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Les indicateurs et informations présentés dans le cadre du Rapport 2021 sur la diversité et l’inclusion concernent les résultats que nous nous efforçons d’obtenir pour Dell Technologies (« Dell », « nous » ou « notre »), à l’exception de VMware, qui publie son propre rapport annuel sur l’impact mondial. Les données
pour RSA, Secureworks, Boomi, Virtustream et Dell Financial Services sont incluses, le cas échéant, à la date de ce rapport, sauf indication contraire. Les données pour RSA sont incluses uniquement jusqu’à la date de cession, le 1er septembre 2020.

Lettre de Vanice Hayes
Cela fait à peine plus de deux mois que j’ai pris mes nouvelles
fonctions de responsable de la diversité et de l’inclusion chez
Dell Technologies. Je suis honorée d’avoir la responsabilité de
créer un lieu de travail et un monde plus inclusifs alors que
nous nous tournons vers de nouvelles méthodes de travail.
C’est avec l’esprit ouvert que nous écoutons les besoins et
effectuons les ajustements nécessaires pour que chaque
collaborateur puisse se développer.
Nous nous sommes attachés à prendre des mesures
essentielles pour vivre ce que nous sommes au plus
profond de nous-mêmes, à savoir une société diversifiée
aux perspectives uniques. C’est pour cela que nous avons
passé l’année dernière à entreprendre des actions réfléchies.
Celles-ci nous ont aidés à répondre aux problèmes sociétaux
les plus urgents et à créer un sentiment d’appartenance
plus profond au sein de notre équipe internationale
de 158 000 personnes.
• Faire face aux impacts de la COVID-19 : partout dans
le monde, les injustices et les inégalités continuent de
faire des ravages dans les groupes sous-représentés, et
nous les avons vues s’aggraver au fur et à mesure de la
pandémie. Notre équipe a uni ses forces pour soutenir,
défendre, transmettre et respecter les engagements
que nous avons pris pour contribuer au progrès. Pour
ne prendre qu’un exemple, en 2020, dans le monde
entier, la perte d’emplois exercés par des femmes
s’est élevée à plus de 64 millions, soit 5 % des emplois
totaux qu’elles exerçaient, contre 3,9 % des emplois
perdus par des hommes. Par chance, nous n’avons
pas constaté le même déclin chez Dell que celui qu’on
observe dans la main-d’œuvre générale. Mais cela ne
signifie pas que nous n’avons pas été touchés. Offrir
des avantages, ou les étendre, aux parents qui travaillent,
comme la garde d’enfants, le tutorat et les solutions de
groupes d’apprentissage, a été d’un grand secours. Le
développement continu et le parrainage constitueront
des moyens stratégiques d’investir dans les femmes
de la société, pour les aider à aller de l’avant.
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• Investir dans un lieu de travail flexible
et encourageant : nous nous intéressons à ce
qu’implique un sentiment d’appartenance profond dans
un environnement hybride, en créant des outils et une
culture offrant choix et flexibilité à tous les collaborateurs.
Pour se soutenir les uns les autres en ces temps de
pandémie mondiale, il était essentiel de trouver de
nouvelles façons d’être connectés : des moments de
réflexion, des groupes de support, des sessions de
formation et des sessions sur le bien-être. Grâce à ces
moyens de connexion, la participation aux groupes
ERG (Employee Resource Groups) a atteint 44 % des
collaborateurs, contre 34 % l’an dernier.
• Développer les opportunités d’apprentissage pour
favoriser l’inclusion : nous avons étoffé notre programme
d’apprentissage fondamental sur la diversité et
l’inclusion. Cela a permis aux collaborateurs d’approfondir
leur compréhension des préjugés inconscients, de
l’intersectionnalité, des endogroupes et exogroupes,
et des microagressions. Nous sommes ravis que la
quasi totalité de nos responsables aient participé à des
expériences de formation sur ces thèmes l’an dernier.
Toutefois, il faut que nous profitions tous de cette
expérience en continu. Grâce à notre nouvelle approche
« Be The Change », la participation des collaborateurs
aura lieu tout au long de l’année lors de moments clés, tels
que les examens de performances et les réunions avec
leur responsable ou leur équipe.
• Réduire l’écart des talents technologiques et continuer
de créer un pipeline de leadership diversifié : nous avons
étendu nos partenariats actuels avec des universités
historiquement noires, des institutions au service des
minorités et des collèges communautaires, en nous
connectant de manière virtuelle pour nouer des relations
et aider le corps étudiant à apprendre des compétences
technologiques. Par rapport à l’année dernière, cela a déjà
augmenté de 42 % les recrutements d’élèves fréquentant
ces écoles. Et un examen approfondi de notre mainÉVOLUER
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d’œuvre actuelle a entraîné la promotion de femmes dans
le monde entier et de minorités sous-représentées aux
États-Unis (les communautés noires/afro-américaines
et hispaniques/latino-américaines) à des taux supérieurs
à notre représentation actuelle. Cela nous rapproche de
notre objectif, à savoir une équipe dirigeante composée
de 40 % de personnes s’identifiant comme des femmes
dans le monde et de 15 % de personnes s’identifiant
comme noires/afro-américaines ou hispaniques/latinoaméricaines aux États-Unis d’ici 2030.
Nous allons de l’avant, convaincus qu’il est de notre
responsabilité de faire de Dell un lieu où chacun peut
s’épanouir dans son authenticité. C’est pourquoi nos plus
hauts dirigeants ont des objectifs de diversité liés à leurs
attentes en matière de performances et les responsables
du personnel reçoivent des retours sur leurs performances
en matière d’inclusion.
Et au cours de l’année à venir, nous aurons à cœur de
développer des opportunités pour nos équipes et nos
communautés. Notre soutien se manifestera par des
actions et la défense des intérêts de nos collaborateurs,
y compris en continuant à soutenir les politiques et
législations inclusives ayant un impact sur nos communautés
locales, comme l’accès aux technologies et compétences
numériques.
L’apprentissage continu sera au cœur de notre progression.
Cela inspirera des pratiques commerciales plus inclusives et
équitables à intégrer à notre organisation, et multipliera les
opportunités au sein de nos communautés, pour un impact
plus important que jamais.

Vanice Hayes
Responsable de la diversité et de l’inclusion
Dell Technologies
RÉCOMPENSES
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Progress Made Real
Lors du sommet Dell Technologies en
novembre 2019, nous avons annoncé
nos objectifs et notre plan d’impact
social pour 2030, regroupés sous la
bannière « PROGRESS Made Real ».
Nous nous efforçons de créer un impact
positif et durable en faisant progresser
le développement durable, en cultivant
l’inclusion et en transformant des vies dans
le monde entier, tout en respectant l’éthique
et l’intégrité, ainsi que notre engagement
en faveur de l’égalité des chances en
matière d’emploi pour tous.
Pour donner vie au progrès, l’un des aspects essentiels
consiste à cultiver l’inclusion. La diversité et l’inclusion ne
sont plus un simple bonus. Elles constituent un impératif
métier qui fournit une valeur commerciale et sociale aussi
pertinente que les solutions technologiques que nous créons.
Chez Dell Technologies, nous pensons que le fait de combler
le fossé de la diversité est essentiel pour répondre aux
besoins futurs en matière de talents et nous assurer que
les nouvelles perspectives reflètent notre clientèle mondiale.
Nous avons fait de la diversité et de l’inclusion des priorités
qui nous permettront de former et d’autonomiser les
professionnels de demain tout en contribuant à relever
les principaux défis sociétaux.
Nous ne pouvons pas nous permettre de négliger des
talents exceptionnels. Sur le long terme, un pool de talents
homogène est synonyme de pénurie de main-d’œuvre. Et
dans l’immédiat, une main-d’œuvre homogène est synonyme
de pertes de profits. Les deux sont néfastes pour l’activité.
Nous nous sommes également fixé l’objectif ambitieux
d’avoir l’impact le plus important sur la culture de l’inclusion :
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D’ici 2030, à l’échelle mondiale, 50 % de nos
collaborateurs et 40 % de nos dirigeants
seront des personnes qui s’identifient
comme des femmes.
Nous avons également défini des objectifs spécifiques en matière
de culture de l’inclusion, fondés sur des actions réelles :
• D’ici 2030, 25 % de notre main-d’œuvre et 15 % de nos
dirigeants aux États-Unis seront des personnes s’identifiant
comme issues des minorités noires/afro-américaines et
hispaniques/latino-américaines.
• Chaque année jusqu’en 2030, 90 % de nos collaborateurs
évalueront leur emploi comme étant pertinent.
• D’ici 2030, 50 % de nos collaborateurs participeront
à des « Employee Resource Groups » visant à influer sur
l’impact social.
• Chaque année jusqu’en 2030, 75 % de nos collaborateurs
estimeront que leur leader est motivant.
• D’ici 2030, 95 % de nos collaborateurs participeront au
module d’apprentissage fondamental annuel sur des sujets
essentiels comme les préjugés inconscients, le harcèlement,
les microagressions et les privilèges.
• Chaque année jusqu’en 2030, 50 % des personnes qui
bénéficieront de nos initiatives sociales et de formation seront
des personnes s’identifiant comme des filles, des femmes ou des
personnes issues de groupes sous-représentés.
Nous nous engageons à vérifier chaque année notre progression par
rapport à ces objectifs.
Pour une réussite sur le long terme, la culture de l’inclusion est tout
aussi importante que les technologies innovantes de Dell. Désormais,
plus que jamais, nos clients s’attendent à faire des affaires avec
des entreprises qui adoptent ces valeurs.
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La culture de l’inclusion
pour modèle de
gouvernance
Promouvoir une culture d’équité, d’inclusion et d’appartenance
dans notre organisation nécessite des efforts intentionnels.
Nous savons que cela demande un esprit de diligence et
de partenariat au sein de Dell Technologies. C’est pourquoi,
alors que nous poursuivons nos efforts pour nous rapprocher
de nos objectifs 2030 « PROGRESS Made Real », nous
avons créé un modèle de gouvernance prônant la culture
de l’inclusion, qui nous aidera à atteindre notre but, à savoir
attirer de futurs collaborateurs, développer et fidéliser une
main-d’œuvre autonome et nous développer pour avoir le plus
d’impact possible. Les niveaux de gouvernance comprennent
une large représentation de dirigeants et de collaborateurs de
Dell Technologies. En plus de l’équipe de direction, le comité de
gouvernance D&I, le conseil mondial pour la diversité et le bureau
de gestion de projet D&I 2030 nous aident à mener des actions
et obtenir des résultats conformes à ces objectifs essentiels
pour l’entreprise en matière de diversité et d’inclusion.
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Nos priorités pour la diversité et l’inclusion
Afin d’atteindre nos objectifs 2030 en matière de diversité et d’inclusion, nous avons identifié
trois domaines dans lesquels nous devons organiser nos initiatives et mesurer nos progrès :

Construire et attirer

Développer et conserver

Évoluer

• Se diversifier pour créer des
emplois dans le secteur des
technologies et accroître
l’innovation

• Donner les moyens d’agir
pour favoriser l’engagement

• Éduquer pour favoriser l’égalité
sur le lieu de travail

• Stimuler le sentiment
d’appartenance des
collaborateurs

• Établir des partenariats
pour soutenir la diversité
et l’inclusion

• Soutenir les collaborateurs
via le leadership, les relations et
le développement

• Développer des innovations
révolutionnaires en matière de
diversité

• Regarder au-delà du pool de
talents « traditionnel »
• Établir des partenariats pour
s’assurer que la main-d’œuvre
est préparée
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POINTS CLÉS DE NOS PRINCIPALES INITIATIVES

Façonner et attirer les talents
de demain
Pour créer des lieux de travail plus accessibles, équitables et attractifs pour des talents de divers horizons.
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FAÇONNER ET ATTIRER LES TALENTS DE DEMAIN

Multiplier les
opportunités STEM
pour les talents
sous-représentés
Des talents de divers horizons se cachent çà et là, et ont
besoin d’être encouragés. Les employeurs dans l’industrie
technologique subissent déjà les effets négatifs des pénuries
de compétences. C’est en grande partie pour cela que nous
devons être proactifs et multiplier les opportunités pour les
groupes sous-représentés, qui répondront à nos besoins
futurs en matière de talents. Une base solide de talents issus
de la diversité nous permettra d’augmenter et de stimuler
l’innovation au sein de notre entreprise.
Dell Technologies multiplie les opportunités pour les
talents sous-représentés en développant de nouveaux
programmes STEM (science, technologie, ingénierie et
mathématiques), destinés à créer et attirer un pool de
talents composé d’individus sous-représentés. Nos équipes
de direction et de recrutement des talents travaillent
activement à la formation et au recrutement d’un pool de
talents issus de la diversité afin de stimuler notre activité, en
utilisant la diversité et l’inclusion comme catalyseur.
Développer le pipeline STEM ne s’applique pas qu’à nous.
Nous avons à cœur de travailler en partenariat avec d’autres
sociétés, établissements universitaires et organisations à
but non lucratif pour trouver de nouvelles façons créatives
de faire tomber les barrières des pratiques d’embauche
traditionnelles, afin de tirer parti de la capacité unique de
chacun à apporter sa contribution. Le but à terme est de
créer un lieu de travail enrichissant pour tous.
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FAÇONNER ET ATTIRER LES TALENTS DE DEMAIN

Nos Employee Resource Groups (ERG) sont parfaits pour
trouver des ambassadeurs culturels. Les membres des
ERG comprennent à quoi ressemble le travail chez Dell,
notre culture et la différence qu’un ERG peut faire en
dehors de son travail quotidien. Les ERG Women in Action,
Black Networking Alliance et Latino Connection ont tous
nominé des membres pour participer au pilote.
Les recruteurs identifient les talents potentiels qui pourraient
participer à ces conversations, les contactent et leur offrent
l’occasion de profiter de ces discussions. Les recruteurs
trouvent ensuite un ambassadeur partageant les mêmes
centres d’intérêt que le talent et organisent un rendez-vous.
Avant leur premier appel, tous les ambassadeurs reçoivent
une formation sur le programme, le processus et leur rôle.

Ambassadeurs culturels
Fournir aux talents potentiels des
informations honnêtes sur notre
lieu de travail
Dell Technologies cherche constamment des façons
innovantes de coopérer avec les talents. Il y va de notre
réussite de remplir notre pipeline avec des talents de tous
horizons, capables de nous aider à atteindre nos objectifs
à long terme. En dehors de nos efforts de recrutement
et événements formels, nous savons qu’il existe une
opportunité de coopérer plus en profondeur avec les talents.
Et si les talents potentiels pouvaient poser des questions
qu’ils n’oseraient pas poser lors d’un entretien formel ? Cela
les aiderait-il d’entendre de la part d’un collaborateur actuel
à quoi ressemble le quotidien chez Dell Technologies ?
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En 2020, nous avons cherché à répondre à ces questions
en menant des conversations « Carrière et culture »,
un programme offrant aux talents potentiels la chance
de rencontrer un ambassadeur culturel de Dell et d’avoir
une conversation sans stress ni pression. Ces discussions
permettent à nos collaborateurs actuels de parler de qui
nous sommes en tant que société, d’expliquer ce que nous
faisons en matière de diversité et d’inclusion et d’offrir
un aperçu de ce à quoi peut ressembler un poste chez
Dell Technologies.

Les conversations « Carrière et culture » ont démarré
en 2020, avec un petit projet pilote en Amérique du Nord,
qui regroupait 21 ambassadeurs culturels de différentes
divisions et à différents niveaux de l’organisation. Au cours
de l’exercice 2021, 125 conversations « Carrière et culture »
ont été tenues, avec la participation de 80 ambassadeurs.
Les talents potentiels disent apprécier ces conversations
sans stress ni pression. D’après eux, les autres sociétés ne

proposent pas ce type d’expérience. Certains rapportent
même que ces discussions avec un ambassadeur culturel les
ont fait « tomber amoureux de Dell ».
Non seulement ces conversations aident les talents potentiels,
mais elles offrent également aux collaborateurs la chance
de contribuer à nos objectifs en matière de main-d’œuvre.
Les ambassadeurs déclarent apprécier ces conversations, et
grâce à ces activités bénévoles, ils ont découvert de nouvelles
choses sur nos objectifs « PROGRESS Made Real » et notre
Culture Code.
Au cours de l’exercice 2022, nous lancerons une plate-forme
pour faciliter la mise en correspondance, la planification,
la collecte de commentaires et le suivi des mesures de
recrutement. Grâce à ces conversations « Carrière et
culture », nous voulons nous démarquer sur le marché
des talents. D’après ce que nous disent les talents potentiels,
il s’agit d’une nouveauté. Cela s’apparente à une discussion
franche avec un ami, qui vous donne des informations claires
sur la vie professionnelle au sein de Dell Technologies.

En ce moment, ce programme cible le recrutement de
talents et de candidats issus de tous horizons à des postes
difficiles à pourvoir ; des talents potentiels qui ne sont pas
forcément en recherche active d’un nouveau poste et n’ont
peut-être pas postulé chez Dell Technologies. Nous créons
un pipeline de talents impliqués, issus de la diversité, que
nous pouvons contacter lorsqu’un poste adapté à leur profil
devient disponible.
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FAÇONNER ET ATTIRER LES TALENTS DE DEMAIN

internX
Combler le fossé de la diversité chez les stagiaires
Les stages rémunérés sont réputés pour permettre aux étudiants d’explorer des carrières et même de décrocher un emploi
après l’obtention de leur diplôme. Malheureusement, d’après des recherches menées par la National Association of Colleges and
Employers (NACE), les étudiants issus de minorités sous-représentées sont moins susceptibles d’obtenir un stage rémunéré que
leurs homologues blancs.
Les étudiants issus de minorités sous-représentées rencontrent de nombreux obstacles lorsqu’ils cherchent des stages et
y postulent, y compris un accès limité aux technologies et la nécessité d’exercer plusieurs emplois pour payer leurs frais de
scolarité. Plus important encore, ils n’ont pas toujours les relations
nécessaires pour se faire un réseau ou les guider dans leur
parcours professionnel.
Fund II Foundation a compris que les stages étaient très importants
pour les talents sous-représentés pour acquérir de l’expérience,
explorer plusieurs parcours professionnels et continuer de financer
leur éducation. Pour contribuer à résoudre ce problème, ils ont
créé la plate-forme internX. À condition d’avoir au moins 11 de
moyenne (2,8 GPA dans le système anglo-saxon), les étudiants
de deuxième année à ceux de troisième cycle appartenant à des
communautés historiquement sous-représentées peuvent postuler
à internX et accéder à des stages auprès d’employeurs importants
dans le monde des STEM.

En 2020, Dell Technologies est devenu
devenu
u l’un
l’’un des
d es
éterminéss à aaméliorer
méliorer
200 collaborateurs d’internX dé
déterminés
istoriquement soussousla représentation des étudiants h
historiquement
aff
ffaaires e
nA
mérique.
représentés dans le monde des affaires
en
Amérique.

Grâce à l’analytique avancée, la plate-forme fait correspondre les
étudiants avec les employeurs de manière stratégique. La plateforme internX fournit également aux étudiants un soutien sous la
forme d’évaluation des compétences, de simulation d’entretiens et
de formation aux compétences comportementales (« soft skills »), de façon à ce qu’ils soient prêts lorsqu’une organisation sera
intéressée par leur profil et les contactera.
Les groupes sous-représentés font souvent face à d’autres obstacles sur ce genre de plates-formes, comme les frais
d’abonnement ou d’adhésion. Le problème ne se pose pas avec internX, car la plate-forme est gratuite pour toutes les parties
prenantes, y compris les étudiants, les employeurs et les collaborateurs.
En 2020, Dell Technologies est devenu l’un des 200 collaborateurs d’internX déterminés à améliorer la représentation des
étudiants historiquement sous-représentés dans le monde des affaires en Amérique. Proposer des stages via internX est une
façon de plus de nous connecter avec le pool de talents qui nous aidera à favoriser l’innovation à l’avenir.
Au cours de l’exercice 2022, nous prévoyons d’engager nos premiers étudiants via internX.

INTRO

ATTIRER

Début de la navigation pour la page. Pour quitter la navigation, appuyez sur la touche « H » de votre clavier.

DÉVELOPPER

ÉVOLUER

EN CHIFFRES

RÉCOMPENSES

ANNEXE

RAPPORT 2021 SUR LA DIVERSITÉ ET L’INCLUSION / 10

FAÇONNER ET ATTIRER LES TALENTS DE DEMAIN

Project Immersion
Travailler ensemble pour donner accès
à des carrières dans l’IT
En mars 2020, des étudiants participant à notre programme
Project Immersion devaient visiter Secureworks dans le
cadre d’un atelier sur la cybersécurité durant un semestre.
Cette visite devait comprendre un briefing avec des cadres
dirigeants et un aperçu réel des services managés dans le
domaine de la sécurité. Puis, la COVID-19 a fait son entrée,
et la visite a été annulée.
Dans le cadre de Project Immersion, Dell Technologies
travaille avec des universités historiquement noires, des
institutions au service des minorités et des institutions au
service de la minorité hispanique pour fournir des cours, des
ateliers et des certifications. Les cours, dispensés par des
bénévoles issus de l’industrie, sensibilisent aux opportunités
en début de carrière de façon à donner aux étudiants les
compétences personnelles et professionnelles dont ils ont
besoin pour réussir leur carrière dans le numérique.
Nous nous impliquons auprès d’écoles partenaires de
multiples façons. Avec des programmes sur la science
des données, l’ingénierie avant-vente, la blockchain et
la cybersécurité appuyés par les technologies Dell, nous
éduquons les étudiants et les équipons avant même qu’ils
ne rejoignent Dell. Et nous les aidons à développer leurs
compétences grâce à des formations et des stages, pour
les préparer à un potentiel emploi à temps plein.
Alors que la pandémie de COVID-19 continuait à faire des
ravages partout dans le monde, la question s’est posée :
Project Immersion survivrait-il jusqu’à la fin du semestre ?
Une semaine après la fermeture des campus universitaires,
nous étions de retour en classe, virtuellement.
Au début du semestre, 43 étudiants étaient inscrits au
cours sur la cybersécurité. Malheureusement, en raison
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d’incertitudes liées à la pandémie, certains d’entre eux ont dû
laisser tomber ce cours, mais la majorité a pu continuer. Lors
de chaque session en ligne, nous passions 10 minutes pour
faire le point et parler de la « nouvelle normalité » en tant
que communauté apprenante.
Des sessions de brainstorming avec l’université nous ont
aidés à comprendre les besoins des étudiants, et nous
avons appris que certains d’entre eux avaient besoin
d’un soutien financier. Nous avons créé plusieurs bourses
pour les étudiants du programme Project Immersion qui
se distinguaient. En mai, nous avons donné notre dernier
cours sur la cybersécurité, ce qui a amené la participation
au programme à un total de 330 étudiants.

en place pour garantir que nous recrutons les meilleurs
talents possibles et puisons dans des pools de talents
historiquement défavorisés.
2020 a sans aucun doute été une année difficile, mais grâce
à Project Immersion, nous avons bénéficié d’opportunités
plus importantes en matière de connexion et de
collaboration. C’est le sentiment de communauté entre les
étudiants, les éducateurs et les bénévoles Dell qui continue
de faire de Project Immersion une expérience puissante.

À l’automne 2020, Project Immersion a repris, avec un
cours en ligne sur l’avant-vente créé par Angela Harper,
responsable de l’équipe Presales Talent Innovation et Dr.
Kinnis Gosha, président de la division et professeur associé
de Hortenius I. Chenault, Apprentissage expérimental et
études interdisciplinaires, Morehouse College. Ce programme
de 16 semaines offre aux étudiants de Project Immersion
un enseignement précieux sur la façon dont les ingénieurs
avant-vente facilitent les phases de découverte et de
recommandation de solutions auprès de nos clients.
En septembre 2020, Project Immersion a organisé
le webinaire Your Future in Data Science. Plus de
170 participants ont suivi cet événement en ligne
d’une heure trente. Le programme a aidé les participants
à se lancer dans l’apprentissage de la science des données
grâce à des tables rondes sur les emplois de l’avenir dans les
technologies de l’information (IT), des conseils pratiques sur
l’intelligence artificielle et une discussion sur l’impact de la
diversité et de l’inclusion sur le paysage informatique.
Les étudiants s’inscrivent au programme Project Immersion
car ils sont passionnés de technologie et n’ont pas
peur d’apprendre. Après être entrés en contact avec
Dell Technologies, ils ne sont pas mis de côté. Un
dialogue continu et une évaluation des talents sont mis
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FAÇONNER ET ATTIRER LES TALENTS DE DEMAIN

Lead
Œuvrer pour la participation d’une plus
grande partie de la main-d’œuvre
Au Brésil, environ 9 millions de personnes souffrant
d’un handicap ont l’âge de travailler, mais seules
un million d’entre elles font actuellement partie du
monde du travail. En tant qu’organisation, nous avons
cherché un moyen de nous servir de la technologie
pour rendre les opportunités d’emplois plus accessibles
à ce groupe sous-représenté. En 2011, nous avons
travaillé avec des établissements d’enseignement dans
l’État de Ceará au Brésil pour fonder Lead, un centre
de recherche, de développement et d’innovation Dell.
L’équipe Lead inclut des professionnels spécialisés
dans divers domaines de recherche et développement,
tels que le traitement du langage naturel, les appareils
portables connectés, l’intelligence artificielle et les
outils Web et mobiles. Lead a pour but de trouver
des façons d’utiliser les technologies actuelles et les
ressources en matière d’accessibilité pour donner de
l’autonomie aux groupes de talents sous-représentés.
La première solution Lead fut
Dell Accessible Learning (DAL), une plate-forme
d’apprentissage à distance. DAL propose des
fonctionnalités d’accessibilité aux personnes souffrant
d’un handicap, et comprend plus de 30 cours dans
les domaines de la technologie et de la gestion. En
juin 2020, plus de 27 000 élèves de lycées publics,
étudiants à l’université et personnes socialement
vulnérables se sont inscrits aux cours gratuits de DAL
au Brésil. La formation aide ces étudiants à rivaliser
plus équitablement pour les postes vacants sur un
marché du travail compétitif. En moyenne, les étudiants
donnent une note de satisfaction de 93 % à DAL.
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Parmi les autres solutions développées par
Lead, on trouve :
• ARTRADE (Augmented Reality Training
Arcade) utilise des lunettes de réalité
augmentée pour former les collaborateurs
des équipes de fabrication malentendants
à fabriquer des appareils. L’apprentissage
automatique et l’intelligence artificielle
permettent également à ARTRADE
d’évaluer les performances, de favoriser
la formation et de mener des évaluations
des compétences.
• MAIA (Mobile Aware Intermodal
Assistant) est une application qui rend
les tests de haut-parleurs accessibles
sur les ordinateurs portables Dell, grâce
à un algorithme qui convertit les sons
en images affichées sur un écran. MAIA
permet également aux collaborateurs
malentendants de communiquer avec les
dirigeants des usines par radio.

Les personnes souffrant d’un handicap apportent
au monde professionnel des compétences précieuses,
telles que la collaboration, la communication,
l’innovation et la pensée créative. Avec Lead,
nous cherchons à développer des moyens pour
que tous les collaborateurs travaillent avec les
mêmes niveaux d’engagement et de performances.

• WAL (Website Accessibility Layer)
fournit une fonctionnalité qui rend les
pages Web accessibles aux personnes
atteintes de daltonisme, de dyslexie ou
de déficience visuelle. WAL est utilisé au
Brésil, mais aussi dans les bureaux Dell
en Argentine, au Chili, en Colombie, au
Costa Rica, au Mexique, au Pérou, au
Panama et en Allemagne.
• STEVE est un exosquelette qui rend
les postes de travail en position debout
accessibles aux collaborateurs de l’équipe
de fabrication de Dell au Brésil.
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POINTS CLÉS DE NOS PRINCIPALES INITIATIVES

Former et fidéliser des
collaborateurs autonomes
Pour développer une communauté interne plus engagée, plus productive et plus innovante.
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Cultiver les
différences pour
autonomiser nos
collaborateurs
et créer une
culture rassurante
et inclusive
diversité et l’inclusion
«Lapeuvent
être divisées

Dell Technologies crée une communauté interne plus
engagée, plus productive et plus innovante. Nous cultivons
la différence pour réunir des collaborateurs de tous
horizons afin d’innover, de créer une culture rassurante et
inclusive, de promouvoir le développement personnel et
professionnel, et d’améliorer les résultats de l’entreprise.

en quatre domaines : la
représentation, l’inclusion,
le parrainage et l’équité. La
diversité et l’inclusion font
partie de nous. Elles ressortent
dans notre engagement envers
les gens. C’est ce qui, selon
nous, va réellement accélérer
le changement. »

Nous travaillons sur un programme d’apprentissage
fondamental à l’échelle de l’organisation, qui sensibilisera et
aidera à reconnaître et combattre les préjugés inconscients
qui peuvent involontairement nuire à la culture du travail
et aux performances de l’entreprise. De plus, nous avons
créé des programmes de leadership et de développement
pour les femmes, des Employee Resource Groups qui
améliorent les résultats de l’entreprise, ainsi que des
partenariats et programmes stratégiques, qui aident à
autonomiser les groupes sous-représentés.

KRISTI HUMMEL, VICE-PRÉSIDENTE
DIRECTRICE, RESSOURCES HUMAINES,
DELL TECHNOLOGIES

Ces efforts se traduisent par une communauté interne
plus engagée, innovante et productive.
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Culture Code
Définir et fixer les attentes D&I dans
notre culture et nos valeurs
Dell Technologies a réalisé un travail conséquent
en matière de diversité, mais en mars 2020, nous
avons pris du recul pour examiner de quelles façons
nous pourrions devenir une organisation encore plus
diversifiée et inclusive. Pour y parvenir, nous nous
sommes penchés sur les principes directeurs qui
nous lient : notre Culture Code.
Nous avons compris que, dans le cadre de ce
Culture Code, nous devions définir les comportements
attendus représentant la diversité et l’inclusion.
Au cours de l’exercice 2021, nous avons apporté
des modifications au Culture Code pour :
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Définir qui nous sommes
en tant que société

Décrire notre valeur
fondamentale : gagner ensemble

Nous sommes une équipe hétéroclite avec
des points de vue uniques, unis par notre
objectif, notre stratégie et notre culture,
inspirés par notre ambition et par la puissance
de la technologie pour stimuler le progrès
humain, et motivés par notre engagement
indéfectible envers l’égalité, la confiance et
la défense des droits de chacun.

Nous avons toujours l’envie de collaborer
et le courage de remettre en question et de
débattre ouvertement des sujets importants.
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Nous respectons et valorisons toujours nos
différences, et considérons une équipe de
collaborateurs issus de la diversité et intégrés
comme un atout.
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Mettre en avant les
comportements reflétant
notre valeur fondamentale :
l’intégrité
Nous ne tolérons aucun manque
de respect, aucune inégalité, aucune
menace ni aucune contrainte.
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Nos principes de leadership indiquent désormais
explicitement que nous attendons de chaque leader
de Dell qu’il plaide pour l’inclusion et le parrainage des
collaborateurs sous-représentés. Tous nos dirigeants
doivent accepter les points de vue différents et
uniques en tant qu’accélérateurs d’innovation et
de résultats, et créer un environnement sûr et inclusif
où les collaborateurs pourront être eux-mêmes.
Historiquement, notre People Philosophy concernait
trois domaines clés : la réalisation, l’équilibre et la
connexion. Au cours de l’exercice 2021, nous avons
ajouté un quatrième domaine clé : la diversité et
l’inclusion. Même si ces dernières ont toujours été
présentes, cette mise à jour tend à refléter notre
engagement fort.
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Langage inclusif
Employer un langage qui nous valorise et nous unit
Chez Dell Technologies, nous savons que les mots que nous utilisons ont le pouvoir d’inspirer et d’unir. Ils peuvent aider à
créer une culture où chacun de nous peut être authentique. Employer un langage inclusif auprès de nos clients, partenaires et
collaborateurs est une étape importante pour alimenter une culture inclusive, et la façon dont nous nous exprimons a un impact
sur les autres.
En 2020, nous avons organisé des séances d’écoute avec des collaborateurs au sein de la société, et il en est ressorti que nous
devions davantage nous pencher sur le langage inclusif. Depuis, nous avons mis en place une philosophie de langage inclusif qui
fait partie de notre culture. Nous continuerons d’adopter la diversité et l’inclusion dans notre langage. Nous serons des leaders
humbles, mais remplirons notre rôle de porte-parole dans cet engagement à l’échelle du secteur. Enfin, nous utiliserons notre
position de leadership pour agir sur le changement et établir un consensus.
Le langage inclusif commence au sein de notre propre organisation. Chez Dell Technologies, une équipe de travail a identifié les
termes racistes et le langage genré à supprimer de notre vocabulaire. Pour adopter le langage inclusif, nous allons, par exemple,
remplacer « maître-esclave » par « primaire-secondaire » et « guide d’utilisateur » par « guide d’utilisation ». Nous avons
également inspecté nos objectifs 2030 « PROGRESS Made Real » et y avons apporté des mises à jour en matière de langage.
Une équipe transversale continuera d’appliquer des mesures correctives, d’augmenter la sensibilisation et d’empêcher l’utilisation
de langage non inclusif chez Dell Technologies.

mots ont du poids dans notre vie, et notre
« Les
code illustre notre technologie. Notre langage
reflète notre culture et les valeurs de notre société.
Au sein de Dell Technologies, mais aussi avec
nos pairs et nos communautés, nous tentons
d’établir un nouveau langage inclusif standard dans
l’industrie, qui reflète le monde inclusif dans lequel
nous souhaitons vivre. »
JOHN ROESE, DIRECTEUR MONDIAL DE LA TECHNOLOGIE,
DELL TECHNOLOGIES
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Employee Resource Groups
Donner de la voix aux collaborateurs
pour augmenter l’impact
Les Employee Resource Groups (ERG) sont des
communautés Dell Technologies dans lesquelles les
collaborateurs ayant des expériences ou des intérêts
communs partagent, acquièrent et développent de
nouvelles compétences, et renforcent les résultats de
l’entreprise. Ils valorisent un environnement de travail
diversifié et inclusif, qui correspond à nos valeurs, nos
attentes et nos objectifs métier.
Chez Dell Technologies, la passion qui anime nos ERG
nous aide à créer un sentiment d’inclusion pour tous
et permet à nos collaborateurs de se montrer tels

qu’ils sont. Ces groupes sont également source
d’opportunités en matière de leadership, d’amélioration
de l’engagement des collaborateurs et d’informations
précieuses sur les clients. Chaque ERG construit
sa stratégie autour de quatre piliers : Impact sur
la communauté, Innovation au sein de l’entreprise,
Développement professionnel et Expérience des
collaborateurs.

NOS EMPLOYEE RESOURCE GROUPS

Asians in Action

Black Networking Alliance

Conexus

Family Balance

GenNext

Interfaith

Latino Connection

Mosaic

Planet

Pride

True Ability

Veterans & Supporters

Actuellement, plus de 54 000 collaborateurs font
partie d’un ou plusieurs de nos 13 ERG. On compte
plus de 105 000 adhésions à des ERG appartenant
à 463 sections dans plus de 74 pays. Les membres
des ERG sont encouragés à penser différemment
et à se servir de leur expertise et de leur approche
uniques pour améliorer l’environnement de travail
et favoriser la réussite de l’entreprise.

EMPLOYEE RESOURCE GROUPS DANS LE MONDE

13

74

ERG

44 %

pays

de taux de participation
des collaborateurs

11 %

105 000

d’augmentation des
adhésions individuelles
en 2020

membres au total
(dans plusieurs ERG)

Women in Action

Données des ERG en janvier 2021
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Mosaic
Améliorer les résultats de l’entreprise grâce
à la valorisation et la sensibilisation culturelles
L’ERG Mosaic met l’accent sur la communication, la
sensibilisation et le respect interculturels. Au cours de
l’exercice 2021, Mosaic comptait 4 081 membres dans
30 sections et a connu une croissance de 266 %.
Le groupe a pour but de trouver des moyens d’influer
sur les résultats de l’entreprise en organisant des
événements et des activités. En décembre 2020,
Mosaic a lancé un atelier sur l’intelligence culturelle et
l’inclusion dans ses sections du monde entier. L’objectif
de cet atelier est d’aider les participants à reconnaître
les préjugés inconscients basés sur la culture de
façon à favoriser l’inclusion et l’innovation. Pour
l’exercice 2021, 21 membres de Mosaic sont certifiés
en tant que formateurs pour cet atelier.
Cet ERG a également lancé un
Global Mentoring Program (Programme de mentorat
mondial) pour les membres de Mosaic afin de soutenir
la conscience de soi et la mise en réseau interculturelle.
La première phase de ce programme compte
40 mentors et 130 mentorés.

True Ability
Promouvoir la santé mentale et les technologies
d’assistance
Notre ERG True Ability apporte son aide aux personnes
souffrant d’un handicap et défend leurs intérêts, en
s’assurant que tous les collaborateurs peuvent innover
de leur propre façon. Il compte 5 458 membres dans
41 sections mondiales et a connu une croissance de
44 % en 2020.
True Ability a concentré ses efforts sur plusieurs
initiatives en matière de santé mentale au
cours de l’exercice 2021. Avant la pandémie,
l’ERG a mis à disposition des salles sur tous les
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sites Dell Technologies de façon à ce que les
collaborateurs ayant besoin d’un espace de tranquillité
disposent d’un endroit sûr. Ils ont également organisé
un événement collaboratif avec d’autres ERG : You’ve
Got This! Celui-ci avait pour but d’aider les gens à
trouver un endroit pour se sentir moins isolé.
Enfin, l’équipe a travaillé avec l’équipe IT de Dell pour
que les plates-formes de conférences Web proposent
des sous-titres. Ils ont également débloqué des
fonctionnalités accessibles dans le traitement de
texte et d’autres applications professionnelles souvent
utilisées.

Conexus
Utiliser l’expertise du travail à distance pour offrir
des conseils et du lien pendant les périodes difficiles
Conexus est l’ERG de Dell qui défend une
communauté du travail flexible, en créant un
environnement de travail collaboratif qui permet aux
collaborateurs de s’améliorer et de réussir. Composé
de 11 945 membres dans 40 sections de par le monde,
cet ERG a représenté une ressource inestimable
pour Dell Technologies au cours de l’exercice 2021 et
enregistré une croissance de 69 % de ses membres.
Ses membres ont organisé plus de 50 webinaires
axés sur l’utilisation des technologies, les pratiques
d’excellence et les façons innovantes d’aider les gens
à s’intégrer, peu importe leur lieu de travail, leurs
horaires et leur façon de travailler. Les membres de
Conexus se sont également donné pour missions de
faciliter l’expérience des collaborateurs et de travailler
en partenariat avec d’autres ERG. Ils ont organisé une
soirée dansante avec PRIDE et une dégustation de
café virtuelle avec des collaborateurs au Brésil.
Au cours de l’exercice 2021, dans le cadre de leurs
activités virtuelles de service aux communautés, ils ont
récolté 10 000 $ pour Bihar and Assam Flood Relief
afin d’installer des hubs Internet dans onze endroits
de l’Inde rurale.
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Programme des ambassadeurs
de la diversité et de l’inclusion
Diffuser le message D&I grâce à des
acteurs du changement
En 2019, nous avons lancé notre programme des
ambassadeurs de la diversité et de l’inclusion
(D&I). Ce programme sur trois niveaux offre aux
collaborateurs un moyen de développer leurs
compétences et leur sens aigu des affaires dans des
domaines en lien avec la diversité et l’inclusion. À la
fin de l’exercice 2020, on comptait 76 ambassadeurs
certifiés parmi nos collaborateurs.
À la fin de l’exercice 2021, nous comptions plus de
400 ambassadeurs D&I certifiés, représentant chaque
zone géographique. Et près de 600 collaborateurs
supplémentaires sont en train de passer leur
certification.
En décembre 2020, nous avons enquêté auprès des
ambassadeurs D&I pour obtenir des informations sur
leur expérience en tant qu’ambassadeurs. La plupart
d’entre eux (81 %) ont déclaré avoir choisi de participer
pour aider à améliorer la sensibilisation dans le cadre
d’initiatives importantes. Ayant terminé leur parcours
d’apprentissage, ils ont également le sentiment de
pouvoir parler des initiatives D&I en connaissance de
cause. 88 % déclarent avoir accès aux informations
dont ils ont besoin, et 85 % disent avoir accès aux
formations et contenus nécessaires pour faire évoluer
le programme.
Au cours de l’exercice 2021, nous avons eu l’occasion
d’impliquer réellement les ambassadeurs dans
notre travail de diversité et d’inclusion. Le groupe
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nous a aidés à animer les sessions d’apprentissage
fondamental sur les préjugés inconscients de
Many Advocating Real Change, en décembre
et janvier. Nous avons pris soin de mettre en
avant nos ambassadeurs D&I chaque mois,
pendant les heures de bureau des animateurs de
Many Advocating Real Change. Il était important
pour nous d’exprimer notre reconnaissance, car
nous n’aurions pas pu dépasser notre objectif de
15 % de participation individuelle au programme
Many Advocating Real Change sans leur aide.

me fait confiance pour aider les autres
«On
à apprendre, progresser et être plus à l’aise
avec ce qui met mal à l’aise. Et le mieux, c’est
qu’en les guidant, j’apprends moi aussi. »
AMBASSADEUR D&I ET PARTICIPANT À L’ENQUÊTE

L’an dernier, nous avons commencé à proposer des
séances de développement continu aux ambassadeurs.
Tous les deux mois, nous organisons un forum
des ambassadeurs et envoyons une newsletter
bimestrielle qui reprend les cinq points essentiels
à retenir en matière de diversité et d’inclusion. Les
ambassadeurs tirent également parti des platesformes de collaboration en ligne pour faire perdurer le
sentiment de connexion. Nous avons enquêté auprès
des ambassadeurs et nous améliorerons le programme
de l’exercice 2022 en fonction de leurs commentaires.
Cela fait quelque temps que nous avons fait de la
diversité et de l’inclusion un impératif métier, mais
les événements de 2020 ont augmenté et accéléré
le besoin de communiquer et de partager le message
avec le plus grand nombre possible.
Dans l’enquête de décembre 2020, les ambassadeurs
ont déclaré avoir ressenti que leur rôle de bénévole
leur avait apporté « une détermination redéfinie et une
confiance renforcée envers Dell Technologies. » Parmi
les autres avantages qu’ils ont remarqué se trouvaient
la connexion avec les autres et leur rôle d’agent
du changement. Les ambassadeurs ont également
apprécié l’opportunité non seulement de renforcer leur
propre conscience, mais aussi de guider les autres sur
leur parcours D&I.
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Diversity Leadership Accelerator
Program
Développer le potentiel de leadership
à travers le parrainage et le coaching
Le programme Diversity Leadership Accelerator Program
(DLAP) est notre expérience complète de coaching et de
parrainage sur 9 mois pour les cadres de niveau intermédiaire
s’identifiant comme des femmes. Les femmes les plus
performantes sont désignées par les managers et les
partenaires commerciaux des ressources humaines pour faire
partie d’un groupe du programme DLAP comprenant jusqu’à
30 membres. Le programme DLAP est actuellement proposé
en Amérique du Nord, et devrait s’étendre à l’international.
Le programme fournit des outils et des ressources pour
aider les femmes à relever les défis posés par le fait d’être
une dirigeante issue de la diversité et à utiliser la définition
d’objectifs ainsi que l’auto-plaidoyer pour réussir. En plus
de ces ressources, les participantes reçoivent un coaching
externe et sont parrainées par des membres de la direction,
qui leur apportent de la visibilité et des opportunités en
adéquation avec les objectifs de leur filleule. Les membres
du programme DLAP en retirent un fort sentiment
d’appartenance à la communauté. Les participantes au
projet pilote de DLAP 2020 se considèrent comme une
« sororité ».
Alors que nous nous dirigions vers 2020, nous étions
prêts à lancer le deuxième groupe DLAP en août. Avec
la pandémie de COVID-19 toujours en cours, nous avons
compris qu’il nous faudrait rapidement un plan B. Par chance,
notre groupe de l’exercice 2021 pouvait parfaitement
s’adapter à un modèle à distance. Les 29 membres du
groupe travaillaient déjà à distance avant la pandémie,
parfois depuis des années.
Pour créer des liens entre les participantes à distance, nous
avons mis en place des discussions avec d’anciens membres,
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des rencontres informelles et un cercle de coaching en
petit groupe. Des membres du groupe de 2019 ont
accepté de jouer le rôle de « camarades DLAP » et nous
avons pu faire participer de nombreux leaders qui n’auraient
pas été disponibles précédemment en raison de leurs
voyages d’affaires.
Le contenu de formation comprenait des événements
d’apprentissage à distance interactifs et participatifs,
y compris des jeux de rôle avec des acteurs professionnels.
Les participantes commençaient par observer les acteurs,
puis pouvaient mettre en pratique des situations de
leadership. Nous avons également mis à jour le contenu
pour inclure des sujets intersectionnels pertinents, tels
que la charge émotionnelle et le « code switching ».
L’objectif de DLAP est double : nous souhaitons réduire
les inégalités hommes-femmes dans notre pipeline de
dirigeants et aider à créer une culture de parrainage chez
Dell Technologies. Nous avons accordé plus d’attention
à l’intersectionnalité dans notre deuxième groupe, qui sera
diplômé au cours de l’exercice 2022. Il est représenté par
62 % de diversité ethnique et 31 % de minorités sousreprésentées.
Le programme offre également l’opportunité aux parrains
d’apprendre à connaître des talents qui n’auraient pas
forcément fait partie de leur cercle d’influence autrement.
Lorsque les parrains travaillent avec des filleules venant
d’horizons différents, nous constatons que leur niveau de
confort augmente, et qu’ils apprécient particulièrement tout
ce qu’offre la diversité des talents. Le programme DLAP
reste un moyen puissant pour les parrains, les participantes
et les anciens membres de sortir de leur zone de confort.

n’aurais pas pu espérer vivre une meilleure expérience avec le
«Jeprogramme
DLAP. Il m’a non seulement fourni les ressources et compétences
nécessaires pour réussir, mais surtout, il m’a mis en relation avec Dan.
Dan était définitivement le parrain qu’il me fallait, car je cherchais une
personne qui m’encouragerait à réfléchir et à envisager des situations
d’une manière différente. Dan a montré qu’il était capable de me soutenir
et de m’encourager, mais aussi de me faire sortir de ma zone de confort.
Les commentaires de Dan, associés aux leçons que j’ai tirées de mon
parcours DLAP, m’ont aidée à être à la hauteur de mon nouveau rôle
de dirigeante. »
JENNA REKOWSKI, DIRECTRICE DES VENTES, RÉGION CENTRALE DES ÉTATS-UNIS, DELL TECHNOLOGIES

très fier de Jenna. Elle s’est vraiment lancée et a fait confiance
«Jeau suis
programme. Elle se préparait avant chacune de nos réunions et c’était
très facile de la coacher. J’en ai appris plus grâce à Jenna qu’elle n’en a
appris grâce à moi ! Elle a été promue au rang de responsable adjointe
et sa carrière ne fait que commencer. Ce programme est une histoire
de parrainage, pas de mentorat. »
DAN DONOVAN, VICE-PRÉSIDENT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL, ONENA VMWARE SALES-FED/SLED/ENT/
COM, DELL TECHNOLOGIES

Notre objectif à long terme est de former des groupes de
plus de 30 femmes. Si aucun d’entre nous n’avait prévu
l’arrivée de la COVID-19, adapter notre expérience DLAP
en cette période de pandémie nous a permis de créer un
modèle, que nous pourrons reproduire pour développer
le programme à l’échelle mondiale.
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FORMER ET FIDÉLISER DES COLLABORATEURS AUTONOMES

Séances d’écoute

• Des parrains pour plaider en faveur de leur
progression

Réfléchir à l’injustice raciale et agir
en conséquence

• Des actions et des progrès mesurables vers les
objectifs de genre et d’ethnicité 2030 « PROGRESS
Made Real »

En juin 2020, préoccupé par le contexte social
de l’époque, Deonte Thompson, chef d’équipe du
Client Solutions Group chez Dell Technologies,
a publié un article sur LinkedIn : Every Little Thing is
Everything.
L’article de Deonte, ainsi que la lettre Standing Strong
Together de Michael Dell, adressée aux collaborateurs,
ont incité l’équipe de direction à organiser des
séances d’écoute avec des collaborateurs noirs/afroaméricains.
Deonte a créé un groupe de travail pour mettre en
place des séances d’écoute, pendant lesquelles les
hauts dirigeants pourraient entendre directement les
collaborateurs noirs/afro-américains parler de leurs
expériences et des barrières les empêchant de réussir
en étant eux-mêmes. Les collaborateurs ont également
été encouragés à partager leurs pensées sur le rôle
que la société pouvait jouer dans la lutte contre le
racisme systémique et l’injustice sociale, au sein de
Dell Technologies comme à l’extérieur.
En l’espace de plusieurs mois, l’équipe de direction
a mené 26 séances d’écoute, avec 320 collaborateurs
noirs/afro-américains. Les éléments clés qui ressortent
de ces séances sont que les collaborateurs noirs/afroaméricains veulent :
• Une meilleure représentation des personnes qui leur
ressemblent chez Dell Technologies

Lors de ces séances, les collaborateurs noirs/afroaméricains ont déclaré qu’ils ne se considéraient pas
comme représentés au sein de leurs groupes de pairs.
Par chance, de nombreux participants ont pu nouer
des liens pendant les séances d’écoute et ont continué
à développer des relations avec leurs pairs même après
la fin des sessions.
Suite aux séances d’écoute, nous avons organisé
huit séances de brainstorming créatif avec
250 collaborateurs issus de la diversité et venant de
tous les ERG. Elles ont généré 700 idées pour lutter
contre les problèmes abordés par les collaborateurs
au cours des séances d’écoute.
D’après Deonte, « nous pouvons approcher nos clients
internes de la même façon que nous développons
nos produits. Nous commençons avec les besoins et
les désirs. Puis, nous nous posons la question, quels
problèmes devons-nous régler ? Et nous intégrons
ces exigences à nos produits. Cette approche est la
même avec notre personnel. Nous devons comprendre
leurs besoins, créer un environnement sûr pour
communiquer, et après l’écoute, vient l’action. »
Nous continuerons de dialoguer avec tous les
collaborateurs, y compris ceux issus d’autres groupes,
comme les communautés des Hispaniques/Latinoaméricains, des Américains d’origine asiatique et des
Insulaires du Pacifique, qui subissent des formes
de discrimination ou d’injustice raciale.

• Des chances égales de réussite
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FORMER ET FIDÉLISER DES COLLABORATEURS AUTONOMES

Women in IT Executive
Mentoring
Guider les femmes pour accélérer le
développement des compétences de
leadership informatique
Le programme Women in IT Executive Mentoring
(DellWITEM™) a été fondé par Dell Australie
en 2005, dans le but d’accélérer le développement
des compétences de leadership chez les femmes
dans le secteur informatique. Il est également destiné
à mieux faire connaître et comprendre les barrières
que rencontrent les femmes dans l’industrie. Ce
programme de 12 mois est soutenu par trois piliers :
un partenariat mensuel mentor/mentorée, des
événements de mise en réseau trimestriels et
des sessions de mentorat par des pairs.
Depuis son lancement en 2005, plus de
250 collaboratrices d’agences gouvernementales
de l’État et fédérales ont participé au programme.
Les mentorées disent apprécier que DellWITEM les
aide à acquérir une meilleure perspective du leadership
et de la gestion, ainsi que de plus grandes opportunités
de mise en réseau. Parmi les autres répercussions
positives, on trouve des stratégies pour réaliser leurs
aspirations professionnelles et un sens plus aigu
de leur identité professionnelle.

en lisant les mots de Sheryl Sandberg, autrice de En avant toutes, que
«C’est
j’ai commencé à réfléchir à la façon dont je me voyais en tant que leader :
est-ce que je pensais mériter d’avoir voix au chapitre ? Et surtout, pourquoi
n’avais-pas l’impression de m’affirmer ? WITEM a été l’opportunité pour moi
d’approfondir cette réflexion et de travailler directement avec un mentor sur
la meilleure façon de continuer à me développer sur les plans personnel et
professionnel pour atteindre mes objectifs. »
FELICITY HITCHCOCK, PARTICIPANTE À WITEM, DELL TECHNOLOGIES
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POINTS CLÉS DE NOS PRINCIPALES INITIATIVES

Évoluer pour avoir le plus
d’impact possible
Pour développer des alliances plus solides avec les clients et une communauté externe qui reconnaît, respecte et adopte des valeurs communes.
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ÉVOLUER POUR AVOIR LE PLUS D’IMPACT POSSIBLE

Former des
alliances pour
soutenir l’inclusion
dans chaque
communauté
Dell Technologies s’engage en faveur de la diversité
et de l’inclusion au sein de notre organisation, mais
notre objectif est de changer le discours global sur
la diversité dans le secteur des technologies, ainsi
que dans nos communautés. Nous travaillons en
partenariat avec des organisations à but non lucratif,
des gouvernements, des établissements universitaires,
des clients et des sociétés homologues pour accomplir
un travail essentiel en matière de préjugés, d’inclusion
et d’équité raciale.

été très impressionnée
« J’ai
et inspirée par la passion
et l’engagement lors de la
session d’apprentissage
Many Advocating Real Change
et par la façon dont Dell en a fait
une réelle priorité. La diversité
est un sujet qui m’a toujours
tenu à cœur, mais à présent,
la lettre D de l’enseigne Dell sur
mon ordinateur portable me
servira d’ancre mentale. »

Notre envergure et notre position dans la communauté
technologique nous permettent d’optimiser nos
initiatives, de façon à ce que leur impact dépasse notre
propre société. Des alliances et des relations solides
avec une communauté externe qui reconnaît, respecte
et adopte nos valeurs communes nous aideront à faire
évoluer l’impératif de diversité et d’inclusion pour avoir
un maximum d’impact.
Nous travaillons avec des sociétés qui partagent nos
valeurs fondamentales. Nous devenons défenseurs
de l’inclusion, en contribuant à remodeler les politiques
publiques grâce à des partenariats avec des fondations
et des associations clés. Et bien sûr, nous restons
concentrés sur nos partenariats internes, qui favorisent
les ventes, suscitent l’intérêt des clients et créent des
opportunités de croissance.

INTRO

ATTIRER

Début de la navigation pour la page. Pour quitter la navigation, appuyez sur la touche « H » de votre clavier.

DÉVELOPPER

ULLA RINKES, DIRECTRICE GÉNÉRALE,
DEUTSCHE BANK

ÉVOLUER

EN CHIFFRES

RÉCOMPENSES

ANNEXE

RAPPORT 2021 SUR LA DIVERSITÉ ET L’INCLUSION / 24

ÉVOLUER POUR AVOIR LE PLUS D’IMPACT POSSIBLE

cet apprentissage fondamental disponible en ligne pour tous
les collaborateurs.
Si le contexte se prêtait bien à cette transition, sa mise
en œuvre a demandé un effort transversal et collaboratif
au sein de la communauté Dell. Pour décider du contenu
supplémentaire, nous avons mené des séances de travail
avec nos experts internes en D&I, responsables régionaux,
professionnels de l’apprentissage et conseillers juridiques.
Notre but était de déterminer ce que devraient aborder nos
conversations sur l’équité et la façon dont les participants
pourraient ensuite mettre en pratique ce qu’ils avaient appris.

Many Advocating Real
Change (MARC)

savions que Many Advocating Real Change pouvait jouer
un rôle dans la façon dont Dell Technologies aiderait ses
collaborateurs à agir en faveur d’un vrai changement.

Donner aux collaborateurs des moyens
d’influencer le changement
Depuis 2015, Dell Technologies organise
des séances d’apprentissage fondamental
Many Advocating Real Change pour nos collaborateurs.
Ces séances en personne ont toujours été l’occasion d’avoir
des discussions honnêtes sur les rôles et responsabilités
de chacun dans la lutte contre les préjugés.
Puis, en 2020, le monde s’est retrouvé sens dessus
dessous. Nous ne faisions pas uniquement face au défi de
la pandémie, mais aussi à la prise de conscience mondiale
de l’injustice raciale, qui a éclaté. Dans ce contexte, nous
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En raison de la demande accrue de séances
Many Advocating Real Change, il était essentiel de former
de nouveaux animateurs. Le modèle virtuel comprend
deux animateurs par séance, ainsi qu’un organisateur
pour gérer la partie logistique. Nos ambassadeurs D&I
ont répondu présents pour animer plus de 40 séances
générales, disponibles auprès de tous les collaborateurs
mondiaux. Sachant que ces sujets pouvaient être difficiles,
chaque semaine, les animateurs consacraient des « heures
de bureau » à poser des questions, obtenir des conseils et
partager leurs expériences avec d’autres.

Notre première action a été de demander leur avis à l’équipe
de direction, aux leaders d’opinion en matière de D&I et,
surtout, aux collaborateurs, sur la direction que devrait
prendre Many Advocating Real Change. Lors des séances
d’écoute avec 320 collaborateurs noirs/afro-américains,
une demande revenait constamment : les séances
d’apprentissage fondamental devraient aborder le sujet des
inégalités raciales et être obligatoires pour tous les leaders.

Les séances Many Advocating Real Change mises
à jour ont démarré en août 2020. Nos collaborateurs ont
continué d’y participer dès qu’ils en avaient l’occasion.
Avec une participation totale des collaborateurs de 33 %
en janvier 2021, nous avons de bonnes chances d’atteindre
notre objectifs pour 2030, à savoir une participation de
95 % de nos collaborateurs au programme d’apprentissage
fondamental annuel sur des sujets clés, tels que les préjugés
inconscients, le harcèlement, les microagressions et les
privilèges.

Nous avons changé de cap : Many Advocating Real Change
est passé à une offre entièrement virtuelle, et nous
avons ajouté du contenu pour traiter de l’équité raciale.
Fort heureusement, six mois avant la pandémie de
COVID-19, nous avions lancé une offre virtuelle de
Many Advocating Real Change pour les leaders à distance.
Nous nous en sommes servis comme modèle pour rendre

Même confrontés à des défis sans précédent, nous nous
efforçons d’aider nos collaborateurs à apprendre comment
identifier les préjugés et autres comportements qui vont
à l’encontre d’un environnement inclusif. Nous remettons en
cause ce statu quo à grande échelle, car nous croyons qu’un
environnement inclusif est essentiel pour notre entreprise
et pour la communauté globale dont nous faisons partie.
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Résultats de la participation
à Dell Technologies
Many Advocating Real Change

100 %

des cadres ont
participé aux séances
d’apprentissage

99,98 %
des responsables
du personnel ont
participé aux séances
d’apprentissage

41 000
collaborateurs ont
participé aux séances
d’apprentissage dans le
monde

Données de Many Advocating Real Change en janvier 2021.
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STEMAspire

Irlande, en France et au Royaume-Uni. Le programme devrait
à l’avenir être développé en Russie, en Égypte et au Brésil.
Passer à un format virtuel en 2020 n’a pas été facile, mais a
permis au programme de gagner en agilité et d’atteindre une
audience plus large quel que soit le site.

Démystifier les domaines et les
emplois STEM
Pour favoriser la croissance et le développement des
talents, nous devons nous mettre à l’échelle. Les étudiants
s’identifiant comme des femmes représentent une source
inexploitée de talents potentiels.
« Seuls 35 % des étudiants en science, technologie,
ingénierie et mathématiques (STEM) dans l’enseignement
supérieur sont des femmes, et on observe des différences
au sein des disciplines STEM » selon le document Cracking
the code: girls’ and women’s education in STEM publié par
l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science
et la culture.
Au sein de l’industrie IT, nous observons cette disparité
dans le pool de talents. À grande échelle, nous devons
augmenter le nombre d’étudiants s’identifiant comme des
femmes, les encourager et leur donner les moyens d’étudier
des matières STEM, d’obtenir des diplômes en lien avec la
technologie et de poursuivre des carrières passionnantes
dans le domaine des sciences et des technologies.
Le but de STEMAspire est d’encourager les étudiants
s’identifiant comme des femmes et participant à des cursus
universitaires STEM à aller jusqu’au bout de leurs études,
pour ensuite mener une carrière dans des domaines STEM
ou connexes. Ce programme de mentorat présente aux
étudiants des personnes sur qui prendre exemple, qui les
soutiendront et les guideront dans leur parcours. Il propose
également des événements, tels que le « speed mentoring »,
des clubs de lecture, des visites de sites et des discours
inspirants de leaders au sein de Dell Technologies.

En fin de compte, ce programme vise à influer sur notre
écosystème dans son ensemble et à contribuer aux objectifs
de diversité de Dell Technologies. Nous souhaitons ouvrir
nos portes à plus de personnes et trouver de fantastiques
talents. Au cours de l’exercice 2020, nous avons effectué
sept recrutements grâce à STEMAspire, et nous comptons
bien continuer à alimenter notre pipeline de talents via ce
programme.
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Le programme a démarré en Irlande, pour ensuite s’étendre
à d’autres sites Dell en Europe et aux États-Unis. Dell travaille
aujourd’hui en partenariat avec plus de 20 universités en
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Clark Atlanta University
Travailler ensemble pour soutenir nos
communautés et fournir des résultats
commerciaux
Le fossé numérique n’est pas un problème récent, mais
la pandémie de COVID-19 n’a fait que l’aggraver. Lorsque
la plupart des districts scolaires, des écoles supérieures
et des universités se sont tournés vers un modèle de
formation en ligne, l’inégalité en matière d’accès à la
technologie est devenue très claire.
En mars 2020, de nombreuses écoles supérieures
et universités aux États-Unis, y compris la
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Clark Atlanta University (CAU) à Atlanta, en Géorgie,
ont fait le choix de l’apprentissage à distance. Le
corps enseignant de la CAU devait trouver comment
proposer un enseignement en classe et en ligne, mais
aussi augmenter les opportunités pour les étudiants de
bénéficier d’interactions virtuelles avec leurs enseignants,
leurs pairs et leurs parents. Le principal problème était
qu’un grand nombre d’étudiants n’avaient pas accès à la
technologie.
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« Beaucoup de nos étudiants bénéficient d’une
bourse Pell, et bien souvent, n’ont pas le soutien financier
nécessaire pour acheter un ordinateur portable, »
a déclaré Dr. George T. French Jr., président de la
Clark Atlanta University.
La CAU a commencé à chercher une solution complète
pour relever le défi, afin de retenir les étudiants
et de s’assurer qu’ils continuent leur formation.
Dell Technologies travaille en partenariat avec la CAU sur
différents programmes liés à la diversité et l’inclusion, y
compris Project Immersion, un programme qui met en lien
des bénévoles de Dell Technologies et des étudiants pour
aborder les technologies émergentes.
Lorsque l’équipe commerciale Dell a eu vent des
besoins de la CAU, ses membres ont travaillé avec
des représentants de l’université, y compris l’équipe
technique, pour comprendre les défis auxquels faisait
face l’établissement. Ils ont alors proposé une solution
« sans intervention », pour automatiser le processus de
distribution d’ordinateurs portables pour le service IT.
Cela a permis d’économiser le temps nécessaire à la
conception et à la préparation des systèmes pour les
étudiants et de réduire le coût des consultants chargés
d’aider l’initiative.
La CAU a alors trouvé la solution :
Acheter des ordinateurs portables Dell. « Ces ordinateurs
portables Dell Latitude 3400 aideront à garantir que nos
élèves boursiers soient en mesure de suivre leurs cours,
en classe comme en ligne, et de multiplier les interactions
virtuelles avec leurs enseignants, leurs pairs et leurs
parents, » a déclaré le président French.
Désormais, grâce à ce partenariat, à cette collaboration
et à la communauté, 4 000 étudiants de premier ou
deuxième cycle à la CAU disposent de l’ordinateur
portable nécessaire à leur formation.
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ENGAGEMENT EN FAVEUR DE LA TRANSPARENCE

En chiffres
Les données démographiques de nos collaborateurs reflètent les progrès que nous avons faits en matière
de diversité et d’inclusion, ainsi que le travail qu’il nous reste à accomplir. Nous nous engageons à être
transparents au sujet de nos progrès.
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Diversité des sexes à l’échelle
mondiale
Les données démographiques de nos collaborateurs à l’échelle mondiale pour
l’exercice 2021 illustrent les progrès réalisés en matière de diversité des sexes. Tous
les groupes affichent une croissance positive de la représentation des collaborateurs
qui s’identifient comme des femmes. La représentation globale des personnes
qui s’identifient comme des femmes a augmenté de 0,7 % à 31,8 %. Le nombre
de personnes qui s’identifient comme des femmes dans les postes de direction
a augmenté de 1,4 % à 25,8 %, et 20,8 % des postes techniques sont désormais
occupés par des personnes qui s’identifient comme des femmes.
Le rapport de l’exercice 2019 date du 1er février 2019.
Le rapport de l’exercice 2020 date du 1er février 2020.
Le rapport de l’exercice 2021 date du 29 janvier 2021.
Les modifications répertoriées sont les différences entre les exercices 2020 et 2021
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Ethnicité des États-Unis
Au cours de l’exercice 2021, aux États-Unis, les collaborateurs Dell Technologies qui s’identifient comme hispaniques ou latino-américains et noirs ou afro-américains ont augmenté dans
tous les groupes. La représentation globale de ces deux groupes est désormais de 8,9 % pour les Hispaniques et les Latino-Américains et de 5,3 % pour les Noirs et les Afro-Américains,
soit une augmentation de 0,7 % et de 0,2 %, respectivement. La représentation de nos dirigeants dans ces deux groupes a également progressé, avec une représentation de 7,9 % pour
les Hispaniques et les Latino-Américains et de 3,5 % pour les Noirs et les Afro-Américains, soit une augmentation de 1,0 % et de 0,5 %, respectivement.

Expérience globale
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2019 Le rapport de l’exercice 2019 date du 1er février 2019.
2020 Le rapport de l’exercice 2020 date du 1er février 2020.
2021 Le rapport de l’exercice 2021 date du 29 janvier 2021.
Les modifications répertoriées sont les différences
entre les exercices 2020 et 2021

Leader du personnel
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Récompenses et reconnaissance
Notre culture d’entreprise et notre engagement en faveur de l’intégrité restent reconnus dans le monde entier. Ces récompenses reflètent l’engagement de notre équipe mondiale
en faveur de l’éthique, de l’inclusion, de l’équité et de l’accès pour tous. Découvrez d’autres récompenses sur notre site Impact social.

MEILLEURS LIEUX DE TRAVAIL 2020

MEILLEURS EMPLOYEURS D’AMÉRIQUE POUR LA
DIVERSITÉ EN 2021

PRIX STEVIE® AWARDS DES EMPLOYEURS
EXCEPTIONNELS

PRIX STEVIE® AWARDS DES EMPLOYEURS
EXCEPTIONNELS

Score : Gold

Score : Bronze

Reconnu pour sa réussite dans la création et la
conduite d’un environnement de travail idéal pour
la diversité et l’inclusion.

Reconnu pour sa réussite dans la création et la
conduite d’un environnement de travail idéal pour
l’engagement des collaborateurs.

La DEI est un outil d’analyse comparative qui aide les
sociétés à élaborer une feuille de route répertoriant
les actions tangibles et mesurables qu’elles peuvent
prendre pour atteindre l’objectif d’inclusion et d’égalité
des personnes en situation de handicap.

Reconnu en tant que société vouée à la diversité,
à l’équité et à l’inclusion, y compris la représentation
exécutive et les initiatives proactives.

MEILLEURES ENTREPRISES TECHNOLOGIQUES 2020

CHOIX DES LECTEURS, 50 MEILLEURES ENTREPRISES

INDICE D’ÉGALITÉ DES ENTREPRISES

2021 WORLD’S MOST ETHICAL COMPANIES®

Score : n° 15

Score : n° 18

Score : score parfait : 100 points

Cette liste reflète le classement par les utilisateurs du
site des meilleures entreprises technologiques pour les
professionnels qui s’identifient comme des femmes.

Cité parmi les employeurs dont les lecteurs du
magazine Careers & the disABLED pensent
qu’ils offrent un environnement progressif pour
les personnes en situation de handicap, ou pour
lesquelles ils aimeraient le plus travailler.

Pour la 17e année consécutive, nous obtenons
un score parfait sur cet indice, qui reconnaît les
meilleurs lieux de travail favorisant l’égalité pour
la communauté LGBTQ. Il s’agit de l’outil national
d’analyse comparative des politiques et des pratiques
des entreprises en faveur de la communauté LGBTQ.

Score : récompensé pour
la 9e fois
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Reconnu en 2021 comme l’une des sociétés les plus
éthiques au monde (World’s Most Ethical Companies®)
par l’Ethisphere® Institute pour la huitième année
consécutive (notre nom apparaît depuis neuf ans
au total), ce qui confirme la robustesse des
programmes Dell et son engagement envers l’intégrité.
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Éthique et confidentialité
Fonctionnement dicté par notre
Code de conduite
Chez Dell Technologies, nous accordons la plus haute
importance à la déontologie. L’intégrité et l’honnêteté sont
des valeurs fondamentales pour nous. La création d’une
culture reposant sur des normes éthiques élevées améliore
notre réputation et nous aide à recruter et à fidéliser les
collaborateurs talentueux qui partagent nos valeurs.
Notre Culture Code définit les normes de notre culture.
Notre Code de conduite, dont notre Politique mondiale
de diversité et d’égalité professionnelles, définit la façon
dont nous vivons cette culture. De plus, nous étendons
ces principes à notre chaîne logistique et à notre
communauté de partenaires en faisant respecter les normes
énoncées dans le Code de conduite de la Responsible
Business Alliance, le Code de conduite du programme de
partenariat Dell Technologies, le Code de conduite pour les
agences marketing et nos Principes de fournisseurs.

Programmes d’éthique et de
conformité
Nous sommes fiers de nos programmes d’éthique et de
conformité. Dell Technologies est l’un des lauréats 2021
du prix World’s Most Ethical Companies®, reconnu pour la
huitième année consécutive par l’Ethisphere® Institute (reconnu
neuf fois au total). Une approche équilibrée, mêlant formation,
sensibilisation et création de rapports, nous permet de nous
attirer les louanges de nos partenaires et homologues.

pour nos programmes d’éthique et de conformité. Nous
envisageons un monde où les technologies et les données
fourniront encore plus de possibilités d’offrir une formation et
une sensibilisation en temps réel, des contrôles proactifs et
des renseignements détaillés et riches sur les données. Nous
nous consacrons à une approche dans laquelle l’éthique et
la conformité ne sont pas seulement profondément ancrées
dans les esprits de nos collaborateurs, mais également
constamment soutenues par des outils numériques.

Culture de pointe

Formation et sensibilisation

Outils de création de rapports
numériques

À l’embauche et chaque année par la suite, nos
collaborateurs sont formés au Code de conduite et aux
politiques sous-jacentes. Cette formation comprend des
cours sur la lutte contre le harcèlement et sur l’inclusion sur
le lieu de travail. Parce que nous proposons des expériences
d’apprentissage interactives et captivantes, nous sommes
l’une des rares entreprises à atteindre un taux de réussite
annuel de 100 % à la formation sur la conformité.
Cette année, nous avons lancé un nouveau cours sur
la lutte contre les inégalités raciales, dans le cadre de la
formation annuelle de Dell sur l’éthique et dans la lignée des
objectifs 2030 de Dell en matière d’inclusion. Ce programme
mondial obligatoire est un cours fondamental sur les aspects
de la diversité, en particulier la race, les préjugés raciaux et
la lutte contre le racisme. Il vise à familiariser les apprenants
avec la notion de préjugés raciaux, la manière dont ils
peuvent apparaître sur le lieu de travail et les effets négatifs
qu’ils peuvent avoir. Il fournit également des ressources pour
devenir un meilleur allié, et explique les mesures prises par
Dell Technologies pour créer une entreprise diversifiée et
inclusive. Les commentaires des collaborateurs sur ce cours
sont extrêmement positifs.

Toutefois, nous sommes loin d’être satisfaits en matière
d’éthique et de conformité. Si nos clients et entreprises sont
en train de vivre une révolution numérique, il en va de même
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Nous utilisons des outils d’enquête pour évaluer le point de
vue de nos collaborateurs sur notre culture et ainsi identifier
les possibilités d’influencer positivement leurs comportements.
Notre enquête annuelle Tell Dell et nos enquêtes semestrielles
sur l’éthique reflètent systématiquement un niveau élevé de
confiance et de franchise dans notre culture.

professionnels de la confidentialité, nous avons intégré la
confidentialité dès la conception (Privacy by Design) dans
tout ce qui implique la collecte, le partage et le traitement
des données personnelles. En utilisant notre technologie
de gouvernance, gestion des risques et conformité pour
la confidentialité numérique mondiale, nous avons été
en mesure d’améliorer nos contrôles et processus de
gouvernance de la confidentialité des opérations.

Tandis que la technologie continue à jouer un rôle de plus
en plus important dans notre vie, l’intégrité des entreprises
et le respect des lois applicables doivent se refléter dans
les pratiques métier quotidiennes, et pour une société
technologique mondiale, tout commence par nos collaborateurs.
Cette année, nous avons lancé l’application My Ethics de façon
à fournir à nos collaborateurs une option « toujours prête »
pour compléter leur formation annuelle obligatoire sur l’éthique.
Cette application permet également aux collaborateurs de
facilement consulter le Code de conduite et de faire part
en toute discrétion d’une suspicion d’écart de conduite via
les fonctionnalités « Speak Up ». Grâce à la formation et au
contenu sur l’éthique mis à disposition des collaborateurs à leur
convenance et depuis n’importe quel endroit, cette application
a été particulièrement utile pour les collaborateurs en télétravail
pendant la pandémie de COVID-19.

Protection de la confidentialité
Nous prenons la confidentialité des données au sérieux.
Notre programme de confidentialité mondial est axé
sur la protection de la confidentialité de nos clients et
collaborateurs. Avec une équipe internationale dédiée de
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Glossaire
Les mots ont le pouvoir d’inclure ou d’exclure. Chez Dell Technologies, nous choisissons soigneusement les mots pour vous aider à créer un environnement inclusif. Il est important
pour nous de continuer à apprendre les uns des autres et à mettre à jour notre vocabulaire commun en conséquence. La façon dont nous nous décrivons et dont nous décrivons
nos expériences évolue avec le temps.
Voici les termes que vous trouverez dans ce rapport, ainsi que les définitions que nous utilisons dans le contexte des programmes de diversité et d’inclusion de Dell Technologies.
Alliés (n.) : Défenseurs des personnes issues de groupes sousreprésentés ou marginalisés. Un allié prend des mesures pour
soutenir les personnes extérieures à son propre groupe.
Diaspora africaine (n.) : La diaspora africaine fait référence
à l’ensemble des communautés issues de personnes originaires
d’Afrique ayant été réduites en esclavage et expédiées vers
les Amériques lors des traites négrières qui ont eu lieu entre le
16e et le 19e siècle. Le terme fait le plus souvent référence aux
Africains de l’ouest et du centre, arrivés dans les Amériques lors
des traites négrières, et dont les plus grandes populations se
trouvent au Brésil, aux États-Unis et en Haïti.
Trouble du spectre de l’autisme (TSA) (n.) : Trouble du
développement affectant la façon dont une personne perçoit
les autres et interagit avec eux, ce qui entraîne des difficultés
en matière d’interactions et de communications sociales. Ce
trouble implique également des modes restreints et répétitifs de
comportements. Le terme « spectre » fait référence à la vaste
gamme de symptômes et aux différents niveaux de gravité dont
les personnes souffrent.
Diversité (n.) : État de ce qui est composé de différents types
de personnes, notamment de ce qui présente un large éventail
de sexes, de races, de cultures, d’orientations sexuelles, de
milieux socioéconomiques et/ou de capacités.
Ethnicité (n.) : Grand groupe de personnes classées en
fonction de leur origine raciale, nationale, tribale, religieuse,
linguistique ou culturelle commune ou de leur milieu. Comme la
race, l’ethnicité est un concept social, mais il s’agit d’un terme
plus inclusif.
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Minorités ethniques (n.) : Personnes appartenant à un groupe
ethnique représentant une proportion relativement faible de la
population du pays dans lequel elles vivent. Utilisé en particulier
en dehors des États-Unis.
Non binaire (adj.) : Terme générique parfois utilisé pour décrire
les personnes qui poussent les notions d’expression de genre
et d’identité au-delà de ce qui est perçu comme les normes de
genre attendues dans leur société ou leur contexte.
Universités historiquement noires (HBCU) (n.) :
Établissements d’enseignement supérieur des États-Unis
(102 au total) fondés avant 1964 dans le principal but d’éduquer
les Afro-américains.
Inclusion (n.) : Environnement dans lequel tous les
collaborateurs sont respectés, sentent qu’ils font partie du
groupe, ont accès aux mêmes opportunités et sont impliqués
de manière équitable.
Intersectionnalité (n.) : Manière complexe et cumulative
dont les effets de plusieurs formes de discrimination (comme
le racisme, le sexisme et la discrimination fondée sur la classe
sociale) se combinent, se chevauchent ou se recoupent,
notamment dans les expériences vécues par des individus ou
groupes marginalisés.
Latinx (adj.) : Alternative neutre ou non binaire à « latino » ou
« latina ».
LGBTQ (abrév.) : Acronyme des termes « lesbienne », « gay »,
« bisexuel », « transsexuel » et « queer ». Il s’agit de la
terminologie utilisée par la Human Rights Campaign (HRC).
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LGBTQIA+ (abrév.) : Acronyme des termes « lesbienne »,
« gay », « bisexuel », « transsexuel », « queer » et/ou
« en questionnement », « intersexe » et « asexuel » et/
ou « allié(e) ». En nous basant sur la recommandation
de l’ERG Pride de Dell, nous utilisons cet acronyme pour
représenter notre inclusion de toutes les orientations sexuelles
et identités de genre.

Tell Dell (n.) : Enquête d’opinion menée chaque année auprès
des collaborateurs pour recueillir des commentaires sur plusieurs
sujets, y compris les responsables, la culture d’entreprise,
l’expérience globale chez Dell et l’inclusion.

Institutions au service des minorités (MSI) (n.) :
Établissements d’enseignement supérieur des États-Unis
au service des populations minoritaires. Il s’agit notamment
d’universités historiquement noires, d’établissements au service
des Hispaniques, d’universités tribales, ainsi que d’institutions
au service des Américains d’origine asiatique et Insulaires du
Pacifique.

Préjugés inconscients (n.) : Association implicite, que ce soit
sur les personnes, les lieux ou les situations, souvent basée sur
des informations erronées, inexactes ou incomplètes, teintée
des expériences personnelles que nous apportons à la situation.

Personnes de couleur (n.) : Terme principalement utilisé aux
États-Unis pour désigner des personnes qui ne sont pas de
couleur blanche.
Socialement vulnérable (adj.) : Terme utilisé pour décrire
l’incapacité des personnes, des organisations et des sociétés
à résister aux effets néfastes des multiples facteurs de stress
auxquels elles sont exposées. Ces effets sont dus en partie
aux caractéristiques inhérentes aux interactions sociales, aux
institutions et aux systèmes de valeurs culturelles.

Transgenre (adj.) : Terme décrivant une personne dont
l’identité de genre diffère du sexe qu’elle avait ou par lequel
elle a été identifiée à la naissance.

Minorité sous-représentée (n.) : Dans le cadre de ce rapport,
nous faisons référence à trois groupes ethniques (Noirs/Afroaméricains, autochtones américains et Latinx) qui ont jusqu’ici
représenté un pourcentage disproportionnément plus faible dans
le secteur technologique que dans la population américaine.
Talent sous-représenté (n.) : Terme plus large incluant à la fois
les minorités sous-représentées et les femmes qui ont jusqu’ici
représenté un pourcentage disproportionnément plus faible dans
le secteur technologique que dans la population mondiale.

STEM (abrév.) : Acronyme des termes anglais « science »,
« technology » (technologie), « engineering » (ingénierie) et
« mathematics » (mathématiques). Utilisé le plus couramment
pour désigner collectivement les programmes éducatifs ou
carrières dans ces domaines.
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Nos rapports
Ce rapport sur la diversité et l’inclusion, combiné
au rapport « PROGRESS Made Real » relatif
à l’exercice 2021, au rapport sur les progrès de
développement durable de la chaîne logistique,
à l’indice en ligne basé sur les normes de la
Global Reporting Initiative (GRI) et aux autres rapports
présentés ci-dessous, donne aux clients et aux autres
parties prenantes un aperçu de la façon dont Dell
respecte ses engagements. Consulter les versions
actuelles et archivées de tous nos rapports.

Rapport PROGRESS Made Real pour l’exercice 2021

Rapport 2020 sur les progrès de développement durable de la chaîne logistique

Découvrez comment nous exerçons un impact social positif et durable sur l’humanité
et la planète grâce à notre présence mondiale, nos technologies et nos collaborateurs.

Nous gérons un des programmes de responsabilité environnementale et sociale les
plus ambitieux du secteur technologique. Ce rapport détaille nos actions clés et nos
avancées en faveur du développement durable.

Rapport sur
l’approvisionnement
responsable des minerais

Rapports sur les normes
et les cadres ESG
Consultez notre cadre de création de
rapports selon les normes de la GRI,
les normes du SASB et les principaux
indicateurs du FEM en matière de
capitalisme participatif. Notre indice
GRI fournit une correspondance des
publications de la GRI par rapport aux
recommandations de la TCFD.
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Nous soutenons, respectons et
défendons les droits humains de
chaque individu reconnus au niveau
international, et l’approvisionnement
responsable des minerais s’inscrit dans
notre approche mondiale.
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Rapport CDP sur la sécurité
hydrique

Rapport CDP sur le
changement climatique

Dell Technologies soumet régulièrement
un rapport CDP sur la sécurité hydrique
qui couvre les efforts des entreprises
pour assurer la sécurité hydrique dans
le futur.
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Dell Technologies soumet régulièrement
un rapport CDP sur le changement
climatique qui couvre les efforts des
entreprises pour réduire les risques
climatiques.
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La diversité, l’équité et l’inclusion
continuent de croître, de se
développer et d’évoluer chez
Dell Technologies.
Dans tout ce que nous faisons, nous tenons compte de quatre éléments : la représentation, l’inclusion, le parrainage et l’équité.
Nos engagements et nos investissements visant à inspirer tous les collaborateurs dictent notre People Philosophy et nous
permettent de faire de grandes avancées, ensemble.
Découvrez nos derniers travaux sur DellTechnologies.com/ProgressMadeReal.

