de fin de carrière
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le catalogue de formation d’Actiris Academy.
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• Mieux informer les collaborateurs et collaboratrices de l’impact sur la pension  
résultant de choix opérés en matière d’aménagements de leur temps de travail.

• Etudier les besoins des personnes en fin de carrière chez Actiris notamment via des 
entretiens qualitatifs sur un échantillon interne représentatif. 

Actions non réalisées dans le cadre du plan diversité 2020-2021 :

• Procéder à l’évaluation des besoins en matière de gestion du personnel en  
fonction de l’âge. 

• Elaborer un plan d’action pour l’orientation de fin de carrière avec tout le  
soutien possible pour les personnes âgées de plus de 55 ans. 
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Gestion des ressources humaines

Accueil

Action 1

Intitulé de l’action :  Revoir la partie « Diversité interne » de l’accueil mensuel des nouveaux 
collaborateurs et nouvelles collaboratrices

Contexte 

Tous les mois, chaque nouveau collaborateur et collaboratrice d’Actiris 
est accueilli lors de deux demi-journées : Accueil RH et Accueil  
Général. Ces accueils présentent les valeurs d’Actiris ainsi que la 
culture organisationnelle de notre administration. La Direction  
Générale appuie notre intérêt pour la diversité et la non-discrimination.

Objectif
L’objectif est de renforcer cet intérêt en donnant les références du  
Plan diversité, de la Guideline Antidiscrimination et de la Manager de la 
diversité. 

Mise en œuvre 
Les outils de diversité interne sont ajoutés à l’accueil des entrants et 
entrantes. 

Public cible Chaque nouveau collaborateur et nouvelle collaboratrice d’Actiris 

Responsables de 
l’action

Pilotes :
• Analyste stratégique d’Actiris Academy
• Responsable « Welcome@Actiris »
Partenaire : Manager de la diversité 

Timing 2022

Budget Couts généraux

Indicateur
 Références aux ressources de diversité interne dans les modules de 
présentation

Partie 3 :

Actions 2022-2023
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Intégration

Action 2

Intitulé de l’action : Etudier les besoins des personnes en fin de carrière chez Actiris notam-
ment via des entretiens qualitatifs sur un échantillon interne représentatif.

Contexte 

Les changements sociaux et le contexte de l’allongement de la vie 
active exigent un relèvement de l’âge de la retraite. La mise en œuvre 
d’une politique du personnel durable tenant compte de l’âge permet 
d’accorder une attention particulière aux besoins de ce groupe cible. 

Objectif(s)
Actiris veut connaître les besoins et les exigences de ce groupe cible 
afin de répondre le plus efficacement à une politique de gestion des 
âges qui valorise le bien-être jusqu’à la retraite.

Mise en œuvre 

Un échantillon interne représentatif des collaborateurs et collabora-
trices de 55+ sera effectué. Un entretien qualitatif sera effectué avec 
chacun et chacune d’entre eux afin d’évaluer les besoins. Un plan d’ac-
tions sera ensuite établi pour le prochain plan diversité afin d’améliorer 
le bien-être de ces personnes. 

Public cible Collaborateurs et collaboratrices de 55+ d’Actiris 

Responsables de 
l’action

Pilotes : Manager de la diversité 
Partenaires: 
• Directrice RH 
• Manager du Service Social
• Coach Carrière
• SIPPT

Timing 2023

Budget Couts généraux 

Indicateurs 
Réalisation d’entretiens sur un échantillon interne
Proposition d’actions gestion des âges pour le prochain plan

Action 3

Intitulé de l’action : Affiner la procédure de demande d’aménagement raisonnable et amélio-
rer l’accès à cette information.  
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Contexte 

Un aménagement raisonnable est une mesure concrète permettant de 
réduire autant que possible les effets négatifs d’un environnement ina-
dapté sur la participation d’un ou une collaboratrice au travail. Dès lors, 
Actiris permet à chaque collaboratrice et collaborateur ayant besoin 
d’avoir un aménagement matériel, immatériel, organisationnel.  

Objectif

La procédure de mise en place d’un aménagement raisonnable doit 
être revue afin d’aligner tous les acteurs et actrices. Ces informations 
doivent également être accessibles et à disposition des membres du 
personnel. 

Mise en œuvre 

Révision et modification des étapes de la procédure d’aménagement 
raisonnable (expression des besoins, évaluation du caractère raison-
nable, réunion de concertation, prises de décisions prises, réunions 
régulières entre les intervenants). 

Public cible
Chaque collaborateur et collaboratrice ayant besoin d’un 
aménagement raisonnable

Responsables de 
l’action 

Pilote : Manager de la diversité 
Partenaires :
• Collaborateur en Gestion et Prévention RH
• Manager SIPPT
• Conseiller en prevention et ergonome

Timing 2023

Budget Couts généraux

Indicateurs 
Procédure de demande d’aménagement raisonnable revue et validée 
Révision et modification de la page « Handicap au travail » - Bien-être 
au travail

Action 4

Intitulé de l’action : Proposer des profils diversifiés pour les campagnes de communication 
internes d’Actiris.

Contexte 
Actiris compte une grande diversité dans son personnel. Cela nous 
tient à cœur de visibiliser la diversité des profils, des différents  
parcours professionnels et des métiers atypiques.  

Objectif

Des personnalités inspirantes partagent leurs parcours de vie  
respectifs et leur métier chez Actiris. Ce partage d’expériences  
personnelles et ces éclairages sont autant de source d’inspiration  
pour s’épanouir professionnellement. 
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Mise en œuvre 
Des appels à volontaires sont partagés en interne (Intranet, Groupe 
Facebook) et à différents réseaux internes. 

Public cible Collaborateurs et collaboratrices d’Actiris 

Responsables de 
l’action 

Pilote: Chargée de projets communication interne 
Partenaire: Manager de la diversité

Timing Continu

Budget Campagne « Que fais-tu chez Actiris ? » - Direction Communication

Indicateurs 
Présence de personnes diverses à l’image de la diversité d’Actiris dans 
la campagne interne « Que fais-tu chez Actiris ? »

Action 5

Intitulé de l’action : Développer une fiche intranet « Parent au travail » regroupant toutes les 
informations nécessaires aux (futurs) parents

Contexte 

Dans une démarche globale en faveur de l’égalité professionnelle et de 
l’inclusion en entreprise, Actiris veut accompagner la conciliation de la pa-
rentalité et la vie professionnelle de ses collaborateurs et collaboratrices. 
En effet, ceci est un enjeu de bien-être au sien de l’administration.

Objectif
L’objectif est d’améliorer les informations données aux collaboratrices 
enceintes, aux mères et aux pères sur leur lieu de travail

Mise en œuvre 

·Rassembler les informations des collaborateurs et collaboratrices au 
sujet de leurs droits et obligations en tant que parent.Echange et 
diffusion sur l’intranet de bonnes pratiques favorisant l'équilibre entre 
vie professionnelle et vie privée. 

Public cible Parent et/ou futur parent d’Actiris 

Responsable de 
l’action 

Pilote : Manager de la diversité
Partenaires :
• Analyste stratégique Département Bien-Etre au Travail
• Manager opérationnel Gestion Administrative du Personnel
• Mémorante « Maternité & Emploi »

Timing 2023

Budget Couts généraux 

Indicateurs 
Mise à jour des supports et informations disponibles aux parents et 
futurs parents. 
Nombre de vues de la page sur l’intranet. 
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Action 6

Intitulé de l’action : Faire un suivi qualitatif des personnes ayant un handicap (évaluation des 
besoins, nouvel aménagement, etc.) 

Contexte 

Au sein d’Actiris, certains collaborateurs et collaboratrices sont en si-
tuation de handicap. Actiris leur propose un accompagnement tout au 
long de leur carrière afin de veiller au bon déroulement de leur travail, 
leur inclusion et l’évaluation d’un besoin d’aménagement raisonnable si 
nécessaire. 

Objectif
Nous voulons améliorer l’accompagnement RH Bien-être qui est propo-
sé à ces collaborateurs et collaboratrices. 

Mise en œuvre 

Prise de rendez-vous avec le personnel ayant un handicap (fréquence à 
déterminer). 

Entretiens informels sur base d’une grille de questions semi-directives 
permettant d’évaluer le bien-être, l’inclusion, l’évolution de l’aménage-
ment raisonnable

Public cible Collaborateurs et collaboratrices ayant un handicap

Responsables de 
l’action

Pilote:  Collaborateur en Gestion et Prévention
Partenaire: Manager de la diversité 

Timing Couts généraux

Budget  Néant

Indicateurs 
Création d’une grille de questions semi-directives
Nombre d’entretiens semi directifs

Action 7

Intitulé de l’action : Faire des actions Diversité & Inclusion sur les sites d’Actiris

Contexte 
La diversité et l’inclusion font partie intégrante de l’ADN d’Actiris. Afin 
de faire vivre ces thématiques, celles-ci doivent se rapprocher du mi-
lieu de travail des collaborateurs et collaboratrices d’Actiris. 

Objectif(s)

Nous voulons organiser des moments d’échange et de rencontre entre 
collaborateurs et collaboratrices sur leur lieu de travail. Ceci permettra 
de répondre à leurs questions et de sensibiliser à différentes théma-
tiques d’inclusion
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Mise en œuvre 
Présence d’un ou plusieurs membres de la commission selon un calen-
drier annuel établi. 

Public cible Collaborateurs et collaboratrices d’Actiris 

Responsables de 
l’action

Pilote : Présidence de la commission d’accompagnement du plan
Partenaire: 
• Manager de la diversité
• Membres de la commission d’accompagnement
• Responsables de zone et d’équipes

Timing Continu 

Budget Couts généraux

Indicateurs 
Nombre d’évènements par an
Nombre de participants/participantes 

Recrutement et sélection 

Action 8

Intitulé de l’action : Coopérer plus étroitement avec la consultation sociale pour encourager 
les CE ayant un handicap à postuler aux offres d’emploi d’Actiris

Contexte 

La consultation sociale offre un accompagnement spécifique aux CE 
qui éprouvent des difficultés dues à des problèmes de santé physique 
ou mentale. En 2021, les équipes ont fait près de 1300 accompagne-
ments publics spécifiques . Certains et certaines d’entre eux-elles sont 
prêtes à l’emploi et recherchent activement une opportunité profes-
sionnelle. Actiris, en tant qu’employeur, recherche également à recruter 
des candidats et candidates ayant les compétences pour répondre à 
des offres d’emploi internes.

Objectif
Visibiliser Actiris en tant qu’employeur et pas seulement en tant qu’or-
ganisme public de mise à l’emploi. 

Mise en œuvre 
La consultation sociale doit notamment avoir accès à l’adresse email  
jobinclusion.brussels@asah.be et plus largement aux offres d’emploi 
internes d’Actiris. 

Public cible Chercheurs et chercheuses d’emploi ayant un handicap



33

Plan de diversité | 2022-2023

Responsables de 
l’action

Pilote :
• Responsable des Contrats Tremplin – Direction RH
• Responsable de la consultation sociale – Direction  

Chercheurs d’emploi  
Partenaire: Manager de la diversité 

Timing Continu

Budget Couts généraux

Indicateurs 

Réception des offres d’emploi pour lesquelles les services d’Actiris sou-
haitent recevoir des candidatures de personnes en situation de handicap. 
Nombre de candidats et candidates proposées par la consultation 
sociale. 

Action 9

Intitulé de l’action : Participer aux Salons pour l’emploi à destinations de différents publics 
en tant qu’employeur (JobDay, Cap vers l’emploi, Pride Works, etc.) 

Contexte 

Ces différents salons sont des initiatives destinées aux personnes 
diversifiés ayant des besoins spécifiques et en recherche d’emploi 
(avec un handicap, LGBTQIA+, primo-arrivant, etc). Ceux-ci veulent 
favoriser le recrutement via la rencontre entre employeurs et CE et la 
découverte des services d’accompagnement. 

Objectif
Actiris souhaite se visibiliser en tant qu’employeur et participer à des 
événements qui favorisent la mise à l’emploi de candidats et candi-
dates diversifiées. 

Mise en œuvre 
Participation aux réunions d’organisation et promotion des événements 
dans les réseaux internes d’Actiris.

Public cible Chercheurs et chercheuses d’emploi

Responsables de 
l’action

Pilotes: Manager de la diversité
Responsable des Contrats Tremplin
Partenaire : Spécialistes en recrutement et sélection -Direction RH 

Timing Continu

Budget Couts généraux 

Indicateurs 
Nombre d’entretiens de CE aux différents salons
Présence d’Actiris en tant qu’employeurs aux salons
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Action 10

Intitulé de l’action : Faire une évaluation des contrats FPI 2019-2020

Contexte 

Actiris utilisent différentes mesures en faveur de l’emploi lors du  
recrutement de candidats et candidates pour leur donner un tremplin 
sur le marché du travail. En 2019-2020, la mesure Formation Profes-
sionnelle Individuelle (FPI) a été utilisée afin de donner aux Bruxellois 
et Bruxelloises la possibilité de travailler dans un organisme public. 
Cette mesure met l’accent sur le recrutement de candidats et candi-
dates qui reçoivent une formation intensive et un programme de stages 
pour développer leurs compétences et les recruter ensuite. 

Objectif
Actiris a mis en place 7 contrats FPI en 2019-2020. L’objectif est  
d’évaluer la mise en place et faire le suivi de ces contrats. 

Mise en œuvre Evaluation individuelle des FPI 

Public cible Collaborateurs et collaboratrices sous contrat FPI

Responsables de 
l’action

Pilotes: 
• Spécialiste en recrutement et sélection
• Responsable des Contrats Tremplin 
Partenaire: Manager de la diversité

Timing 2023

Budget Couts généraux

Indicateurs 
Analyse faite des contrats FPI 2019-2020
Propositions de pistes d’amélioration ou recommandations

Action 11

Intitulé de l’action : Continuer à sensibiliser les managers pour recruter des chercheurs et 
chercheuses d’emploi avec une mesure d’emploi

Contexte 
Actiris utilisent différentes mesures d’emploi afin de donner aux Bruxel-
lois et Bruxelloises la possibilité de faire un stage et de travailler dans 
un établissement public. 

Objectif
Il est important de visibiliser ces mesures d’emploi et d’informer les 
managers sur leurs conditions et effets. 
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Mise en œuvre 
Communication et sensibilisation sur les différentes mesures d’emploi 
via intranet, réunion de managers et/ou canal Managers. 

Public cible Les Managers d’Actiris

Responsables de 
l’action

Pilote : Responsable des Contrats Tremplin
Partenaire: Manager de la diversité 

Timing Continu

Budget Couts généraux

Indicateurs 
Nombre et canaux de sensibilisation offerts aux managers
Nombres de contrats liés à une mesure d’emploi

Action 12

Intitulé de l’action : Diffuser les offres d’emploi Actiris dans des canaux plus spécifiquement 
destinés aux publics cibles (parfois) éloignés du marché de l’emploi (p.ex. personnes en 
situation de handicap, personnes LGBTQIA+)

Contexte 

Suite aux différentes consultations avec la société civile, nous avons 
remarqué que les canaux classiques de diffusion d’offres d’emploi ne 
sont pas forcément adapté à des publics spécifiques parfois éloignés 
du marché de l’emploi.

Objectif
Nous voulons visibiliser Actiris en tant qu’employeur potentiel et rendre 
nos offres d’emploi accessibles à tous et toutes. 

Mise en œuvre 
Diffusion des offres d’emploi sur jobinclusion@asah.be ainsi que via 
d’autres canaux spécifiques à découvrir. 

Public cible Chercheurs et chercheuses d’emploi éloignées de l’emploi

Responsables de 
l’action

Pilote :
• Responsable des Contrats Tremplin
• Spécialistes en recrutement et sélection
Partenaire : Manager de la diversité

Timing Continu

Budget Couts généraux

Indicateurs Nombres d’offres diffusées sur des réseaux spécifiques
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Action 13

Intitulé de l’action : Etudier les possibilités d’inviter des CE à postuler aux offres externes 
d’Actiris 

Contexte 
Dans le cadre de l’accompagnement de chaque chercheur et cher-
cheuse d’emploi, son ou sa conseillère est amené à conseiller, aiguiller 
et accompagnement dans la mise à l’emploi. 

Objectif
Nous voulons visibiliser Actiris en tant qu’employeur potentiel et rendre 
nos offres d’emploi accessibles à tous et toutes. 

Mise en œuvre Etude de la faisabilité d’invitation des CE aux offres Actiris.  

Public cible Chercheurs et chercheuses d’emploi éloignées de l’emploi

Responsables de 
l’action

Pilotes :
• Responsable Select 
• Spécialistes en recrutement et sélection
• Service juridique
Partenaire : Manager de la diversité

Timing Continu

Budget Couts généraux

Indicateurs 
Avis juridique étoffé et indicatif 
Nombre d’invitations proactives et volontaires aux CE pour des offres 
externes d’Actiris.

Formation 

Action 14

Intitulé de l’action : Monitorer les formations suivies par les collaborateurs et  
collaboratrices d’Actiris

Contexte 
Chaque collaborateur et collaboratrice d’Actiris a droit à 11 jours de for-
mation par an. Ces formations sont soit obligatoires (Plan de Formation 
Initiale) soit sur base volontaire et accessible via la plateforme MyHR.

Objectifs Identifier les freins à l’accès à la formation interne. 

Mise en œuvre 
Adapter l’offre des formations internes aux besoins des collaborateurs 
et collaboratrices. 



37

Plan de diversité | 2022-2023

Public cible
Monitoring via la plateforme MyHR du type de formation suivie, des 
durées, du profil de l’apprenant/apprenante (genre, fonction, type de 
contrat, temps de travail, etc. ) 

Responsables de 
l’action

Pilote : Manager HR Analytics 
Partenaire : Manager de la diversité 

Timing 2022-2023

Budget Couts généraux

Indicateurs 

Analyse quantitative des formations suivies par les collaborateurs  
et collaboratrices d’Actiris pour le prochain plan diversité 2023-2024.
Analyse des évaluations des formations remplies par les apprenants/
apprenantes. 

Action 15

Intitulé de l’action : Former les membres de la Direction Communication à  
l’accessibilité numérique.

Contexte 

La communication interne et externe d’Actiris doit être adaptée à 
tous et toutes. Rendre notre information accessible témoigne donc 
d’une prise en considération de l’ensemble de la population. En plus 
de rendre votre message plus clair, cela contribue à réduire l’exclusion 
dont souffrent toutes les personnes ayant des difficultés de  
compréhension. 

Objectif
Rendre les messages et communications d’Actiris plus inclusifs et  
accessibles pour tous et toutes.

Mise en œuvre 
Formations accessibles à tout le personnel de la Direction  
Communication via des canaux internes ou externes. 

Public cible Collaborateurs et collaboratrices de la Direction Communication

Responsables de 
l’action

Pilotes : 
• Référentes « Diversité » d’Actiris Academy
• Référente « Communication » d’Actiris Academy 
Partenaire : Manager de la diversité 

Timing 2022-2023

Budget Couts généraux Actiris Academy

Indicateurs 
Pourcentage du personnel de la Direction Communication formé à 
cette thématique.
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Carrière et évolution 

Action 16

Intitulé de l’action : Rendre accessible, visible et transparente l’information sur les promo-
tions, les statutarisations et les accessions

Contexte 
Afin de garantir l’égalité des chances, il est important de veiller à une 
procédure de sélection objective et transparente dans les procédures 
de promotions, d’accessions et de statutarisation. 

Objectif
Les informations relatives aux procédures doivent être accessibles et 
visibles pour tous et toutes.

Mise en œuvre Révision des informations disponibles

Public cible Collaborateurs et collaboratrices d’Actiris

Responsables de 
l’action

Pilote : Gestionnaire de dossier à la Planification Stratégique  
du Personnel
Partenaire :
• Coach Carrière
• Manager de la diversité

Timing 2023

Budget Couts généraux

Indicateurs Nombre de vues sur la page intranet

Pratiques générales en matière d’organisation du travail 

Action 17

Intitulé de l’action : Faire connaitre la Guideline Antidiscrimination à l’ensemble des collabo-
rateurs et collaboratrices d’Actiris

Contexte 

En septembre 2019, le Comité de Direction stratégique a validé  
la mise en application de la Guideline Antidiscrimination.  
Cette Guideline identifie quatre situations de discrimination que  
pourrait vivre un ou une collaboratrice ou un ou une chercheuse 
d’emploi. Depuis mai 2021, chaque nouveau ou nouvelle doit prendre 
connaissance de cette Guideline. 
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Objectif
Cette Guideline est publiée sur l’intranet mais reste néanmoins incon-
nue de beaucoup de collaborateurs et collaboratrices. L’objectif est de 
visibiliser les outils et les procédures mentionner dans cette Guideline.

Mise en œuvre 
Le Comité de suivi de la Guideline proposera différents moyens de faire 
vivre cette Guideline et que chaque collaborateur et collaboratrice 
puisse se l’approprier. 

Public cible Collaborateurs et collaboratrices d’Actiris

Responsables de 
l’action

Pilote : Comité de suivi de la Guideline Antidiscrimination 
Partenaire : Manager de la diversité 

Timing 2022-2023

Budget Couts généraux

Indicateurs Nombre de consultations de la Guideline Antidiscrimination.

Action 18

Intitulé de l’action : Développer les questions sur la diversité et l’antidiscrimination dans le 
baromètre de satisfaction du personnel

Contexte 

Chaque année, Actiris invite ses collaborateurs et collaboratrices à 
participer au baromètre de satisfaction interne. Depuis 2021, des ques-
tions relatives au sentiment de discrimination et aux critères de discri-
mination ont été introduites. 

Objectif(s)
Ces questions permettent d’avoir un thermomètre du sentiment d’in-
clusion des collaborateurs et collaboratrices. Cela permettra égale-
ment d’identifier et prioriser les actions du plan diversité. 

Mise en œuvre 
Etablir des propositions de questions et sous-questions sur les théma-
tiques diversité et inclusion. 

Public cible Collaborateurs et collaboratrices d’Actiris

Responsables de 
l’action

Pilote :  Manager de la diversité
Partenaire : Spécialiste Qualité du Service Qualité Transversale

Timing Continu

Budget Couts généraux

Indicateurs 
Taux de participation au baromètre annuel.
Résultats obtenus aux questions diversité et inclusion.
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Action 19

Intitulé de l’action : Supporter la création du réseau LGBTQIA+ interne d’Actiris

Contexte 

La création de réseau LGBTQIA+ interne est un véritable levier pour 
promouvoir la diversité et l’inclusion au sein des administrations. Un tel 
réseau garantit la meilleure prise en compte des questions d’inclusion 
des personnes LGBTQIA+. 

Objectif(s)
Actiris souhaite supporter la création de son réseau interne et du 
réseau LGBQIA+ au niveau régional.

Mise en œuvre 
Structuration du réseau interne et diffusion des informations sur les 
réseaux internes. 

Public cible Propositions d’actions de sensibilisation et d’information. 

Responsables de 
l’action

Pilote : Coordinatrice du réseau LGBTQIA+ interne
Partenaire : Manager de la diversité 

Timing Continu 

Budget Couts généraux 

Indicateurs 
Création et organisation du réseau. 
Nombres d’actions portées par le réseau.

Action 20

Intitulé de l’action : Supprimer la mention de genre M/Mme dans le In/Out mensuel

Contexte 
Dans le respect de l’identité de genre de chacun et chacune, l’annuaire 
interne d’Actiris n’affiche plus la mention H/F. 

Objectif
Afin d’être cohérent par rapport aux informations affichées sur les col-
laborateurs et collaboratrices, la mention M/Mme des In/Out publiés 
chaque mois ne doit plus apparaitre. 

Mise en œuvre 
Le contenu des In/out est adapté par le service GAP. La news est en-
suite publiée par le Service Communication interne. 

Public cible Collaborateurs et collaboratrices d’Actiris

Responsables de 
l’action 

Pilote : Manager de la diversité
Partenaire :
• Chargée de projet communication interne
• Coordinatrice des engagements – Gestion Administrative  

du Personnel 
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Timing 2022

Budget Couts généraux

Indicateurs Disparition de la mention de genre dans la news In/Out mensuelle

Action 21

Intitulé de l’action : Monitorer les signalements de discrimination envers 1) un ou une col-
lègue 2) une tierce personne  (partenaire d’Actiris, CE, employeur…)

Contexte 
Il est important de monitorer les situations de discrimination interne 
dont pourraient souffrir certains et certaines collaboratrices. 

Objectif(s)
Faire connaitre les procédures et les personnes ressources en cas de 
discrimination interne

Mise en œuvre 

Collaboration entre différents services RH Bien-être, SIPPT/SEPPT et 
les syndicats afin de monitorer les éventuels cas de discriminations 
internes au travers des rapports d’incidents. 
Promotion de la Guideline Antidiscrimination établissant la procédure 
et différentes personnes ressources en cas de discrimination  
notamment interne.

Public cible Collaborateurs et collaboratrices d’Actiris

Responsable de 
l’action

Pilote : Manager de la diversité 
Partenaire :
• Coordinatrice des personnes de confiance 
• Représentation par syndicat
• Comité de suivi de la guideline
• Manager RH Bien-Etre 

Timing Continu 

Budget Couts généraux

Indicateurs 
Monitoring des situations de discrimination interne 
Mise en application de la Guideline Antidiscrimination
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Action 22

Intitulé de l’action : Poursuivre l’information et la communication interne sur l’égalité des 
chances et la politique de diversité. 

Contexte 

Actiris utilise différents canaux de communication internes via lesquels 
nous diffusons des informations et sensibilisations sur les thématiques 
inclusion et diversité. Actuellement, ces communications sont sous la 
forme de news à l’occasion des journées internationales liés à la diver-
sité.

Objectif
Ces communications permettent de déconstruire des stéréotypes, d’in-
former les collaborateurs et collaboratrices sur leurs droits et devoirs, 
ou encore de promouvoir une culture inclusive interne à Actiris.

Mise en œuvre 
Etablir un calendrier de communication annuel sur des thématiques, 
événements liés à la diversité et l’égalité des chances. 

Public cible Collaborateurs et collaboratrices d’Actiris

Responsables de 
l’action

Pilote: Manager de la diversité
Partenaire: Chargée de projets  communication interne

Timing Continu

Budget Couts généraux

Indicateurs Nombre de publications et sensibilisations sur ces thématiques par an

Action 23

Intitulé de l’action : Poursuivre les actions de sensibilisation sur l’orientation sexuelle et 
l’identité de genre. 

Contexte 
Actiris veut faire connaître son engagement en faveur de la diversité et 
de la lutte contre la discrimination à l'égard des personnes LGBTQIA+ 
au travail.

Objectif

Pour cela, Actiris communique en interne auprès des collaborateurs 
et collaboratrices et en externe, auprès des chercheurs/chercheuses 
d’emploi et de nos partenaires. Il est également important de participer 
à la mise en réseau au travers d’Open@work pour échanger de bonnes 
pratiques entre pairs. 

Mise en œuvre Collaboration avec le réseau interne LGBQIA+. 

Public cible Collaborateurs et collaboratrices d’Actiris 



43

Plan de diversité | 2022-2023

Responsables de 
l’action

Pilote: Coordinatrice réseau LGBTQIA+ interne 
Partenaire :Manager de la diversité 

Timing Continu

Budget Couts généraux

Indicateurs 
Participation d’Actiris à la Pride (présentiel ou online)
Présence aux moments d’échange d’Open@Work

Action 24

Intitulé de l’action : Améliorer la prise en compte des situations de certains publics cibles 
dans la gestion du télétravail et du flex desk/NWOFW (new Way of Working).

Contexte 

De nouvelles politiques d’organisation de travail sont réfléchies et  
proposées au sein d’Actiris notamment le télétravail à grande échelle. 
Ces politiques peuvent avoir un impact en terme de diversité pour 
certains publics cibles.

Objectif
Sensibiliser les décisionnaires des politiques de travail à l’impact sur 
certains publics cibles (personne ayant un handicap, famille  
mono-parentale)

Mise en œuvre 
Etude des résultats du Baromêtre de satisfaction du personnel sur  
l’organisation du travail et proposition de pistes d’amélioration 

Public cible Collaborateurs et collaboratrices d’Actiris

Responsables de 
l’action

Pilote : Spécialistes en développement de l’organisation 
Partenaire: Manager de la diversité

Timing Continu

Budget Couts généraux

Indicateurs 
Prise en compte des impacts sur les publics cibles dans les politiques 
d’organisation du travail
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Culture organisationnelle 

Action 25

Intitulé de l’action : Continuer à participer au DUODay chaque année 

Contexte 

Chaque année Actiris participe à l’initiative internationale du DUODay. 
Cette action permet de construire encore plus de ponts entre les  
chercheurs et chercheuses d’emploi, l’administrations et les orga-
nismes d’aide à l’insertion professionnelle. 

Objectif
Actiris vise à sensibiliser ses collaborateurs et collaboratrices à la thé-
matique du handicap ainsi qu’à recruter des talents ayant un handicap. 

Mise en œuvre 
Un appel à volontaires internes est publié pour identifier des futurs 
duos. Nous nous inscrivons au DUODay via le Phare et nous postons les 
offres de duos sur la plateforme adéquate. 

Publics cibles
Collaborateurs et collaboratrices d’Actiris – Chercheurs et chercheuses 
d’emploi ayant un handicap 

Responsables de 
l’action

Pilote : Manager de la diversité 
Partenaire : Responsable des Contrats Tremplin

Timing Continu

Budget Frais de participation au DUODay

Indicateurs 
Nombre de duos crées par Edition DUODay
Nombre de contrats pérennisés à la suite d’un DUO

Action 26

Intitulé de l’action : Les membres de la commission d’accompagnement du plan diversité 
suivent des formations sur la diversité et la lutte contre les discriminations.

Contexte 

La commission d’accompagnement du plan diversité réunis des  
volontaires au sein de l’administration et une représentation syndicale. 
Chaque personne est amenée à travailler et faire des propositions sur 
les thématiques Diversité. Dans ce cadre-là, il est important d’être  
formé et informé aux enjeux liés à la diversité.

Objectif
Chaque membre de la commission est formé aux thématiques diversité 
en fonction de ses besoins. 

Mise en œuvre Evaluation des besoins et des thématiques

Public cible Mise en place des formations 
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Responsable de 
l’action

Pilotes: Présidence de la commission d’accompagnement  
du Plan Diversité
Partenaires :
• Responsable « Diversité » d’Actiris Academy
• Manager de la diversité

Timing Continu

Budget Couts généraux 

Indicateurs 
Nombres de formations proposées aux membres
Taux de participation aux formations

Action 27

Intitulé de l’action : Faire le suivi des plans d’actions genderbudgeting 

Contexte 

Conformément à l’arrêté du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale du 14 juillet 2016 instaurant une méthode pour  
l’intégration de la dimension de genre dans le cycle budgétaire, toutes 
les allocations de base de la catégorie 3 du budget d’Actiris doivent 
être soumises à une analyse de genre.

Objectif
Ces fiches Genre permettent d’évaluer l’impact d’une dépense 
budgétaire en terme d’égalité Femmes/Hommes. Un plan d’action est 
ensuite établi afin de réduire l’inégalité existante d’un budget.

Mise en œuvre Suivi des plans d’actions avec Equal

Public cible Transversal

Responsables de 
l’action

Pilote : Manager de la diversité 
Partenaires : Transversal

Timing 2022-2023

Budget Couts généraux

Indicateurs 
Réalisation des actions mentionnées dans les plans d’actions  
genderbudgeting
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Action 28

Intitulé de l’action : Développer la thématique Diversité dans la rubrique « Culture 
d’entreprise » du Magazine d’Actiris. 

Contexte 

Le Magazine interne d’Actiris est publié deux fois par an et est à  
destination de tous les collaborateurs et collaboratrices d’Actiris. 
L’objectif est d’informer sur des stratégies opérationnelles, des projets, 
ainsi que créer du lien entre chacun et chacune. 

Objectif
Maintenir une information continue sur des actions de diversité interne 
et le suivi de la réalisation du plan diversité. 

Mise en œuvre 
Publication de contenu sur la thématique de la diversité pour le  
magazine bi-annuel

Public cible Collaborateurs et collaboratrices d’Actiris

Responsable de 
l’action

Pilote : Chargée de projets à la communication interne
Partenaire :  Manager de la diversité 

Timing Continu

Budget Couts généraux

Indicateurs Nombre d’articles publiés dans le Magazine

Action 29

Intitulé de l’action : Sensibiliser et accompagner la nouvelle Direction Générale aux théma-
tiques diversité et antidiscrimination 

Contexte 
Le 1er décembre 2021, Actiris accueillera une nouvelle directrice  
générale pour un mandat de 5 ans.

Objectif

La Direction d’Actiris doit incarner les valeurs d’antidiscrimination et 
d’inclusion dans son discours et son positionnement institutionnel. Il 
est dès lors important que la DG soit sensibiliser et accompagnée dans 
les questions de diversité.

Mise en œuvre 
Organisation de formations et de moments de sensibilisation avec la 
Direction Générale

Public cible Directrice générale et directrice adjointe d’Actiris
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Responsables de 
l’action

Pilote : Manager de la diversité 
Partenaires :
• Responsable « Managers » d’Actiris Academy
• Directrice et directrice adjointe d’Actiris

Timing 2022

Budget Couts généraux

Indicateurs Nombre de formations suivies par la Direction Générale

Action 30

Intitulé de l’action : Proposer un catalogue d’activités de teambuildings et de mises au vert 
inclusives aux Managers

Contexte 

Chaque direction, département et service peut organiser un team-
building ou une mise au vert afin de stimuler l’interaction entre les 
membres d’une même équipe. Actiris Academy propose un accompa-
gnement afin de préciser les objectifs et faciliter le moment de ré-
flexion.

Objectifs

Le team building et la mise au vert permettent de fédérer les équipes 
et de consolider les liens entre les membres d’un service à travers la ré-
alisation de certaines activités. Celles-ci sont également l’occasion de 
développer les soft skills et de se découvrir les uns et les autres dans 
sa diversité. 

Mise en œuvre 
Propositions d’une liste de référence de teambuilding et mise au vert 
permettant de vivre/découvrir les thématiques diversité

Public cible Collaborateurs et collaboratrices d’Actiris

Responsables de 
l’action 

Pilote : Manager de la diversité
Partenaires:
• Spécialistes en développement de l’organisation
• Responsable Famille « Managers»       

Timing 2023

Budget Couts généraux

Indicateurs 
Nombre d’activités proposées 
Retour des managers sur les activités 
Catalogue diffusé auprès des managers d’équipe
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Action 31

Intitulé de l’action : Créer une section « Inclusion & Diversité » à la bibliothèque d’Actiris 

Contexte 

Actiris propose une bibliothèque collective pour tous les collabora-
teurs et collaboratrices d’Actiris. Chacun et chacune peut emprunter 
des ouvrages à raison de cinq livres par mois. Cette initiative permet 
d’encourager la lecture, de favoriser la découverte et de sensibiliser à 
certaines thématiques.

Objectif
Nous proposons une section « Inclusion & Diversité » afin de sensibili-
ser à certaines thématiques et faire découvrir différentes cultures.

Mise en œuvre 

Sélection et propositions de livres et ouvrages abordant les 
thématiques de la diversité et l’inclusion (romans, manuels, essais).

Achat des livres et mise à disposition des lecteurs et lectrices 

Public cible Achat des livres et mise à disposition des lecteurs et lectrices 

Responsables de 
l’action

Pilote : Responsable de la Bibliothèque 
Partenaire :
• Mémorante Analyste Marché de l’emploi
• Manager de la diversité

Timing 2022

Budget Couts généraux

Indicateurs 
Nombre d’ouvrages disponibles dans la section « Inclusion & Diversité »
Nombre de locations et prêts d’ouvrages de cette section
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Positionnement externe et approche des citoyens et citoyennes 
Accessibilité numérique et physique 

Action 32

Intitulé de l’action : Garantir l’accessibilité du site web actiris.brussels 

Contexte 

Suite à l’ordonnance du 4 octobre 2018 relative à l’accessibilité des 
sites internet et des applications mobiles des organismes publics 
régionaux et des communes, Actiris a missionné Anysurfer d’étudier 
l’accessibilité de son site d’informations actiris.brussels. Les recom-
mandations émises dans l’audit sont en cours de réalisation. 

Objectif
Rendre l’entièreté des services numériques d’Actiris accessible à tous 
et toutes. 

Mise en œuvre 
Poursuite de la réalisation des recommandations d’Anysurfer nos 
équipes partenaires de développement.

Public cible Tous les utilisateurs et utilisatrices des services numériques d’Actiris 

Responsables de 
l’action

Pilote: Chargé de projets communication externe  
Partenaire : Manager de la diversité

Timing 2022

Budget Couts généraux 

Indicateurs Pourcentage de réalisation des recommandations liées à actiris.brussels

Action 33

Intitulé de l’action : Garantir l’accessibilité de l’entièreté des plateformes web d’Actiris. 

Contexte 

Suite à l’ordonnance du 4 octobre 2018 relative à l’accessibilité des 
sites internet et des applications mobiles des organismes publics régio-
naux et des communes, Actiris a missionné Anysurfer d’étudier l’acces-
sibilité de son site d’informations actiris.brussels. Les autres services 
d’Actiris n’ont pas encore pu faire l’objet de l’analyse d’Anysurfer. 

Objectif
Rendre l’entièreté des services numériques d’Actiris accessible à tous 
et toutes. 

Mise en œuvre Audit accessibilité des services non étudiés

Public cible
Formation des équipes de développement informatiques à l’accessibili-
té numérique 
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Responsables de 
l’action

Pilote: Manager de la diversité 
Partenaires :
• Directrice de la Direction Informatique 
• Spécialiste en transformation digitale
• Gestionnaire de projet -DG 

Timing 2023

Budget Couts généraux 

Indicateurs 
Pourcentage des équipes formées à l’accessibilité numérique 
Nombre de services numériques audités

Action 34

Intitulé de l’action : Poursuivre la réalisation des recommandations émises dans les études 
de l’accessibilité PMR des bâtiments d’Actiris 

Contexte 

L’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite est imposée par 
la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 
novembre 2006 pour tous les bâtiments publics. En 2019, Actiris a fait 
auditer 9 de ses bâtiments par Atingo afin de les rendre conformes et 
accessibles à tous et toutes.

Objectif
Rendre accessibles les bâtiments d’Actiris à tous les collaborateurs et 
collaboratrices ainsi qu’à tout le public. 

Mise en œuvre 
Les différentes Directions d’Actiris poursuivent la réalisation des  
recommandations émises dans les études d’Atingo.  

Public cible Collaborateurs et collaboratrices d’Actiris ainsi que tout public 

Responsables de 
l’action 

Pilote : Manager de la diversité 
Partenaires : 
• Manager opérationnel - Direction Facilities
• Manager SIPPT  

Timing 2023

Budget Couts généraux 

Indicateurs Pourcentage de réalisation de recommandations des études 
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Action 35

Intitulé de l’action : Mettre à jour les informations « Access-i » sur les bâtiments d’Actiris 

Contexte 

L’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite est imposée par 
la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 
novembre 2006 pour tous les bâtiments publics. Actiris poursuite la 
mise en conformité PMR. Les informations relatives à l’accessibilité des 
bâtiments publics sont répertoriés sur le site « access-i ». 

Objectif
Rendre les informations relatives à l’accessibilité des bâtiments d’Acti-
ris accessibles à tous et toutes sur le site « access-i ». 

Mise en œuvre Prise de contact avec l’organe évaluateur d’Actiris

Public cible Réévaluation du niveau d’accessibilité 

Responsable de 
l’action 

Pilote : Manager de la diversité

Timing 2023

Budget Couts généraux

Indicateurs 
Informations sur l’accessibilité des bâtiments d’Actiris accessibles et 
visibles sur le site Access-i

Action 36

Intitulé de l’action : Proposer une interprétation en langue des signes pour les services de 
première ligne 

Contexte 

Actiris accueille des chercheurs et chercheuses d’emploi ayant besoin 
d’interprétation en langue des signes et n’étant pas toujours accom-
pagnés. Actiris a également un partenaire APS permettant de faire un 
accompagnement d’ISP spécifique. 

Objectif
Afin d’accueillir au mieux ces CE, nous devons simplifier autant que 
possible l’accès aux informations générales en leur offrant une inter-
prétation en langue des signes adéquate.

Mise en œuvre Récolter les besoins des différentes services de premières lignes 

Public cible Etudier les possibilités d’offrir ce service en néerlandais et français 
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Responsables de 
l’action 

Pilote : Manager de la diversité 
Partenaire : Transversal

Timing 2023

Budget Couts généraux 

Indicateurs 
Nombres de CE ayant sollicités le service d’interprétation en langue des 
signes. 

Action 37

Intitulé de l’action : Ajouter le sticker « Chiens d’assistance admis » sur les bâtiments 
d’Actiris.  

Contexte 

Actiris souhaite accroître davantage la sensibilisation autour de l’acces-
sibilité de ses batiments aux personnes accompagnées d’un chien d’as-
sistance. Nous souhaitons assurer un meilleur accès pour ces chiens 
afin que les chercheurs/chercheuses d’emploi ou collaborateurs/colla-
boratrices ayant un handicap puisse circuler l’esprit plus libre dans les 
espaces et installations ouverts au public.

Objectif

Pour cela, un autocollant « Bienvenue aux chiens d’assistance » a été 
créé par l’AVIQ et est proposé aux administrations publiques. Il permet 
aux personnes accompagnées par un chien d’assistance d’être assurée 
qu’ils seront bien accueillis dans un lieu affichant. 

Mise en œuvre 
Affichage d’un autocollant à l’entrée de chaque bâtiment 
public d’Actiris.

Public cible Utilisateurs et utilisatrices des bâtiments d’Actiris

Responsables de 
l’action

Pilote : Manager opérationnel – Direction Facilities
Partenaire : Manager de la diversité  

Timing 2022

Budget Couts généraux

Indicateurs 
Pourcentage des bâtiments affichant l’autocollant « Chiens d’assistance 
admis ». 
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Action 38

Intitulé de l’action : Publier sur le site internet d’Actiris une vidéo en langue des signes sur les 
missions d’Actiris   

Contexte 
Actiris accueille des chercheurs et chercheuses d’emploi ayant des dé-
ficiences auditives. Afin d’accompagner au mieux ces CE, nous devons 
fournir des outils adaptés à leurs besoins.

Objectif

Actuellement, Actiris propose une vidéo « Bienvenue chez Actiris » 
explicative de ses missions en 24 langues. Les sous-titres peuvent être 
générés automatiquement pour chaque langue. Pour des personnes 
ayant des difficiles auditives, il est plus confortable d’avoir une version 
en Langue des signes.

Mise en œuvre Interprétation en Langue des Signes Francophone et Néerlandophone

Public cible Chercheurs et chercheuses d’emploi

Responsables de 
l’action

Pilote : Manager du Département Communication Externe
Partenaire : Manager de la diversité

Timing 2023

Budget Couts généraux 

Indicateurs Publication de deux vidéos LSFB et NGT 

Action 39

Intitulé de l’action : Traduction en braille de brochures de présentation d’Actiris et d’autres 
services (si nécessaire)

Contexte 
Actiris accueille des chercheurs et chercheuses d’emploi ayant des dé-
ficiences visuelles. Afin d’accompagner au mieux ces CE, nous devons 
fournir des outils adaptés à leurs besoins. 

Objectif
Fournir une brochure d’accueil imprimée en braille afin de donner les 
informations nécessaires et d’accueillir une personne ayant des défi-
ciences visuelles. 

Mise en œuvre 
Actualisation du contenu des brochures si besoin et impression en 
braille 

Public cible Chercheurs et chercheuses d’emploi 
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Responsables de 
l’action

Pilote : Manager du Département Communication Externe
Partenaire : Manager de la diversité 

Timing 2022

Budget Couts généraux

Indicateurs 
Impression de X brochures de présentation d’Actiris en braille
Disposition de ces brochures en première ligne

Egalité des chances

Action 40

Intitulé de l’action :  Accompagner les adjudicateurs et adjudicatrices de cahier de marchés 
publics et gestionnaires de partenariat dans l’élaboration des tests égalité des chances 

Contexte 

Depuis le 1er janvier 2019, le test égalité des chances est obligatoire 
pour tous les documents de marché et de concession concernant les 
marchés publics dont le montant dépasse 30.000 euros. Ce test vérifie 
l’impact des politiques, des mesures et des actions sur les critères sui-
vants : le genre, le handicap, l’origine ethnique et culturelle, l’orienta-
tion sexuelle, l’identité et l’expression de genre, l’origine et la situation 
sociales.

Objectif
Accompagner chaque adjudicateur et adjudicatrice à la réflexion sur 
l’impact en matière égalité des chances de leur marché public ou de 
leur partenariat ainsi qu’à la rédaction des tests égalité des chances. 

Mise en œuvre 
En amont de la rédaction du cahier des charges, le service juridique 
invite chaque adjudicateur et adjudicatrice à compléter le test égalité 
des chances et à contacter la Manager de la diversité si besoin.

Public cible
Adjudicateur et adjudicatrice de marché public et gestionnaires de 
partenariats

Responsables  
action

Pilote : Directeur du Service Marchés Publics
Partenaires :
• Juriste du Service Juridique
• Manager de la diversité

Timing Continu

Budget Couts généraux

Indicateurs 
Monitoring du nombre de tests soumis à Equal comparé au nombre de 
marché publics dépassant 30.000€. 
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Action 41

Intitulé de l’action :  Sensibiliser à l’intégration des clauses sociales dans les marchés publics 
qu'Actiris publient. 

Contexte 
Les clauses sociales sont des dispositions contractuelles lors des mar-
chés publics qui aident certains groupes cibles à renforcer leur position 
sur le marché de l’emploi. 

Objectif
Informer et sensibiliser les adjudicateurs et adjudicatrices des diffé-
rentes types de clauses sociales possibles et sélectionner la clause 
sociale appropriée. 

Mise en œuvre 
Le Service clauses sociales accompagne les soumissionnaires dans le 
choix des clauses. Il les aide ensuite à la rédaction et à la relecture.

Public cible Adjudicateurs et adjudicatrices de marché public 

Responsables de 
l’action

Pilot : Conseillers clauses sociales – Direction Employeurs
Partenaire : Manager de la diversité

Timing Continu

Budget Néant

Indicateurs 
Monitoring du nombre de clauses sociales introduites comparé au 
nombre de marché publics publiés. 

Action 42

Intitulé de l’action :  Mettre en œuvre les actions des plans régionaux concernant  
l’égalité des chances:
• Plan régional LGBTQIA+ (à venir) ;
• Plan régional Gender mainstreaming (à venir) ;
• Plan régional Handistreaming (à venir) ;
• Plan régional pour lutter contre le racisme et les discriminations (à venir) ;
• Plan Bruxellois de soutien aux familles monoparentales – Juillet 2021 ;
• Plan d’action fédéral handicap 2021-2024 ;
• Plan régional Bruxellois de lutte contre les violences envers les femmes 2020-2024.

Contexte 

La Région bruxelloise aspire à une société dans laquelle tous les ci-
toyens et citoyennes doivent pouvoir être traitées de manière égale et 
sans discrimination. A cet égard, différents plans régionaux Bruxellois 
ont vu le jour par Equal et la collaboration avec la société civile. 
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Objectif
Garantir l’égalité des chances aux citoyens et citoyennes de la Région 
Bruxelles Capitale dans le cadre des missions d’Actiris. 

Mise en œuvre 
Actiris est invité à faire connaitre son expertise, bénéficier de formation 
et se mobiliser pour la concrétisation des actions de ces dits-plans.

Public cible Utilisateurs et utilisatrices des services d’Actiris

Responsables de 
l’action

Pilote : Manager de la diversité 
Partenaires : Direction Marché de l’emploi et inclusion : Service 
Diversité – Service antidiscrimination et view.brussels  

Timing Continu

Budget Couts généraux

Indicateurs 
Représentation d’Actiris au sein de ces différents travaux
Elaboration et mise en œuvre des actions mentionnées dans ces plans
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Date de début du plan Date de fin du plan Evaluation

Début 2022 Fin 2023 Fin 2023

Validation 
par la 

commission  
d’accompagnement

Validation par le 
Comité de 
Direction  

Stratégique

Validation  
par le  

COCOBA

Validation  
par le 

Comité 
de Gestion

19/11/2021 24/01/2022 25/01/2022 24/02/2022

Partie 4 :

Approbation du plan diversité 




