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L'Institut de Reiki s'engage dans la promotion de la Charte de la
Diversité
L’Institut de Reiki vient de s’engager aux côtés des 3.420 signataires de la Charte de la Diversité à lutter
contre les discriminations et à promouvoir la diversité au sein de son entreprise.
Notre conviction est que la diversité, sous toutes ses formes, est l’avenir de notre société, car elle pousse à
la créativité et à une remise en cause continue. En la plaçant au cœur de notre stratégie de management et
de notre démarche de formation, la diversité devient un avantage dont l’impact se fera ressentir sur la qualité
de nos prestations.

Nos actions dans le cadre de la diversité
Nous avons mis en œuvre les actions suivantes :
• Sensibilisation en interne du bien-fondé de la diversité
• Formations (contenu, cible, nombre de personnes formées)
• Changement, objectivation et innovation dans le recrutement
• Transparence et communication à l’externe

A propos de l’Institut de Reiki
Partenaire de la Fédération Française de Reiki Traditionnel, la F.F.R.T, qui soutient elle-même le Pacte
Mondial des Nations Unies en adhérant à ses valeurs et organisant en ce sens ses actions, l’Institut de Reiki
est défenseur de la diversité depuis sa création et s’inscrit parfaitement dans la Charte de la Diversité avec
ses clients, ses stagiaires, les professionnels issus de sa formation et certifiés, car le public venant se former
est multiculturel et de niveaux professionnels très différents.
Le fonctionnement naturel de l’être humain, au-delà des repères physiques, culturels et religieux, étant au
cœur de notre enseignement de relation d’aide, la sensibilisation et la formation à la non discrimination et à
la nécessité d’accueillir les personnes telles qu’elles sont pour les accompagner vers la réalisation d’ellesmêmes, fait partie intégrante du dispositif de formation de l’Institut de Reiki.
S’agissant des collaborateurs de l’Institut de Reiki, bien que certains diplômes soient incontournables,
l’Institut de Reiki privilégie les compétences associées à l’engagement des personnes au niveau de
l’éthique. En outre, l’Institut de Reiki affiche son caractère non discriminatoire lors des recrutements (Pôle
Emploi, etc.)
Pour plus d’informations, visitez notre site : www.institut-reiki.com

A propos de la Charte de la Diversité
L’objectif de la Charte de la diversité, instaurée en 2004, est d’encourager
les entreprises à refléter dans leurs effectifs les diverses composantes de la
société française, et faire de la non-discrimination et de la Diversité un axe
stratégique. Aujourd’hui, la Charte de la diversité compte plus de 3400
signataires.
Pour plus d’informations, visitez le site : www.charte-diversite.com
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