
Samba
with me ?! 

 

Ah ses differences qui nous rassemblent !



RÉALITÉ

Le monde est en
pleine évolution.

…et vous ?  



 
Samba with me ???  
 

Opportunité 

Mieux comprendre vos clients 

Augmenter vos performances
financières.

Avoir des collaborateurs plus
engages, productifs.  

Plus innovation.



Co-Créer 
ENSEMBLE  

Notre programme Diversité & Inclusion  

Fixer des objectifs 
ENSEMBLE  



Le programme

Je suis persuadée que cette
solution vous aidera à 
 renforcer votre compétitivité
et assurer la pérennité de votre
organisation. 

1. Comprendre la nécessite d’une culture inclusive. 
D&I comme levier de performance, engagement,
productivité et innovation. Formation, sensibilisation.

2. Evaluer vos forces et vos freins. 
Know your People - Cartographier la D&I dans  votre
équipe. Dyagnostic de l’état actuel.

3. Réussir votre programme Par des actions
concrètes. 
Fixer des objectifs SMART, planifier vos actions,
mesurer votre réussite. 

4. Passer de la bonne intention à l’action.
Co-création de la stratégie et plan d’action sur mesure.



PUBLIC CIBLE 

Par où
commencer ? 

Approche Top Down et redescendre
afin d’atteindre l’ensemble de
l’entreprise. 



78 %80 %

78% des CEO observent
de meilleures capacités
d’innovation lorsqu'un
programme D&I est en

place.
PWC 

80%  des CEO
observent une

amélioration des
performances de

leur entreprise grâce
aux programmes

D&I. PWC

Une culture d’entreprise
qui encourage la D&I

augmente
l’engagement, la
productivité et

l’innovation. Etude
Boston Consulting 2021 

D&I un puissant levier de performance economique et sociale 



CFF

Les équipes mixtes
où les
perspectives sont
variées sont un
facteur clé de
succès.

Nestlé SUISSE 

Nous encourageons
la diversité et
l'inclusion à travers
notre culture, notre
travail dans la
société pour plus
l’innovation.

Swisscom

Ce sont les différents
points de vue,
expériences, idées et
compétences de chacun
qui font de Swisscom
une entreprise
innovante et créative
qui réussit.

Les entreprises témoignent



SAMBA WITH ME ?!

La Diversité, c’est
être invité à la fête.
L’Inclusion, c’est
être invité à danser.  

LA DIVERSITÉ N’EST RIEN
SANS INCLUSION.  



Merci !

Inclusion Includes YOU 


