


Nombreuses sont les organisations qui abordent la RSE* uniquement sous le prisme 

environnemental. Pourtant, depuis 2019, les liens entre Diversité et RSE se renforcent 

et les organisations redéfinissent leur raison d’être pour une meilleure prise en compte 

des enjeux sociétaux et sociaux liés à leur activité. 

Aussi, les enjeux de responsabilité sociale et sociétale des entreprises rejoignent 

souvent les enjeux d’égalité de traitement et de non-discrimination des collaborateurs 

et collaboratrices et des parties prenantes externes des organisations.

C’est dans ce contexte que, l’Association Française des Managers de la 

Diversité (AFMD) et le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) 

s’associent depuis 2021 pour organiser la Semaine de l’entreprise 

responsable et inclusive.

Cet événement majeur a pour objectif de mettre en avant les initiatives responsables et 

inclusives et les organisations, publiques et privées, qui œuvrent en faveur de l’égalité 

des chances, aussi bien auprès de leurs collectifs de travail que de leurs parties 

prenantes.

*Responsabilité sociétale des entreprises

Edito

https://www.afmd.fr/
https://www.medef.com/fr/


La #SERI  c’est…

La Semaine 
de l’entreprise 
responsable
et inclusive

En apprendre davantage sur les 

enjeux de RSE, de diversité et 

d’inclusion pour aller au-delà des 

obligations légales

S’informer sur les dispositifs et 

les outils qui existent et s’inspirer des 

bonnes pratiques 

Rencontrer des acteurs qui 

œuvrent sur le terrain

Echanger des idées et des points 

de vue

Eclairer les organisations qui 

hésitent encore

Plus de 2000 connexions en 2021

15 séquences réparties entre différentes keynotes, 

tables-rondes, conférences et présentations d’études 
et d’outils

38 intervenants et intervenantes et 4 
représentantes du gouvernement 

17 ateliers thématiques proposés tout au long de 

la semaine avec 19 partenaires

188 mentions du hashtag #SERI2021 sur Twitter 

et 640 000 impressions

2682 vues des replays
(chaines YouTube du MEDEF et de l’AFMD)

https://www.youtube.com/user/MEDEFtv/videos
https://www.youtube.com/channel/UCVGtSeXPlrLI_j9BVsjIQBQ/videos


Des centaines d’organisations œuvrent de manière volontariste pour 

répondre aux enjeux de RSE, de diversité et d’inclusion ; demain, 

nous voulons qu’elles soient des milliers ! 

Avec la Semaine de l’entreprise responsable et inclusive, notre enjeu 

est de valoriser la diversité des acteurs qui s’engagent au quotidien 

pour un monde plus responsable et plus inclusif, et de montrer la 

dynamique qui se crée dans ce vaste écosystème.

Du 3 au 7 octobre 2022, nous invitons les entreprises 

privées et publiques, associations, institutions, écoles, 

fédérations professionnelles à se mobiliser sur l’ensemble 

du territoire pour valoriser les bonnes pratiques, les outils et 

les meilleurs exemples de collaborations en matière de 

RSE, de diversité et d’inclusion.

L’édition 2022

Dates

Du 3 au 7 octobre 2022

A partir de 9h

Lieux

Siège du Medef 

55 avenue Bosquet,

75007 Paris

En région

& à distance

Evénement gratuit



Lundi 3 octobre : 

Le lancement de la #SERI2022 aura lieu au siège du MEDEF (Paris 7e) et 

à distance, avec une journée d’ouverture qui nous permettra de prendre 

de la hauteur : présentation d’études, interventions et éclairages 

politiques sont au programme.

Un forum des associations sera organisé au siège du MEDEF. Ce sera 

l’occasion pour les entreprises et les organisations de se rapprocher 

d’associations avec lesquelles elles peuvent travailler les questions de 

RSE, de diversité et d’inclusion.

Du mardi 4 au vendredi 7 octobre :

De nombreux événements seront proposés partout en France dans le 

cadre de la #SERI2022 par des associations partenaires, des 

entreprises et des organisations adhérentes du MEDEF et de l’AFMD, des 

fédérations professionnelles et des Medef territoriaux.

Au programme



Assister à la #SERI

Retrouvez le programme sur la page dédiée à la 

#SERI et inscrivez-vous gratuitement.

Suivez l’événement en direct sur site, en ligne et sur les 

réseaux sociaux.

Où s’inscrire ?

Comment accéder au direct ?

Retrouvez-nous sur LinkedIn :

L'Association Française des Managers 

de la Diversité (AFMD)

Mouvement des Entreprises de France

http://www.laseri.org/
https://www.linkedin.com/company/afmd
https://www.linkedin.com/company/medef
http://www.laseri.org/


Association Française des Managers de la Diversité (AFMD)

Marie Larsonneau

mlarsonneau@afmd.fr

www.afmd.fr

Twitter : @AFMD_Diversite 

LinkedIn : L'Association Française des Managers de la Diversité (AFMD)

Contacts

Mouvement des Entreprises de France (MEDEF)

Lilya Tagmi

ltagmi@medef.fr

www.medef.com

Twitter : @medef

LinkedIn : Mouvement des Entreprises de France

mailto:mlarsonneau@afmd.fr
http://www.afmd.fr/
https://twitter.com/AFMD_Diversite
https://www.linkedin.com/company/afmd
mailto:ltagmi@medef.fr
https://www.medef.com/fr/
https://twitter.com/medef
https://www.linkedin.com/company/medef

