
Ouvrir les perspectives
et développer les forces
de tous nos employés
Politique de diversité, d’inclusion et d’intégration
La diversité des talents est une valeur fondamentale de Cooper Standard. Nous avons à 
cœur de créer une culture d’entreprise dans laquelle tous les employés se sentent intégrés, 
respectés dans tous les aspects de leur identité individuelle, responsabilisés de manière 
équitable et accompagnés dans leur développement, grâce aux ressources et aux 
opportunités de croissance offertes dans l’entreprise. 

Nous nous engageons à :
• Créer une culture de recrutement qui attire un bassin de talents divers et sélectionne les bonnes 

personnes pour les bons postes;

• Investir dans des programmes pour développer et fidéliser une main-d’œuvre diversifiée;

• Créer des espaces permettant à chaque collaborateur de faire entendre sa voix;

• Lutter contre les normes, les politiques et les processus d’exclusion et les iniquités grâce à des audits;

• Donner aux employés la possibilité de prendre conscience de leurs perceptions biaisées et de 
comprendre et célébrer la diversité;

• Aider tous les employés à se sentir en sécurité, physiquement et psychologiquement; 

• Améliorer et accompagner les communautés au sein desquelles nous vivons et travaillons.
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