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CHARTE DE LA DIVERSITÉ
Le Groupe M2i compte parmi les acteurs de référence en France de la formation IT, Digital et Management avec plus de 
2 400 cursus pédagogiques proposés sous toutes les modalités éducatives modernes (classe virtuelle, classe à distance, 
COOC, présentiel).

Conscient de la responsabilité qui est la nôtre auprès des 100 000 apprenants accueillis chaque année dans nos centres, 
nous nous devons de favoriser l’égalité des chances, de promouvoir la diversité et de réunir tous nos efforts dans la lutte 
contre les discriminations, au sein même de nos équipes.

Parce que la diversité est une richesse, nous la considérons comme un atout de performance pour l’entreprise. Aussi, les 
220 collaborateurs du Groupe M2i, hommes ou femmes, sont issus de toutes origines, de toutes cultures, et de tous milieux 
sociaux.

Par cette charte, nous confirmons notre volonté de valoriser et de promouvoir la diversité au sein de nos effectifs, il s’agira 
de respecter et de faire respecter les principes qui sont les nôtres :

Enfin, le groupe M2i s’attache à concilier le bien-être au travail et la performance de l’entreprise pour une relation gagnant-
gagnant au service des clients.

Fait à Paris, le 20 janvier 2021
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L’égalité
Le Groupe M2i s’engage à traiter équitablement ses collaborateurs, quels que soient leurs âge, sexe, 
origine, situation familiale, convictions religieuses ou politiques, état de santé ou éventuel handicap.
Les femmes représentent plus de 60 % de l’effectif total.
Un accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 26 juillet 2013. 

La non-discrimination
La gestion des ressources humaines est basée sur le principe de traitement égalitaire, que ce soit 
dans le cadre du recrutement, de l’accès à la formation, de la rémunération, des opportunités de 
carrière et tout ce qui peut bénéficier à l’épanouissement et à l’évolution des salariés.

Un management inclusif
Nos managers et dirigeants sont sensibilisés à une approche flexible pour la motivation des talents 
et la cohésion d’équipe. Nos managers et dirigeants s’attachent à s’impliquer personnellement, à 
établir une relation de confiance et se mettent au niveau des collaborateurs quels qu’ils soient.


