
2021 2ème PRIX

France Médias Monde

Secteur Médias de l’information

Taille 1 450 salariés

Forme juridique Entreprises privées

Code APE/NAF Édition de chaînes généralistes (6020A) 

Multi-sites Oui

Publics concernés par l’initiative Tous les collaborateurs de France Médias Monde

Nom de l’accord Accord Handicap 

Date de signature Fin 2018 

ACTIONS MENÉES

Souplesse d'organisation 
au travail

Don de jour de congés 

Information et sensibilisation Programme de formation sur le management 
de la diversité

Réflexion en amont sur  
la mise en œuvre de dispositifs

Atelier animé par des experts, table ronde 

Soutien financier -

Outils de communication Présentation, fichier audio, webinars 

Dispositifs internes d'accom- 
pagnement de l'Aidant 

Séances de coaching individuelles, psychologue du travail, 
cellule d'écoute

Dispositifs externes d'accom- 
pagnement de l'Aidant -

France Médias Monde est un acteur des médias de l’information, présent sur la scène 
internationale avec la chaîne télévisée France 24 et les radios RFI et Monte Carlo Doualiya. 

Il propose un dispositif dédié qui fait le lien avec les actions relatives à la politique RH, 
Diversité et Mission Handicap et comprend : 
•  des mesures collectives ou individualisées reprises dans le cadre d’accords d’entreprise

et de l’accord handicap permettant d’apporter des solutions d’accompagnement
organisationnel et humain ajustés (coach professionnelle, psychologue du travail,
plateforme de soutien…),

•  des programmes de formation dédiés aux managers pour sensibiliser à la diversité avec
un focus sur les aidants,

•  des réunions d’informations pour les collaborateurs intéressés sur le sujet débouchant
sur un suivi individuel,

•  des supports audiovisuels dédiés : webinars «Quelles solutions pour soutenir les salariés 
en situation d’aidance?», «La relation aidant-aidé» / vidéos / documents de communication 
publiés dans un espace intranet dédié et abordant diverses questions et problématiques
des aidants (le cadre légal, les droits communs, les dispositions et accords mis en place
en interne pour les collaborateurs aidants…),

•  une cellule d’écoute assurée par un psychologue du travail spécialisé sur le sujet des aidants
familiaux et par un service social,

•  une Mission Handicap et Diversité, disponible et experte sur le sujet des aidants, et une équipe
RH engagée sur les thématiques Qualité de Vie au Travail et Risques Psycho-sociaux,

• une collaboration étroite avec les membres de la direction RH et avec les managers de proximité.

France Médias Monde s’est également engagé dans une sensibilisation de large portée aux situations 
d’aidance sur les antennes de ses chaînes de télévision (250 millions de contacts hebdomadaires).
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