
Les Diamants GES

Développé lors d'un atelier de leadership au Sri Lanka par le 
personnel d'HELVETAS

LE PROFIL D'UN/E BON/NE LEADER

A des bonnes capacités de communication, notamment d'écoute

Motive les gens par une énergie positive

Croit en moi et me donne de l'espace pour explorer et agir.

Soutient et encourage

Coach et mentor - quelqu'un de qui je peux apprendre

Est généreux/se (de son temps, de ses connaissances)

Comprend quand il faut offrir de l'aide
(soutien, orientation, mentor/coach) 

et quand laisser tranquille (autogestion)

Créer un environnement favorable

Soutient le personnel et l'appui/ défend si nécessaire.

A une attitude de partage d'une vision/ d’une stratégie

Est neutre (ne prend pas parti dans les conflits)

Honnête, reconnaît les succès des autres et en donne le crédit.

A de bonnes capacités de délégation

Est axé sur les résultats et décisif/ve

Comprend les besoins et a les compétences pour les satisfaire 
et mener à l’atteinte des objectifs en commun

Donne l'exemple

Crée des leaders (c'est-à-dire qui soutient les autres, les plus jeunes 
a devenir des bons/bonnes leaders eux/elles mêmes)

Auto-évaluation du leader inclusif

https://pamoja.helvetas.org/download/attachments/135431683/InclusiveLeader_SelfAssess.pdf?version=1&modificationDate=1615288396000&api=v2


Les 5 Diamants: obligatoires

Promouvoir la 
diversité dans les 

postes de 
direction

Égalité de 
rémunération 

entre les genres

Environnement 
de travail 

"favorable à la 
famille ".

Développer les 
jeunes 

professionnels -
en particulier les 

femmes et 
minorités

Le Leadership 
Inclusif



Valeur Ajoutée

La politique, la 
stratégie et les 
règlements du 

DGRH reflètent les 
principes et les 

pratiques en 
matière de genre, 

de diversité et 
d'inclusion.

Le GES  fait 
systématiquement partie de 
l’orientation, la revue de la 
période d'essai et la revue 
mi/annuelle pour tous les 

employés. 

Le recrutement et la 
promotion contribuent à 
l'égalité des genres, à la 
diversité et/ou à l'inclusion 
sociale dans les équipes.

Le GES  fait partie 
intégrante des 

processus de suivi, 
d'évaluation et 

d'apprentissage au 
sein des équipes 

et de 
l'organisation.



La prochaine étape ?
• Discutez avec vos équipes

• S'entendre sur les objectifs au niveau du 
programme et/ou du projet.

• Mettre en œuvre les actions

• Faire le suivi, échanger, apprendre, 
documenter (rapports de progrès et 
rapports annuels dans les sections GSE 
et/ou gestion des ressources humaines).

• Révision et mise à jour conjointes au fur 
et à mesure que vous atteignez vos 
objectifs.
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?Voir plus ici, ou contactez la/les personne/s 
focale/s RH et/ou GES concernées.

https://pamoja.helvetas.org/pages/viewpage.action?pageId=73564613
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