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Le groupe TF1 remporte le prix de la Diversité 2015 
 
 

A l'occasion de la 10ème édition des Trophées de la Diversité organisés par le cabinet 
Diversity Conseil RH, le groupe TF1 a reçu le Prix de la Diversité 2015, dans la catégorie 
« recrutement / intégration » pour l’approche innovante de la Fondation TF1 en matière 
d’intégration sociale et professionnelle des jeunes issus des zones sensibles. 
 
Pour Arnaud BOSOM, Directeur Général Adjoint RH Groupe TF1 : "Nous considérons la 
diversité comme un élément constitutif de notre politique RH. La Fondation TF1, lancée en 
2007, répond à cette ambition en favorisant l’employabilité des jeunes issus des quartiers. 
Nous avons accompagné plus d’une centaine de jeunes dont 76 % sont désormais en poste. 
Cette démarche est aujourd’hui récompensée et c’est une grande fierté pour les 
collaborateurs du groupe TF1. »   
 
Depuis 2007, la Fondation TF1 accueille chaque année une promotion de 12 jeunes issus 
des quartiers cibles du Ministère de la Ville afin de bénéficier d’une formation professionnelle 
au sein du groupe pour une durée de 2 ans.  
 
Cette démarche a pour ambition de contribuer à leur insertion professionnelle et de 
développer leur employabilité. Pour attirer des candidats, la Fondation TF1 a mis en place un 
dispositif de recrutement innovant basé :  

- sur un réseau d’associations de quartiers, d’établissements scolaires et des 
institutions locales,    

- d’une première sélection sur CV vidéo afin d’évaluer le candidat sur une personnalité, 
bien au-delà des critères de sélection habituels. 

 
L’ensemble des actions menées par la Fondation TF1 s’inscrit dans le cadre de la politique 
volontariste menée par le Groupe en matière de diversité. 
   
 
 
Plus d’informations sur la Fondation TF1 : http://www.groupe-tf1.fr/fr/engagements/fondation  
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