
 

Randstad renouvelle son engagement à respecter les 10 principes du Pacte 

Mondial 

Principes illustrés : 
 

n°2 : Les entreprises sont invitées à veiller à ne pas se rendre complices de 
violations des droits de l'homme 

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

Le mot du Président 

Dès 2003, en se portant signataire de la Charte Global Compact, le groupe Randstad 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 :  

 

« Action en faveur de l’égalité femme-homme » 

Date de mise en œuvre :  

Le 15 octobre 2012  

Public visé :  

 

Femmes victimes de violences conjugales ou sexuelles, de mutilations, ou de situations de mariage 

forcé 

Objectifs :  

Favoriser l’insertion professionnelle des femmes victimes de violences et éloignées de l’emploi 
 
Partenariat :  
 
Institut Randstad pour l’égalité des chances et le développement durable / Association « Ni putes Ni 
soumises » (NPNS) 
 
Détail de l’action : 

Mise en place du volet professionnel du Projet «L’estime de soi, la clé de la réussite» 
 
Présentation de l’action : 

Il s’agit d’une action en faveur des femmes qui ont été victimes de violences conjugales ou sexuelles, 
de mutilations, ou de situations de mariage forcé. En effet, ces  femmes sont fragilisées, en perte de 
confiance et en manque d’estime d’elles-mêmes. Elles ont besoin d’un accompagnement pour les aider 
à se réinsérer socialement et professionnellement. 

L’action «L’estime de soi, la clé de la réussite» vise à redonner confiance en elles à une dizaine de 
femmes afin de les aider à trouver un emploi. A cette fin, des experts en ressources humaines (RH) 
de Randstad ont coaché depuis mi-octobre une dizaine de femmes présélectionnées. Ces séances ont 
permis à ces femmes de prendre conscience de leurs compétences, de retrouver confiance en elles 
grâce à un programme d’accompagnement dans la construction de leur projet professionnel et dans 
leurs démarches de réinsertion professionnelle.  

La contribution de Randstad s’est portée sur : 
- une présentation des  métiers 
- des entretiens individuels 
- l’aide à la définition d’un projet professionnel 
- des ateliers TRE (Techniques de Recherche d’Emploi) 
- un accompagnement personnalisé vers l’emploi. 

Chaque femme accompagnée a bénéficié de  5 séances de 2 heures de coaching individuels 
avec Randstad en vue d’une réinsertion professionnelle. 

 
Le contenu des ateliers : 
-       séance d’entretiens individuels, 
-     connaissance du monde de l’entreprise 
-       définition d’un Projet 
-       atelier CV/lettre de motivation 
-     simulations d’entretiens d’embauche 
-     atelier informatique/internet  
Ces ateliers ont été animés par 12 salarié(e)s volontaires du groupe Randstad dans le cadre d’un 
mécénat de compétences. 
 



 
 
Résultats concrets qui montrent une mobilisation forte : 

Depuis la fin des ateliers début décembre : 

- quatre participantes ont déjà retrouvé un emploi 

- une a obtenu son agrément d’assistante maternelle et va donc pouvoir garder des enfants à 

son domicile 

- une autre va intégrer une formation 

- et une dernière va passer le concours d’agent administratif. 

Prochaines étapes en 2013 :  

Poursuite du partenariat avec NPNS sur d’autres groupes de femmes 

Contact dans l’entreprise : 

Aline Crépin, Directrice de la RSE 

aline.crepin@randstad.fr 

Lien Internet : www.randstad.fr 


