
 
 

 

 

 

 

Communiqué de presse, 27 septembre 2021 

 

Toolkit: Women & Diversity in Innovation 

Plus d’innovation grâce à plus de diversité 
 
Le Toolkit cofinancé par la Confédération: Women & 
Diversity in Innovation de la Haute école de psychologie 
appliquée FHNW aide les entreprises à recruter 
spécifiquement des femmes pour le secteur de l’innovation 
et à tirer profit de la diversité pour l’innovation. 
 
La diversité est un moteur d'innovation – si les conditions 

sont réunies! Le Toolkit: Women & Diversity in Innovation 

(www.diversity-in-innovation.ch) offre aux PME et aux 

grandes entreprises un ensemble complet de mesures, 

d’instruments et de bonnes pratiques pour promouvoir et 

utiliser la diversité dans le domaine de l’innovation. La boîte 

à outils modulaire permet une recherche ciblée de mesures 

et d’instruments pour résoudre des problèmes spécifiques. 

Le Toolkit a été élaboré par la Haute école de psychologie 

appliquée FHNW en étroite collaboration avec six 

entreprises. Le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et 

hommes a soutenu le projet par une aide financière au titre 

de la loi fédérale suisse sur l’égalité entre femmes et 

hommes. 

 

La diversité a un effet positif 
Avec cette boîte à outils, la Haute école de psychologie 

appliquée FHNW souhaite contribuer à une plus grande 

diversité dans la recherche et le développement ainsi que 

dans les processus d’innovation des entreprises en général. 

«Une entreprise qui se concentre spécifiquement sur une 

culture de la diversité peut s’attendre à de nombreux effets 

positifs», explique la responsable de projet, la professeure 

Brigitte Liebig. «Le Toolkit favorise non seulement la 

https://www.diversity-in-innovation.ch/fr/
https://www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home/prestations/aides-financieres.html
https://www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home/prestations/aides-financieres.html
https://www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home/prestations/aides-financieres.html


 

Page 2/4 

satisfaction professionnelle et la productivité de chaque 

employé·e, mais aussi la cohésion sociale et l’échange de 

connaissances créatives dans l’entreprise.» 

 

Testé par des entreprises innovantes 
Le Toolkit a été co-développé et testé sur le terrain par six 

entreprises innovantes en Suisse: Comvation AG, Küffer 

Elektro-Technik AG, Merkle Switzerland AG (anciennement 

Namics AG), Netcetera AG, ti&m AG et Volvo Car 

Switzerland AG. Celles-ci ont utilisé la boîte à outils, entre 

autres, pour faire progresser la numérisation des processus 

techniques et opérationnels ou pour déterminer des salaires 

proportionnés et non discriminatoires. 

 

Lien: 
Toolkit en allemand, anglais et français comprenant un guide 

de mise en œuvre et des informations générales sur le 

projet:  

www.diversity-in-innovation.ch 

 

Graphique: 

 
Champs d’action du Toolkit: Women & Diversity in 
Innovation 
 

https://www.comvation.com/
https://www.ketag.ch/
https://www.ketag.ch/
https://merkleinc.ch/
http://namics.com/
https://www.netcetera.com/
https://www.ti8m.com/
https://www.volvocars.com/de-ch
https://www.volvocars.com/de-ch
https://www.diversity-in-innovation.ch/fr/
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Légende: 
Le Toolkit: Women & Diversity in Innovation comprend six 

champs d’action pour la promotion et l’utilisation de la 

diversité dans le secteur de l’innovation. 

Source: www.diversity-in-innovation.ch 

 
Informations complémentaires 
Prof. Dr Brigitte Liebig & Debora Mittner 

Haute école spécialisée du Nord-ouest de la Suisse FNHW 

Haute école de psychologie appliquée 

Institut de recherche et de développement de la coopération 

Riggenbachstrasse 16 

4600 Olten 

T +41 62 957 23 61 (B. Liebig) 

brigitte.liebig@fhnw.ch, debora.mittner@fhnw.ch 

 

Contact 
Doris Scholl 

Haute école spécialisée du Nord-ouest de la Suisse FNHW 

Haute école de psychologie appliquée 

Communication & Marketing 

Riggenbachstrasse 16 

4600 Olten 

T +41 62 957 28 02 

doris.scholl@fhnw.ch  

 

Université des sciences appliquées du Nord-Ouest de la 
Suisse FHNW 
La Haute école spécialisée du Nord-ouest de la Suisse FNHW 

comprend neuf hautes écoles avec les facultés de psychologie 

appliquée, d’architecture, de construction et de géomatique, de 

design et d’art, de sciences de la vie, de musique, de formation 

des enseignants, de travail social, de technologie et 

d’économie. Les campus de la FHNW sont répartis sur les 

quatre cantons responsables: Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-

Ville et Soleure. 

Environ 13 000 étudiants y sont inscrits. Près de 1300 

enseignants transmettent des connaissances pratiques et 

axées sur le marché dans 29 programmes de Bachelor et 18 

programmes de Master, ainsi que dans de nombreux 

https://www.diversity-in-innovation.ch/fr/
mailto:brigitte.liebig@fhnw.ch
mailto:debora.mittner@fhnw.ch
mailto:doris.scholl@fhnw.ch
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programmes de formation continue. Les diplômés de la FHNW 

sont des professionnels recherchés. 

Plus d’informations sur  www.fhnw.ch 

 

Haute école de psychologie appliquée FHNW 
La Haute école de psychologie appliquée FHNW est un centre 

d’excellence de premier plan en matière de psychologie du 

travail, des organisations et des affaires en Suisse et dans les 

pays germanophones. Elle offre à quelque 600 étudiants un 

programme de Bachelor et de Master stimulant et axé sur la 

pratique. Le programme de formation continue s’adresse aux 

cadres et aux professionnels d’un large éventail de domaines 

professionnels. 

Plus d’informations sur www.fhnw.ch/psychologie 

 

http://www.fhnw.ch/
http://www.fhnw.ch/psychologie

	Haute école spécialisée du Nord-ouest de la Suisse FNHW
	Haute école de psychologie appliquée
	Institut de recherche et de développement de la coopération
	Riggenbachstrasse 16
	4600 Olten
	Doris Scholl
	Haute école spécialisée du Nord-ouest de la Suisse FNHW
	Haute école de psychologie appliquée
	Communication & Marketing
	Riggenbachstrasse 16
	4600 Olten

