
 

 
 

 

DIVERSITY AWARDS LËTZEBUERG – OUVERTURE DES CANDIDATURES 
 
 
Le 12 mai prochain, les Diversity Awards Lëtzebuerg 2015 mettront à l'honneur la promotion 
de la diversité au sein des organisations.  
L'objectif de ces prix est de récompenser les meilleures pratiques en matière de gestion de 
la diversité. 
 
En la présence de Madame Corinne Cahen, Ministre de la Famille, de l'Intégration et à la 
Grande Région, cette première édition des Diversity Awards Lëtzebuerg mettra en lumière 
l'implication croissante dans ce domaine des entreprises du Grand-Duché. 
 
Les actions en faveur de la diversité seront distinguées dans les quatre catégories suivantes:  
1. Recrutement, Accueil et Intégration 
2. Gestion des carrières 
3. Environnement et Bien-être au travail 
4. Communication et Valeurs de l'organisation 
 
La participation est gratuite et ouverte à toute organisation installée au Luxembourg, qu'elle 
soit ou non signataire de la Charte de la Diversité Lëtzebuerg et quels que soient sa taille, 
son statut - privé, public ou associatif - et son secteur d'activité. 
Les dossiers de candidatures, disponibles en versions française et anglaise dès à présent 
sur simple demande, doivent être soumis complets avant le 30 mars 2015, minuit.  
 
Participer aux Diversity Awards Lëtzebuerg 2015, c'est contribuer à une dynamique forte de 
prise de conscience des enjeux liés à la diversité, c'est mettre à l'honneur la valorisation des 
talents de chacun au cœur des organisations, c'est œuvrer en faveur d'une société plus 
inclusive.  
 
Toutes les informations sont à retrouver sur www.chartediversite.lu.  
Pour toute demande de dossier de candidature : info@chartediversite.lu 

 
 
 
 
Contact presse :  
Paula MARQUES 
Tel. : +352.26.25.80.13   
e-mail : paula.marques@imslux.lu  
 
Cet événement inédit est organisé par le Comité pour la Charte de la Diversité Lëtzebuerg, dans le cadre du 
Projet Promotion de la Diversité au Luxembourg, avec le soutien du programme Progress de l'Union Européenne 
et le Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région.  

 

http://www.chartediversite.lu/

