
 

Randstad renouvelle son engagement à respecter les 10principes du Pacte 

Mondial 

Principes illustrés : 

 

n°6 : Elimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession 

n°8 : Prise d’initiative tendant à promouvoir une plus grande responsabilité  

en matière d'environnement 

Le mot du Président 

Dès 2003, en se portant signataire de la Charte Global Compact, le groupe Vedior France a décidé de 

souscrire aux 10 principes énoncés dans le Pacte Mondial. 

Le Groupe Randstad France réaffirme son engagement et sa volonté de soutenir et de promouvoir les 

valeurs exprimées par le Pacte mondial  en matière de droits de l’homme, du travail et de protection 

de l’environnement, auxquels se rajoute celui de la lutte contre la corruption. 

Acteur de référence en ressources humaines, le Groupe Randstad France est une entreprise 

responsable et engagée au plan sociétal et environnemental. Nos devoirs sont à la hauteur de nos 

ambitions : valoriser l’ensemble de nos collaboratrices et collaborateurs, contribuer au rayonnement 

de notre profession et innover de façon permanente, afin de satisfaire nos clients dans le respect 

d’une éthique forte.  

Notre code de déontologie comporte 6 principes fondamentaux, correspondant aux trois axes de la 

Responsabilité Sociale d’Entreprise : 

Responsabilité sociale 

• principe 1 : égalité des chances, 

• principe 2 : valorisation des conditions de vie au travail, 

• principe 3 : protection des données à caractère personnel. 

Performance économique 

• principe 4 : concurrence loyale, 

• principe 5 : intégrité et transparence. 

Démarche environnementale 

• principe 6 : engagement social durable. 

Ces principes s’inscrivent dans le respect des lois et réglementations qui encadrent nos activités et des 

procédures établies par Randstad au niveau international. 

Ils assurent également la promotion des valeurs fondatrices du groupe : connaître, servir, faire 

confiance, rechercher l’excellence et promouvoir simultanément les intérêts de tous et toutes. 

Avec son code de déontologie, le groupe Randstad France réaffirme sa volonté de développer les 

compétences des femmes et des hommes qui y exercent leurs talents, tout en respectant leurs 

différences. 

François Béharel 

Président Directeur Général du groupe Randstad France 



 

 

Bonne pratique à l’initiative de Randstad : 

 

 

« Le Groupe Randstad lance son 1er réseau d’agences référentes handicap » 

 

Date de mise en œuvre :  

Janvier 2011 

Public visé :  

 

Candidat(e)s et intérimaires en situation de handicap 

Objectifs :  

Favoriser l’accès et le maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap 

 

Partenariats :  

 

Groupe Randstad France – F.A.F. (Fédération des Aveugles et Déficients Visuels de France) – ADAPT 

(Association pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées) – APF (Association des 

Paralysés de France) 

 

Détail de l’action :  

Randstad concrétise son engagement d'entreprise socialement responsable, et confirme sa volonté 

d'être un acteur majeur dans la lutte pour l'égalité des chances. Le handicap fait partie des freins 
sociaux que le Groupe a la volonté de contribuer à lever.  

 

Il s’agit à la fois déprendre en compte la situation particulière des travailleurs handicapés tout en les 
intégrant dans nos réseaux au même titre que les personnes valides. Seule une mixité des publics 

permet vraiment leur pleine intégration dans le marché du travail. 
 

Le Groupe a créé un réseau d’agences expertes sur la délégation ou le placement de personnels 

handicapés, capables de diffuser les bonnes pratiques et une ligne argumentaire favorisant ce type de 
prestation. Il est constitué d’une cinquantaine d’agences triées parmi les agences de Randstad ou de 

l’Appel Médical, présentes dans toutes les régions françaises, et en particulier sur toutes les grandes 
agglomérations.  

 
Les agences de ce réseau ont bénéficié d’une formation spécifique qui leur a apporté des 

connaissances sur le handicap, les structures d’accueil et d’insertion professionnelle, les aides et 

structures administratives dédiées, les outils favorisant l’insertion professionnelle, les dispositifs de 
formation, etc… Elles sont animées en central par le Pôle Diversité du Groupe et ont bénéficié du 

soutien de l’ADAPT et de l’APF lors de séminaires de formation organisés à leur intention. 
 

La Fédération des Aveugles et déficients visuels de France a soutenu cette initiative en participant à la 

formation de ces agences sur l’insertion professionnelles de personnes déficientes visuelles. Cette 
collaboration a permis l’édition d’un « Guide du savoir-être avec un collègue déficient visuel », 

largement diffusé auprès des publics concernés.  
 



Ces agences ont également été équipées d’un logiciel rendant accessibles aux mal voyants les 

informations disponibles sur internet et utiles à leur insertion professionnelle (offres, sites d’emploi, 

aide au CV, …). 
 

Une approche pédagogique spécifique a également été développée pour sensibiliser et informer les 
entreprises clientes. Elle se traduit notamment par la création de modules de formation ou de 

sensibilisation, l’organisation de débats et de conférences. 

 
De multiples actions de recrutement ont été menées tout au long de l’année, en agence ou en 

participant à de nombreux salons spécialisées dans toute la France, notamment pendant la semaine 
du Handicap en novembre. 

 
 

Résultats concrets qui montrent une mobilisation forte : 

Pour sa première année d’existence, ce réseau d’agences référentes handicap, a réussi l’insertion 

professionnelle de 279 personnes en situation de handicap, soit une croissance de plus de 60% par 

rapport à leurs délégations de l’année précédente. 

Prochaines étapes en 2012:  

- Intégration de nouvelles agences au sein du réseau d’agences handicap.  

- Objectif de croissance du nombre de délégations de candidat(e)s et intérimaires en situation de 

handicap. 

- Poursuite des formations et sensibilisations des consultant(e)s afin d’accroitre leur expertise sur le 

thème du handicap. 

 

Contact dans l’entreprise : 

Aline Crépin, Directrice de la RSE 

aline.crepin@randstad.fr 

Lien Internet : www.randstad.fr 

 

 

mailto:aline.crepin@randstad.fr


 

Bonne pratique à l’initiative de Randstad : 

 

« Le Groupe Randstad France  s’engage en faveur de l’environnement » 

 

Date de mise en œuvre :  

2011 

Public visé :  

 

Collaborateur(trice)s internes, candidat(e)s,  intérimaires, clients et fournisseurs 

Objectifs :  

Valorisation et protection de l’environnement dans le respect de l’écologie humaine 

Détail des actions :  

Le Groupe Randstad publie en avril 2011 une charte d’engagement Développement Durable à 

l’attention de ses collaborateur(trice)s, et s’engage à respecter les 6 principes suivants :  

- Réduire sa consommation  énergétique  

- Promouvoir le traitement et le recyclage de ses déchets 

- Développer un programme de réduction de ses émissions de CO2 et de prévention des 

accidents 

- Adopter une politique d’achats responsables 

- Réaliser des économies sur le papier et les consommables 

- Promouvoir l’écologie humaine dans les relations sociales et humaines 

- Le Groupe Randstad France s'est engagé dans une démarche globale de Développement Durable 

avec notamment la mise en place d'une Politique Achats responsable inscrite dans une démarche 

HQE. 

- Le Groupe Randstad France a mis en place une clause de responsabilité sociale et environnementale 

à l’attention de ses fournisseurs. 

- Le Groupe Randstad France a constitué et lancé des  groupes de travail  ayant pour objectif de 

mettre en place des actions concrètes pour préserver l'environnent et sensibiliser le personnel 

permanent sur ce thème. Des réflexions sont menées sur les modes de déplacement, l'économie 

d'énergie et de papier ainsi que sur l'ensemble des questions liées au recyclage en lien avec les 

engagements du Groupe. 

Résultats concrets qui montrent une mobilisation forte : 

- Actions mises en place au siège social : tri sélectif, extinction des lumières à 21h, pose de films 

thermo sur toutes les parois extérieures vitrées et chasses d’eau à débit variable à tous les étages 

- Installation de ruches sur le toit de l’immeuble du siège à St Denis, afin de participer à la sauvegarde 

de la biodiversité, de valoriser et de protéger l’abeille en tant qu’acteur écologique, économique et 

social du patrimoine naturel. 

- L'entreprise est engagée dans une politique de réduction de carbone et tend à adopter des modes 

de transports plus économes. 



- Le Groupe met progressivement en place un reporting d’indicateurs de performance au niveau des 

consommations énergétiques, de carburant et de papier. 

Partenariats :  

 

- Randstad est signataire d’une Charte de l’environnement avec l’aéroport de Paris Charles de Gaulle 

depuis 2009 : engagement des entreprises implantées sur la plateforme à mettre en œuvre un 

système de management environnemental pour leurs activités. 

 

- Reconnue comme un des facteurs discriminants d’accès à l’emploi, la mobilité des personnes en 

insertion socioprofessionnelle devenant un enjeu primordial, le Groupe a initié un partenariat avec 

l’Association Voiture&Co qui développe une nouvelle idée de la mobilité, afin de permettre à toutes et 

tous de se déplacer mieux, en polluant moins. En effet, les comportements de non mobilité 

contribuent à l’accroissement de certains facteurs (taux de chômage, difficulté de recrutement des 

entreprises locales, inadéquation entre offre et demande d’emploi, accroissement des disparités sur 

les territoires…). Le Groupe Randstad soutient l’Association dans le développement d’un programme 

innovant de nouvelles plateformes de mobilité « BOUGEZ VERS L’EMPLOI », qui a pour vocation la 

mise en place  de solutions adaptées aux problématiques de transports dans les territoires 

socialement défavorisés et s’inscrit  dans  le cadre de la mobilité durable et solidaire. 

 

- Soutien de Randstad de différents programmes de préservation des grands singes à travers le 

monde en partenariat avec le Zoo Parc de Beauval. 

Prochaines étapes en 2012 :  

- Confirmation de notre engagement envers l’environnement, poursuite et développement des actions 

mises en place.  

- Actions de communication internes prévues lors de la prochaine semaine nationale du 

Développement Durable (avril 2012) afin de rappeler les engagements du groupe et sensibiliser les 

collaborateur(trices) sur ce thème. Lancement prévu à cette occasion d'un guide des EcoGestes. 

- Poursuite des travaux initiés par les groupes de travail envers les achats responsables, le recyclage, 

les déplacements et l’économie d’énergie 

- Edition d’un guide de promotion des conférences téléphoniques en interne afin d’encourager la 

limitation des déplacements  

 

 

Contact dans l’entreprise : 

Aline Crépin, Directrice de la RSE 

aline.crepin@randstad.fr 

Lien Internet : www.randstad.fr 
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