Assemblée générale de l’AFMD
Mardi 16 mai 2017, à 17h
(accueil dès 16h30)
Thomson Reuters, 6-8 boulevard Haussmann 75009 Paris

PROGRAMME
Une Assemblée générale ordinaire et extraordinaire
L'Assemblée générale aura notamment pour objet l'approbation des comptes 2016 et du budget 2017,
le renouvellement du Conseil d'administration et le changement des statuts.

La présentation de la 1ère étude sur la fonction diversité !
Cet évènement sera l'occasion de vous présenter l'étude inédite "La fonction diversité: enjeux,
compétences et trajectoires", réalisée par l'AFMD grâce au concours de ses adhérents.
Qu'est-ce que la fonction diversité ? Quel.le.s sont les professionnel.le.s qui l'exercent ? Quels sont les
défis auxquels les responsables diversité sont confronté.e.s ? Pour répondre à ces questions, l'ouvrage
s'appuie sur l'étude sociologique menée par l'AFMD auprès de professionnel.le.s de la diversité. Il
sera remis aux participants lors de l'événement.

L'intervention de représentant.e.s d'organisation sur le thème de discussion que vous avez
choisi !
En début d'année, l'AFMD vous a proposé de choisir le sujet de l'Assemblée générale. Vous avez été
46% à voter pour le thème "Vers l'élargissement du périmètre d'action des responsables diversité" !
Plusieurs représentant.e.s d'organisations viendront ainsi s'exprimer sur la place des sujets diversité, et
notamment l’élargissement du périmètre d’action des responsables diversité.

Déroulé :
16h30 : Accueil
17h00 : Assemblée générale ordinaire et extraordinaire (réservée aux adhérents)
17h50 : Mot d'accueil
17h55 : Bilan & perspectives
18h10 : Présentation de l'étude "La fonction diversité : enjeux, compétences et trajectoires"
18h35 : Interlude humoristique avec Charles Nouveau !
18h45 : Dialogue avec des représentant.e.s d'organisations "Vers l'élargissement du périmètre d'action
des responsables diversité"
Patrick BOCCARDI, Secrétaire général d'APRR
Laurent GROSSE, Directeur Talent & Culture (DRH Hôtellerie) France, AccorHotels
Pierre LAMBLIN, Directeur des Etudes et Recherches, APEC (TBC)
Sylvie LEYRE, DRH France, Schneider Electric

19h45 : Mot de la fin & Cocktail

Contact
Loreleï Fenetaud, Responsable communication
communication@afmd.fr - 01 84 79 24 12

