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DÉCLARATION DE DIVERSITÉ ET D’INCLUSION 

 

ITC Traductions est une entreprise internationale et, à ce titre, nous considérons la diversité de notre 

personnel comme une véritable force. Notre entreprise rassemble des personnes issues d’horizons 

différents et de cultures différentes avec chacune leurs propres compétences, expériences et opinions. 

La diversité regroupe toutes les différences qui nous rendent uniques, et il ne s’agit pas seulement du 

sexe, du genre, de l’ethnie, de la religion, de l’âge, de la condition physique, de l’orientation sexuelle, 

de la nationalité ou de toute autre caractéristique protégée par la loi. 

Chez ITC Traductions, nous instaurons et favorisons un environnement de travail inclusif où règne le 

respect, l’ouverture d’esprit, l’honnêteté, la confiance et la coopération. L’objectif est d’atteindre le 

plus haut niveau de productivité, de créativité et d’efficacité. 

La diversité de nos équipes reflète la diversité de notre clientèle, de nos prestataires et de nos 

partenaires, et nous permet de proposer des solutions et des services innovants qui garantissent la 

réussite de notre clientèle. 

En tant qu’entreprise certifiée Women’s Business Enterprise National Council (WBENC) et Women 

Owned Business (WOSB), nous pensons que chaque élément d’ITC Traductions peut contribuer à notre 

réussite commune. 

Nos différences sont la clé de notre succès. 
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Validation du document 

Ce document et sa version ont été enregistrés dans le fichier de suivi des documents d’ITC. Il a été 

révisé et validé par la responsable des ressources humaines d’ITC. 

Date :  01/09/2022    

Nom : M. Lavarenne   

Signature :    

 


