
 
 

 

Luxembourg, le 22 janvier 2019 

 

Diversity Awards Lëtzebuerg 2019 

Candidatez et valorisez vos pratiques diversité 

 

La troisième édition des Diversity Awards Lëtzebuerg est lancée ! Quatre trophées récompenseront 
les meilleures pratiques en matière de gestion de la diversité au sein des organisations au 
Luxembourg. De quoi montrer et mettre en lumière les actions qui contribuent à une société plus 
inclusive et innovante. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 4 mars. À vos plumes ! 

 

Votre organisation a une pratique innovante qui a porté ses fruits, en termes de gestion de la diversité 

? Vous souhaitez la rendre visible et contribuer au développement de la diversité au Luxembourg ? 

L’opportunité se présente dès maintenant ! Il suffit de déposer une candidature aux Diversity Awards 

Lëtzebuerg, qui récompenseront les meilleures pratiques en gestion de la diversité. Les dossiers, en 

français ou anglais, sont téléchargeables sur le site www.chartediversite.lu, jusqu'au 4 mars au plus 

tard. Les vainqueurs seront annoncés le 15 mai prochain, lors d’une cérémonie officielle, en clôture du 

Diversity Day. Quatre catégories sont en lice : 

 Recrutement, Accueil et Intégration 

 Gestion des carrières 

 Bien-être et conditions de travail 

 Communication et Valeurs de l’organisation  

Un pré-jury et un jury d’experts, présidé par la Ministre et Marraine de la Charte, Corinne Cahen, 

déterminera les lauréats sur base de critères d’évaluation très précis.  

La participation est gratuite et ouverte à toute organisation installée au Luxembourg, quels que soient 

sa taille, son statut (privé, public ou associatif) et son secteur d'activité, qu'elle soit ou non signataire 

de la Charte de la Diversité Lëtzebuerg. 

 

IMS – Inspiring More Sustainability 

Réseau leader des acteurs de la RSE au Luxembourg 

IMS - Inspiring More Sustainability - est depuis  plus de 10 ans le réseau leader des entreprises luxembourgeoises 

actives en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). 

IMS explore de nouvelles solutions et teste concrètement des alternatives durables, via des groupes de travail et des 

projets pilotes à impact positif. Au travers de ces projets, IMS facilite les initiatives innovantes en mobilisant toutes 

les parties prenantes (privées, publiques et associatives).Ce réseau représente 15 % de la masse salariale 

luxembourgeoise et est le représentant national de l’organisation européenne CSR Europe. IMS est une asbl 

indépendante, apolitique et reconnue d’utilité publique. 
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