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introduction
rapport sociétal
et environnemental

Voici la deuxième édition du rapport sociétal et envi-
ronnemental du groupe Randstad en France. A la fois 
facteur de richesse, source de créativité et levier de 
performance, la responsabilité sociétale et environne-
mentale est une démarche inscrite depuis toujours au 
cœur de la stratégie du groupe Randstad.
Ce rapport présente les grands axes de cette politique 
menée en 2012 : la performance économique, l’enga-
gement social et la préservation de l’environnement. 
La responsabilité sociétale et environnementale est un 
facteur essentiel de réussite qui contribue à à exercer 
notre activité dans un souci permanent d’égalité des 
chances. Le groupe Randstad a donc le devoir de la 
promouvoir et de l’incarner à travers l’ensemble de ses 
activités.

Notre politique de développement durable s’appuie 
sur les cinq valeurs fondamentales du groupe :
•  connaître (to know) : nous connaissons nos clients, 

leurs entreprises, nos candidats, notre activité et nos 
collaborateurs intérimaires ou permanents

•  servir (to serve) : nous mettons tout en œuvre pour 
garantir le meilleur service à l’ensemble de nos clients 
externes et internes

•  faire confiance (to trust) : nous sommes respectueux 
et menons nos activités dans un esprit de transpa-
rence et d’équité

•  rechercher la perfection (striving for perfection) : 
nous cherchons toujours à nous améliorer et à inno-
ver, satisfaire nos clients, nos candidats et nos salariés.

•  promouvoir de façon simultanée tous les intérêts 
(simultaneous promotion of all interests) : nous avons 
une vision globale et assumons nos responsabilités 
dans l’intérêt de l’ensemble de nos parties prenantes.

Les différents thèmes que le groupe aborde dans ce 
rapport sont ceux d’une organisation centrée sur l’être 
humain. Ces données pourront être utilisées par nos 
clients, collaborateurs intérimaires et candidats, colla-
borateurs internes, partenaires et fournisseurs comme 
un document de référence, reflet de notre identité. 
Son contenu est amené à évoluer chaque année, tra-
duisant ainsi nos devoirs, nos ambitions et les actions 
mises en œuvre.

Nous avons pris pour référence les “Standard Dis-
closures and Reporting Principles“ du GRI (Global 
Reporting Initiative)1 et la norme ISO 26000, publiée en 
2010. Nous appliquons le niveau B du GRI. Un tableau 
situé en annexe indique l’emplacement, dans le rap-
port, des informations prévues par les lignes directrices 
du GRI. Par ailleurs, certaines de ces informations, 
notamment en matière de gouvernance, figurent dans 
le rapport de Randstad Holding. Bien que les infor-
mations chiffrées figurant dans ce rapport n’aient pas 
été certifiées, elles sont issues de systèmes audités et 
une quarantaine de collaborateurs ont été impliqués 
dans l’élaboration de ce document. Par exemple, celles 
figurant dans le tableau 2012 proviennent du repor-
ting trimestriel RSE du groupe Randstad en France à 
Randstad Holding.
Sauf mention contraire, les chiffres couvrent toutes les 
activités des entités du groupe en France : Randstad, 
Expectra, Appel Médical, Yacht, JBM, Groupe Atoll, 
Randstad Search and Selection, Randstad Inhouse 
Services, SA Monaco, Randstad Sourceright, Capsecur 
Conseil, IMC (Institut des Métiers et des Compétences), 
Randstad Academy, et Var (Valorisation, Accompagne-
ment, Reclassement).

La conception de ce rapport n’est pas une démarche 
anodine. En effet, dresser l’inventaire de notre enga-
gement sociétal et environnemental, le rendre mesu-
rable et communiquer sur le sujet en interne comme 
en externe entraîne une prise de conscience et une 
adaptation des processus et des choix pour l’ensemble 
des salarié-e-s du groupe Randstad en France. Nous 
souhaitons ainsi tout mettre en œuvre pour améliorer 
d’année en année nos performances en la matière, 
grâce à l’implication de tous.

Ce document est consultable sous format électronique 
à l’adresse : www.grouperandstad.fr 

Vos réactions nous aideront à améliorer ce rapport. 
N’hésitez pas à nous en faire part en envoyant un 
courriel à l’adresse suivante : diversite@randstad.fr 

1/  Pour plus d’informations sur les niveaux  
d’application du GRI, consulter le fichier https://www.globalreporting.
org/resourcelibrary/French-G3-Application-Levels.pdf
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avant-propos
rapport sociétal
et environnemental

Chère lectrice, cher lecteur, 

Ce deuxième rapport sociétal et environnemental du groupe Randstad en France  
rend compte des efforts entrepris depuis de nombreuses années pour donner du sens  
à notre ambition de « façonner le monde du travail ».

Deuxième acteur mondial de services en ressources humaines, notre groupe s’implique  
au quotidien dans la lutte contre les discriminations et pour l’égalité des chances.  
Notre démarche est à la hauteur de nos ambitions : valoriser l’ensemble de nos  
collaboratrices et collaborateurs intérimaires ou permanents, contribuer au rayonnement  
de la profession et innover de façon permanente, afin de satisfaire nos clients dans  
le respect d’une éthique forte. Ce sont ces éléments qui nous ont conduits à imposer le 
concept de R&D en ressources humaines.

Randstad est l’une des premières entreprises françaises à avoir obtenu et renouvelé  
son label Diversité, et le seul de sa profession à détenir les deux labels Egalité Professionnelle 
femmes/hommes et Diversité. Ainsi, en appui sur cette traçabilité, nous réaffirmons notre 
volonté de développer les compétences des femmes et des hommes qui y exercent leurs 
talents, tout en respectant leurs différences.

Nous facilitons l’insertion professionnelle des personnes pas ou peu qualifiées,  
nous accompagnons les réorientations de carrière, et nous valorisons les compétences 
de toutes et tous, indépendamment de leur origine, sexe, âge, état de santé, orientation 
sexuelle ou convictions personnelles. Nous avons également formé près de 1 000 managers au 
cours des trois dernières années sur la promotion de la diversité et de l’égalité professionnelle. 
Ceci induit concrètement notre philosophie de « promotion simultanée  des intérêts de 
toutes nos parties prenantes ».

Bien évidemment, nous continuerons, grâce à l’engagement de toutes et tous, à progresser 
ensemble dans un processus constant d’amélioration de nos pratiques, car cette politique est 
un élément de notre qualité de services.

Nous vous souhaitons une très bonne lecture. 

François Béharel
Président
Groupe Randstad France

Abdel Aïssou
Directeur général
Groupe Randstad France
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le groupe Randstad en France
rapport sociétal
et environnemental

La société Groupe Randstad France est la filiale française de Randstad 
Holding nv, deuxième acteur mondial dans le secteur des services  
en ressources humaines, présent dans 40 pays avec 4 496 agences et  
581 700 personnes déléguées chaque jour. 

Le siège du Groupe Randstad France est situé à La Plaine Saint-Denis 
(Seine-Saint-Denis). Le groupe Randstad est le troisième groupe de  
services en ressources humaines en France, et propose une  
offre globale de services : recrutement de personnel temporaire ou  
permanent, recrutement de professionnels hautement qualifiés, 
recherche et sélection de cadres et dirigeants, solutions RH et agences 
hébergées. Nous figurons ainsi parmi les premiers employeurs privés  
du pays.

Notre démarche repose sur une spécialisation forte, afin d’être  
toujours au plus près des besoins de nos clients, candidats et  
salarié-e-s intérimaires. Ce choix est illustré par le développement de « 
centres experts » hyperspécialisés, qui ont vocation à devenir  
leaders sur leur segment de marché.

nos valeurs
•  connaître : expertise métier et connaissance précise des entreprises et des collaborateurs 

intérimaires

• servir : exigences en termes de qualité de service 

• faire confiance : relations transparentes avec nos clients, collaborateurs et candidats

• rechercher la perfection : satisfaction de nos clients, salarié-e-s et candidat-e-s 

• promouvoir simultanément les intérêts de toutes nos parties prenantes

le groupe Randstad en France en quelques mots

notre mission

1.1

1.2

le groupe Randstad en France en 2012

• 3,09 milliards d’euros de chiffre d’affaires

• 4 000 salarié-e-s permanent-e-s

• un réseau de près de 900 agences

•  71 000 collaborateurs-trices intérimaires 
délégué-e-s (en ETP)

•  10 800 professionnels recrutés  
en CDI-CDD

• 60 000 entreprises clientes

• 2,3 millions de missions effectuées

•  24 000 collaborateurs-trices  
intérimaires formé-e-s
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notre savoir-faire
•  recrutement, avec une expertise croisée :  

- savoir-faire dans la sélection, l’évaluation et le recrutement des candidats 
- connaissance pointue des métiers et des secteurs d’activités du privé et du public

•  conseil en ressources humaines : 
- gestion des ressources humaines externes et externalisation du processus de recrutement,  
- accompagnement, gestion des carrières et des mobilités internes ou externes, 

• formation en alternance pour préparer les jeunes à entrer dans la vie professionnelle

La société Groupe Randstad France est présidée par François Béharel. Son  
Vice-président, Directeur Général est Abdel Aïssou. Le Comité Exécutif est  
chargé de l’exécution de la politique générale du groupe, de la stratégie  
et de l’orientation du management opérationnel.

La gouvernance du groupe s’appuie sur le Service Audit et Contrôle interne  
qui contrôle la bonne maîtrise des risques, s’assure du respect des procédures 
internes et de la réglementation. 

Ce service a par ailleurs une mission spécifique en matière de protection des  
données personnelles, signe de l’attention toute particulière de notre groupe  
à ces enjeux en lien avec la richesse de notre base de données relatives aux  
permanent-e-s, intérimaires et candidat-e-s . 

Le service d’audit et de contrôle interne identifie les risques auxquels est exposé  
le groupe, veille au respect des procédures en interne et garantit la protection  
des données personnelles. Il rend compte directement à la présidence.

Le groupe est également très attaché au respect des règles du droit de la concur-
rence. La direction juridique corporate s’assure quotidiennement du respect de ces 
règles au sein de toutes les équipes. Depuis 4 ans, tous les collaborateurs du groupe 
sont formés sur le droit de la concurrence sur un outil de formation en ligne, per-
mettant ainsi de maintenir un niveau élevé de connaissance.

gouvernance d’entreprise1.3

•  Randstad : premier réseau de recrutement 100% spécialisé par métiers (BTP, 
commerce, industrie, logistique, services et tertiaire). Il compte près de 700 
agences et procède à près de 5 000 recrutements en CDI et CDD chaque année. 

•  Expectra : leader en France de l’intérim spécialisé et du recrutement en CDI de 
cadres et agents de maîtrise. 

•  Appel Médical : numéro 1 du recrutement et du travail temporaire médical, 
paramédical, médico-social et pharmaceutique. 

•  JBM Bureau Médical (JBM) : leader du travail temporaire paramédical en 
région parisienne. 

les principales composantes du groupe Randstad en France1.4

217 audits agences 

217 audits agences ont 
été menés en 2012. A tout 
moment, une agence du 
groupe peut être concer-
née par un audit d’une 
journée.
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•  Randstad Inhouse Services : des agences dédiées et intégrées aux sites des clients 
dans le but d’optimiser leur production. 

•  Groupe Atoll : un réseau multimarques de proximité dans le Sud-Est. 

•  Randstad Search and Selection (« RSS ») : cabinet de conseil en recrutement et 
d’approche directe, assessment, évaluation et coaching. 

•  Randstad Sourceright : la performance RH par l’optimisation des processus.

•  Capsecur Conseil : le partenaire de la santé et de la sécurité au travail. 

•  Var, Conseil RH : cabinet spécialisé en gestion des carrières et des mobilités  
professionnelles.  

• Randstad Academy : organisme de formation du Groupe Randstad France 

•  L’Association IMC Alternance (Institut des Métiers et des Compétences) :  
Centre de Formation d’Apprentis (CFA), référent de la formation en alternance

  •  Yacht : réseau spécialisé dans le conseil en innovations technologiques

relations institutionnelles
Le groupe entretient sur le plan local et national de nombreux partenariats avec les acteurs 
du tissu économique et social. 

La société Randstad est membre du PRISME, le syndicat des Professionnels de l’Intérim, 
Services et Métiers de l’Emploi, et membre du Syntec. Ce dernier contribue à la réflexion de 
la profession sur l’évolution de ses métiers et participe au dialogue avec les pouvoirs publics 
sur les sujets touchant au marché du travail1. 

les relations avec nos partenaires1.5

1/  www.prisme.eu 
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relations avec les professionnels
Fidèles à nos valeurs « connaître, servir, faire confiance », nous nous efforçons de contribuer 
à la bonne information des acteurs du marché du travail et à la sensibilisation des managers 
aux enjeux actuels et futurs des ressources humaines. 

Expectra publie régulièrement un certain nombre d’études, qui font référence dans leur 
domaine : le Guide RH, le Baromètre des salaires des cadres. Randstad publie également le 
Baromètre des salaires des non-cadres, le Baromètre RH des collectivités locales, ainsi que 
des études thématiques en lien avec ses centres experts (comme en 2012 sur l’attractivité des 
métiers de la logistique, de la comptabilité, de la relation client ou de l’assistanat). 

L’Appel Médical a publié en octobre 2012 le premier baromètre des métiers de la santé parmi 
cinq familles : soins et assistance, bloc opératoire, pharmacie, petite enfance et rééducation.

les « Randstad Awards » 

Depuis 12 ans au plan international et depuis 2009 en France, le groupe organise les  
« Randstad Awards », étude quantitative qui évalue « l’image employeur » de plus de  
220 entreprises et Ministères d’au moins 3 000 salarié-e-s implanté-e-s nationalement.  
Près de 11000 actifs ou potentiellement actifs se prononcent sur l’activité employeur,  
et sur les attentes des Français envers les grandes entreprises du pays.

Le groupe Randstad en France organise aussi des événements spécifiques à certains métiers.

Nous avons ainsi organisé en 2012 : 

•  la 2e édition des journées éco-conduite en partenariat avec AFT-IFTIM et Jobtransport, qui 
s’est déroulée dans 9 villes de France, avec 377 participants

•  la 3e édition des trophées de l’assistanat a distingué par une série d’épreuves la meilleure 
assistante de France, dans 3 catégories (assistant de direction, assistant commercial et 
assistant anglais) 1 804 assistant-e-s y ont participé dans 44 agences

•  la 5e édition du championnat de soudure, dans 18 villes de France avec 440 participant-e-s, 
dont la moitié de nouveaux candidat-e-s par rapport à l’année précédente

•  la 8e édition de la semaine de la comptabilité avec 1 578 inscriptions dans 9 agences et 
la 8e rencontre de la relation clients (1 875 participant-e-s)

•  la 3e édition du championnat de plomberie qui a rassemblé 104 participant-e-s dans 7 villes 
de France

•  la 1re édition de la journée sécurité logistique en Ile-de-France avec la participation de 
Capsecur Conseil a réuni près de 60 participant-e-s

•  et la 1re édition du concours du meilleur conseiller client de France où 1 540 participants se 
sont affrontés dans 18 agences

interview de Patrice Romain, moniteur pour le Groupe Normandie Logistique (société de transport terrestre)

que recherchiez-vous en venant aux journées éco-conduite ?

Quand on fait appel à des collaborateurs intérimaires, c’est toujours dans l’urgence et on n’a pas beaucoup de temps pour les former : 
il est donc important qu’ils aient déjà des bases solides en éco-conduite. Cette journée m’a permis de valider le sérieux du recrutement 
chez Randstad. La présence d’un organisme reconnu comme l’AFT-IFTIM et Jobtransport, est un plus.

l’éco-conduite est un enjeu important pour votre entreprise ?

Oui, pour deux raisons principales : l’augmentation du prix du carburant et les engagements que nous avons pris de réduire nos 
émissions de CO2, en signant la charte de l’Ademe. C’est pourquoi j’apprécie que Randstad sensibilise ses collaborateurs intérimaires sur 
ce sujet.

quel atelier avez-vous préféré ?

Le simulateur de conduite qui permet de tester des manœuvres sans craindre l’accident et de faire prendre conscience aux 
collaborateurs intérimaires des risques de la conduite de véhicules lourds. De plus, j’ai découvert un simulateur que je ne connaissais pas.
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satisfaction de nos clients et de nos collaborateurs 
intérimaires
Randstad procéde chaque année à une enquête de satisfaction de ses clients et de 
ses salarié-e-s intérimaires sur la base d’un questionnaire adressé à une dizaine de 
milliers de personnes.

Les résultats permettent de mieux connaître les attentes clients et salarié-e-s 
intérimaires afin d’améliorer le service rendu. L’enquête porte sur quatre niveaux : 
le groupe, les branches, les bassins d’emploi et les agences. Toute insatisfaction fait 
l’objet d’une réaction adaptée.

relation avec le monde de l’enseignement
Randstad entretient des relations suivies et actives avec de nombreux 
établissements de formation. Des collaborateurs et collaboratrices 
interviennent régulièrement dans les écoles et les universités, permettant de 
mieux faire connaître le monde des ressources humaines, tant pour la partie 
intérim que pour la partie recrutement CDD/CDI, et ses opportunités ; d’autres 
participent en tant qu’examinateurs aux oraux d’examens. Nous sommes 
fiers de compter pour partenaires des institutions réputées comme l’ESCP, 
HEC, l’Institut de Gestion Sociale (IGS), les universités Paris-Dauphine, Paris-
Descartes, Paris XIII, Amiens et Nice, ou encore l’IMC. 

Enfin, le groupe Randstad est le seul groupe dans son secteur d’activité à 
avoir créé un CFA, l’Institut des métiers et des Compétences (IMC), soulignant 
ainsi concrètement notre engagement en faveur de l’alternance comme outil 
d’égalité des chances.

Nous obtenons d’excellents résultats sur la facilité à joindre nos agences, la relation 
commerciale, la réactivité, l’expertise métier ou encore la compréhension des 
besoins.

satisfaction globale des clients, note sur 10

7,5 7,5 7,6 7,6 7,5 7,6

2007 2008 2009 2010 2011 2012

satisfaction globale des salarié-e-s intérimaires, note sur 10

7,8 7,7 7,6 7,7 7,7 7,8

2007 2008 2009 2010 2011 2012

« Nous sommes en forte progression 
sur tous nos diplômes et au global, 
avec 80,3 % de réussite aux examens 
en 2012. Ce résultat est le fruit d’une 
grande implication de l’ensemble 
des équipes pédagogiques et 
supports. Il place notre centre de 
formation 15% au-dessus de la 
moyenne académique » précise 
Nicolas Lepercq, directeur de l’IMC.

134 stagiaires

En 2012, 134 stagiaires en 
apprentissage ou contrat de 
professionnalisation ont été 
accueilli-e-s au sein du groupe. 
Le groupe a en effet choisi de 
renforcer sa politique d’alternance 
comme véritable solution de 
pré-recrutement de nos futurs 
collaborateurs, tout en leur 
permettant de financer leurs 
études. 

82 % des salarié-e-s 
intérimaires satisfait-e-s

L’attachement à Randstad est 
important : en 2012, 82 % de 
nos salarié-e-s intérimaires se 
sont dit « certainement prêt-e-s » 
à travailler de nouveau avec 
Randstad (contre 81 % en 2011).
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notre responsabilité sociale
rapport sociétal
et environnemental

L’engagement du groupe Randstad en France au plan sociétal et 
environnemental est une composante fondamentale de son identité. 

Randstad est à ce jour la seule entreprise de services RH à détenir à la fois le 
label Diversité (2009), et le label Egalité Professionnelle femme/homme (2008), 
tous deux renouvelés en 2012. 

Le groupe Randstad en France adhère à de nombreuses chartes  
ou conventions externes :

•  La charte Global Compact des Nations Unies (2003) ; 

•  La charte de la diversité (2004) ; 

•  La charte des entreprises de travail temporaire en faveur de la diversité et de 
la non-discrimination1 (2007) ; 

•  La charte de la parentalité en entreprise (2008) ;

•  Six conventions successives de 2000 à 2011, signées avec l’AGEFIPH (association 
de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes 
handicapées) portant sur l’insertion des salarié-e-s intérimaires en situation de 
handicap ;

•  La charte contre l’homophobie (2011), le groupe s’étant officiellement 
positionné comme entreprise « gay friendly » ;

•  Une convention nationale avec l’AGEFIPH, signée en novembre 2012, 
appuyant la mise en œuvre d’une politique handicap pour les collaborateur-s 
permanent-s en situation de handicap. 

La politique RSE du groupe est portée au plus haut niveau de l’entreprise par 
le Vice-Président Directeur Général de groupe Randstad France, qui fixe les 
orientations et la stratégie liées à cette thématique. Sous la responsabilité de 
la Directrice de la RSE, un comité RSE transversal traduit les orientations en 
programmes d’actions et en assure le pilotage. La politique RSE est déployée 
dans l’ensemble du groupe, notamment au travers de notre système de 
management par la qualité et la diversité (cf. 2.3.) ou de notre politique 
d’achats responsables (cf. 4.2).

le groupe Randstad en France et la RSE 2.1

1/  La charte est disponible 
en ligne sur le site du 
PRISME, le syndicat des 
agences d’emploi :  
http://prisme.eu/ 
Addon_Site/Upload/
Autres/Charte.pdf

Les labels Diversité et Egalité 
Professionnelle sont délivrés 
par des commissions paritaires 
présidées par l’Etat. Ils sont 
soumis à un audit préalable de 
l’Afnor, organisme certificateur 
indépendant, selon de 
nombreux critères aux exigences 
pointues.

•  Leur obtention atteste 
des bonnes pratiques de 
l’entreprise dans le domaine 
concerné.

•  Rechercher un label, c’est 
accepter de remettre 
régulièrement cette distinction 
en jeu. Les renouvellements 
sont accordés pour des 
périodes courtes, ce qui 
contraint les entreprises à 
s’engager dans une démarche 
d’amélioration continue.
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code de déontologie
Le code de déontologie1, initié en 2000 et mis à jour en 2012, compte 6 principes 
fondamentaux :

•  principe 1 : égalité des chances 
Le groupe Randstad travaille au quotidien avec des entreprises et des candidat-e-s de tous 
horizons et de tous secteurs d’activité. 

•  principe 2 : valorisation des conditions de vie au travail 
Le groupe Randstad s’efforce en permanence de développer de meilleures conditions de 
vie au travail pour ses collaboratrices et collaborateurs.

•  principe 3 : protection des données à caractère personnel 
Le groupe Randstad a été parmi les premières entreprise à nommer une Correspondante 
Informatique et Libertés, désignée auprès de la CNIL. 

•  principe 4 : concurrence loyale 
Le groupe Randstad en France adhère sans réserve au principe de concurrence loyale. 

•  principe 5 : intégrité et transparence 
Le groupe Randstad en France demande à tous ses collaborateurs et collaboratrices d’agir 
avec intégrité, honnêteté et transparence à l’égard de leurs partenaires. 

•  principe 6 : engagement social durable 
Le groupe Randstad en France a adhéré en 2003 au Pacte Mondial des Nations Unies 
(« Global Compact »), pour l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire 
et pour l’élimination de la discrimination en matière d’emploi. 

égalité professionnelle femme/homme2.2
labels français et européen sur l’égalité femme/homme 
Randstad détient depuis 2008 le label égalité professionnelle femme/homme, étendu à la 
société Groupe Randstad France en 2010, et renouvelé sur ces deux Sociétés en 2012. 

Par ailleurs, le groupe Randstad a reçu en 2011 le label GE-ES (Gender Equality – European 
Standard) pour la France, la Belgique, l’Italie et Randstad Holding, au terme d’un audit 
réalisé par Bureau Veritas. 

 

dialogue social autour de l’égalité professionnelle femme/
homme
L’UESTT2 du groupe Randstad en France a signé le 12 décembre 2011 un nouvel accord 
pour l’égalité professionnelle femme/homme, conclu pour trois ans. Cet accord comporte 
trois axes, calqués sur les champs du label égalité professionnelle : gestion des ressources 
humaines et management, équilibre vie professionnelle-vie privée; prise en compte de 
l’égalité professionnelle dans la culture d’entreprise.

Les principaux engagements de l’accord concernent la réduction des écarts de 
rémunération supérieurs à 2,5%, l’atteinte d’une proportion de 50% de femmes aux 
niveaux 6 et 7 de management, l’adaptation des méthodes de travail et des horaires aux 
contraintes familiales. L’accord prévoit également l’instauration d’un congé de parentalité 
pour les couples pacsés, quelle que soit leur orientation sexuelle. Une réunion de suivi de 
l’accord s’est tenue en juin 2012 avec les partenaires sociaux.

1/  http://www.groupe-
randstad.fr/files/img_grf/
Code_Deontologie_
A5_2012_HD.pdf

2/  Unité économique  
et sociale de travail 
temporaire

1,1 % 

L’écart de rémunération 
entre les femmes et les 
hommes est passé de 1,8 % 
en défaveur des femmes en 
juillet 2011, à 1,1 % en mars 
2012 dans les principales 
fonctions de la Société 
Randstad.

14



1/  www.observatoire- 
parentalite.com/

2/  Le formulaire est accessible à 
l’adresse https://formulaire-antidis-
crimination.diversite.randstad.fr

charte de la parentalité et équilibre  
des temps de vie
Le groupe Randstad en France accorde une grande importance à 
l’équilibre vie professionnelle-vie privée, et notamment à la prise en 
compte des contraintes familiales de ses collaboratrices et collaborateurs. 

Comme l’exprime la Charte de la parentalité en entreprise1, signée en 
2008, le groupe s’engage à « favoriser la parentalité en entreprise », en 
accompagnant « les pères et les mères dans l’équilibre de leur rythme de 
vie : mieux vivre et mieux travailler ». 

Pour la deuxième année consécutive neuf berceaux ont été réservés par 
Randstad dans la crèche « Les Petits Artistes » à Saint-Denis. Un accueil 
d’urgence est également possible, en remplacement du mode de garde 
habituel, grâce au service Flexi-Crèche. Le groupe a étendu le recours à 
ce service à tous les permanents d’Ile de France et d’une partie de Rhône 
Alpes. En conséquence, le nombre de journées réservées est passé de 173 
en 2011 à 231 journées en 2012, soit une augmentation de plus de 30%.

Les mamans qui souhaitent poursuivre l’allaitement de leur bébé au-delà 
de leur retour de congé maternité, peuvent bénéficier d’une salle de 
repos au siège social, équipée d’un réfrigérateur et d’un lavabo.

Des services de conciergerie assurent aux salarié-e-s du siège de St-Denis 
des prestations de cordonnerie, pressing ou lavage auto.

lutte contre les discriminations2.3
Rattachée à la Direction Générale, la Direction RSE (Responsabilité 
Sociétale et Environnementale) anime un ensemble d’instances dédiées à 
la promotion de l’égalité des chances, à la lutte contre les discriminations 
et au développement durable. 

Le pôle diversité accompagne les entreprises et les agences dans 
l’application de la politique RSE du groupe, et organise des sensibilisations 
ou formations sur l’égalité des chances, le handicap ou la gestion de la 
diversité.

la lutte contre les discriminations
Un argumentaire client pour prévenir le risque de discrimination est 
à la disposition de chaque agence, comme outil de référence à usage 
interne. Il prodigue des conseils sur les bons réflexes à adopter face à une 
demande client susceptible d’être considérée comme discriminante.

Afin d’accroître l’efficacité de son engagement contre les discriminations, 
le groupe Randstad en France a mis en place en 2009 un Comité Anti-
Discrimination (« CAD »), qui traite les alertes émises par les candidats, 
salarié-e-s intérimaires ou permanents ou apporte ses conseils en matière 
de gestion du risque de discrimination. En mars 2011, le groupe Randstad 
en France est devenu la première entreprise en France autorisée par 
la CNIL à disposer d’un formulaire en ligne dédié au signalement des 
discriminations2 garantissant ainsi traçabilité et confidentialité. A noter 
que le dispositif n’est pas ouvert aux saisines anonymes. 1200 visites ont 
été enregistrées sur le site du formulaire anti-discrimination créé en 
septembre 2011.

La maîtrise des risques passe 
notamment par celle des mots 
employés dans les dossiers candidats, 
salarié-e-s intérimaires et clients. C’est 
pourquoi le groupe a mis en place des 
actions préventives et un ensemble 
d’outils dédiés. « Si des mentions 
abusives étaient relevées par la CNIL 
lors d’un contrôle, cela nous exposerait 
à des sanctions », précise Valentin 
Duché, correspondant informatique et 
libertés adjoint.

« Le CAD traite toutes les demandes 
de personnes qui estiment avoir 
été victimes d’une discrimination 
dans le groupe. Nous pouvons 
nous féliciter d’être pionniers en 
la matière ». En 2012, ce comité a 
enregistré 62 demandes, dont la 
moitié concernaient des demandes 
de conseils de la part de nos 
permanents » déclare Marie Eymond, 
responsable audit et contrôle interne 
qui anime ce comité.

« Dans une entreprise dont l’âge 
moyen des collaborateurs-trices est 
de 35 ans, la parentalité est une 
dimension importante de l’équilibre 
des temps de vie. Notre réflexion 
actuelle intègre ces contraintes : 
les horaires, la planification des 
congés, l’accès à la formation pour 
les parents isolés, etc. Elle prend 
aussi en compte le rôle des pères 
et l’homoparentalité », souligne 
Catherine Defrance, DRH adjointe 
du groupe Randstad en France.
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la diversité intégrée au système de management 
par la qualité
La politique RSE ne se déploie pas « à côté », mais bien au cœur de nos 
processus qualité RH. Ainsi, la gestion et la promotion des principes 
de non-discrimination et de diversité ont été introduites dans tous les 
processus qualité RH, déjà existants au sein de Randstad, Expectra et  
l’Appel Médical, entreprises certifiées ISO 9001 version 2008 par l’Afnor, ce 
qui permet de garantir une meilleure appropriation de ces principes par 
les permanents, et une démarche d’amélioration continue.

Le système de management par la qualité et la diversité est basé sur la 
« roue de la qualité » ou « roue de Deming ». Les objectifs fixés par la 
direction sont mis en œuvre au travers de processus opérationnels et outils 
de supports ; la réalisation de la prestation et la satisfaction sont ensuite 
mesurées et analysées.

Par ailleurs, la Direction de la qualité veille au bon traitement des 
insatisfactions émanant des clients, des candidats ou des salarié-e-s 
intérimaires. Le manager du réseau fait régulièrement le point sur les 
insatisfactions recueillies pour définir des axes d’amélioration. 

Par exemple, des commandes comportant des éléments susceptibles d’être 
qualifiés de « discriminants » ont été introduites dans les appels mystères 
pratiqués auprès du réseau Randstad. Les réponses n’ayant pas donné 
satisfaction au regard de la réglementation n’entrainent pas de sanction, 
mais il est rappelé la nécessité absolue d’apporter des correctifs immédiats, 
et une resensibilisation est menée par le management et le comité anti-
discrimination. 

entretiens individuels « One to One »
Chez Randstad, la communication et le suivi de l’atteinte des objectifs sont 
réalisés, notamment, lors d’entretiens individuels « One to One » dans 
le réseau, à l’initiative des managers, directeurs de zone et directeurs/
responsables de district avec leurs directeurs et responsables d’agences.

Ces entretiens sont effectués, depuis mai 2012, à l’aide de tablettes 
numériques mises à la disposition de tous les managers, pré-alimentées 
avec les principaux indicateurs de pilotage de l’activité de leur périmètre. 

Semestriellement, les activités liées à la RSE doivent être abordées avec 
le manager de l’agence concernée, à travers différents thèmes comme la 
connaissance de la politique RSE, le formulaire dédié aux discriminations 
ressenties et aux demandes de conseils ou les actions en faveur de 
l’insertion des travailleurs en situation de handicap.

« C’est un outil de prévention, 
explique Christine Thiébaut, 
responsable du pôle qualité. Nous 
avons imaginé plusieurs types de 
demandes discriminantes en fonction 
des métiers. L’objectif est d’entraîner 
les collaborateurs et collaboratrices à 
déceler la discrimination et à y réagir 
en se recentrant sur les compétences. »

1 676 appels mystères

En 2012, 1676 appels mystères ont 
évalué la conformité des pratiques 
anti-discriminations de nos agences. 
Le nombre d’agences à re-sensibiliser 
est tombé à 2,5% en 2012, contre 
8,7% en 2011.
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promotion de la diversité2.4
Pour promouvoir la diversité en interne, le groupe Randstad en France a 
développé de nombreux outils :

•   formation du management à la gestion de la diversité, la non-
discrimination et l’égalité professionnelle 

•  grande campagne interne de lutte contre les stéréotypes lancée en 
2012, avec la création d’un calendrier de dessins humoristiques signés du 
dessinateur de presse Antoine Chéreau, et illustrant les principaux thèmes 
de discrimination prohibés par la loi.

•  communication auprès de nos clients sur le thème de la diversité et 
de l’égalité des chances par la diffusion d’une plaquette « Egalité des 
chances » les informant sur la législation et les actions menées par le 
groupe. Elle couvre 6 grands thèmes : l’emploi des seniors, l’égalité 
professionnelle, le handicap, la religion, l’emploi des jeunes et l’orientation 
sexuelle.

•  formation de la Direction RSE et des membres du comité anti-
discrimination sur un module « non-discrimination » de niveau expert.

•  sensibilisation des nouveaux collaborateurs sur la réglementation anti-
discriminations, les instances RSE du groupe et ses engagements en termes 
de lutte contre les discriminations et les stéréotypes.

•  accompagnement des entreprises dans la lutte contre l’homophobie, la 
lesbophobie et la transphobie, par la conception d’un « quick-scan », audit 
des pratiques RH en partenariat avec l’association « L’Autre Cercle ». Il a 
pour objectif de déterminer quelles actions concrètes mettre en place pour 
être une organisation pleinement « gay friendly ». Cette version 2.0, qui 
succède à la première version qualitative de 2011, permet d’approfondir le 
diagnostic des pratiques RH relatives à l’égalité des droits entre salarié-e-s 
hétérosexuel-le-s et salarié-e-s gays, lesbiennes, bisexuel-le-s et transgenres.  
Cet outil est accessible à tous gratuitement sur internet à l’adresse :  
http://www.autrecercle.org/default.asp?cat_id=279 .

l’insertion 
Randstad développe en permanence des actions en faveur de la diversité et 
de l’insertion sur l’ensemble du territoire national et souhaite mettre cette 
expertise à la disposition du plus grand nombre.

Randstad a signé en juin 2012 avec les professionnels de l’insertion une 
charte de coopération garantissant la qualité de l’insertion et la mise en 
place d’une gestion complète des différentes problématiques d’emploi et 
de services (recrutement, remplacement, réponse aux clauses insertion…). 
L’objectif est de devenir le partenaire complémentaire des structures locales 
(missions locales, PLIE, pôle emploi…) pour favoriser l’insertion de publics 
éloignés de l’emploi : bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi de longue 
durée, jeunes sans qualification sortis du dispositif scolaire...

Les actions menées en 2012 ont abouti entre autres sur un partenariat avec la 
Communauté d’Agglomérations de Grenoble, un protocole de collaboration 
avec le Conseil Général des Bouches du Rhône, différents partenariats avec 
les PLIE (Plan local pour l’Insertion et l’Emploi) et Missions Locales (Marseille, 
Nice, Bordeaux, Tours...), et la signature d’un partenariat avec la Structure 
d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) « SITA Rebond ».

« En pariant sur la caricature, qui 
pousse le stéréotype jusqu’à l’absurde, 
nous avons voulu provoquer une prise 
de conscience, explique Christine 
di Duca, responsable du pôle 
diversité. Chacun fonctionne selon 
des stéréotypes qu’il est important 
d’identifier pour mieux les combattre. 
Tout stéréotype nourrit des préjugés, 
parfois inconscients, qui peuvent 
conduire à faire abstraction des 
compétences et engendrer, parfois 
de façon indirecte, une inégalité de 
traitement dans les processus RH. »

 « Nous n’avons ni les compétences 
ni vocation à nous substituer aux 
structures d’insertion qui travaillent 
avec des publics davantage éloignés de 
l’emploi. Au contraire, notre objectif 
est de nouer des partenariats avec elles 
pour offrir un service supplémentaire 
à nos clients, en leur permettant de 
trouver les bonnes personnes et de 
pouvoir répondre à ce type d’appels 
d’offres. » précise Jean-Paul Stern, 
chargé de mission insertion.

973 managers formés en 3 ans

324 managers formés à la diversité 
en 2012, ce qui porte à plus de  
973 le nombre de managers et  
responsables RH formés depuis 
2010.
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« Les entreprises sont de plus en plus 
enclines à travailler avec le réseau des 
agences référentes handicap, explique 
Philippe Bouchard, responsable de la 
mission handicap, qui pilote ce réseau. La 
tendance amorcée en 2011 se confirme : 
les grandes entreprises, en particulier, 
veulent aller au-delà des discours et 
mener des actions concrètes qui passe 
par une sollicitation croissante des 
agences référentes. Notre expertise 
répond à un vrai besoin. » 

Philippe Bouchard, animant le séminaire 
des référent-e-s handicap en mai 2012

50 agences référentes handicap

Le réseau d’agences référentes handicap 
(RARH) compte aujourd’hui 50 agences, 
qui, en complément de leurs missions 
habituelles, ont acquis une expertise sur 
l’insertion professionnelle des personnes 
avec statut de travailleur handicapé. Ces 
référent-e-s sont formé-e-s, disposent 
d’outils adaptés, et bénéficient 
d’un pilotage national assuré par le 
responsable de la Mission Handicap. 

insertion des personnes en situation de handicap
En France, une personne sur dix vit avec un handicap. La plupart d’entre 
elles ont toute leur place dans l’entreprise et doivent elles aussi être 
évaluées sur la seule base de leurs compétences. 

les salarié-e-s intérimaires en situation de handicap

Depuis 2005, la loi fait obligation aux établissements de plus de  
20 salarié-e-s d’employer au moins 6% de travailleurs en situation de 
handicap. Nous mettons en place des actions spécifiques pour aider nos 
clients à atteindre cet objectif :

•  actions de sensibilisations : intervention auprès des comités de direction, 
managers de proximité et équipes opérationnelles ; accompagnement à 
l’accueil d’un collaborateur handicapé…

•  communication : accompagnement dans la définition de plans d’actions, 
proposition de messages, d’événementiels, d’affiches, d’articles, etc.

•  candidat-e-s : validation des compétences et mise en œuvre de parcours 
de formation adaptés, coaching, accompagnement de nos clients 
sur les aménagements de poste, aide au reclassement des salarié-e-s 
intérimaires accidentés du travail… 

Notre politique en faveur des travailleurs en situation de handicap :

• plus de 32 000 salarié-e-s  intérimaires mis en emploi depuis 2002

• 1 délégation sur 2 débouche sur un recrutement durable

• près de 3 000 délégations en 2012

• 61 % des délégations concernent le secteur de l’industrie.

Le groupe a conclu en 2012 un partenariat avec l’UGECAM, l’Union  
pour la Gestion des Etablissements des Caisses d’Assurance Maladie,  
afin d’accompagner les demandeurs d’emploi en sortie de centres  
de rééducation et de réadaptation. Ce partenariat vise aussi bien les 
salarié-e-s intérimaires que permanent-e-s.

Après la production en 2011 du « Guide du savoir-être avec un collègue 
déficient visuel » en partenariat avec la FAF (Fédération des aveugles 
et déficients visuels de France), deux nouveaux guides ont vu le jour : le 
« Guide du savoir-être avec un patient déficient visuel » à destination 
du personnel des hôpitaux et maisons de retraite, et le « Guide d’Accueil 
d’une personne déficiente visuelle dans un lieu public » à l’usage des 
personnels d’accueil des Etablissements recevant du public.

Ces trois guides sont téléchargeables sur le site corporate du groupe : 
http://www.grouperandstad.fr/105/partenaires 

Travailler ensemble !
Guide du savoir-être avec un collègue déficient visuel

6 conventions AGEFIPH pour 
l’insertion des salarié-e-s 
intérimaires

Le placement de collaborateurs 
intérimaires en situation de handicap 
est une priorité constante : la première 
de nos six conventions bisannuelles avec 
l’AGEFIPH a été conclue dès 2000.
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les collaborateur-trice-s permanent-e-s en difficulté de santé 

En 2012, à l’issue du diagnostic interne réalisé en 2011, et avec l’aide 
de l’AGEFIPH et d’un comité de pilotage composé de représentants des 
différentes structures du groupe et des partenaires sociaux, le groupe 
Randstad en France a élaboré les axes d’une politique handicap dédiée 
aux permanents du groupe en difficulté de santé. Ces travaux ont 
débouché sur la signature d’une convention de 2 ans avec l’Agefiph 
pour accompagner le déploiement pérenne de cette politique au sein de 
l’ensemble des entités du groupe. 

publication d’un guide à l’usage des permanent-e-s en difficulté de santé 
Afin d’accompagner ses collaborateur-trice-s permanent-e-s en difficulté 
de santé, la direction RSE du groupe a produit un guide leur permettant 
de comprendre le rôle des acteurs et des institutions extérieures. Ce guide 
est une première étape pour expliquer le plus simplement et clairement 
possible les démarches administratives qu’ils ou elles devront effectuer en 
interne et en externe.

insertion des seniors
L’accord d’entreprise, signé le 18 décembre 2009 avec les partenaires 
sociaux, concerne les salarié-e-s à partir de 45 ans et prévoit des mesures 
en faveur du développement et de l’accompagnement des salarié-e-s 
intérimaires et permanents en deuxième partie de carrière. L’accord  
inclut les grands axes suivants : recrutement de salarié-e-s de plus de  
45 ans, évolution des carrières professionnelles, conditions de travail et 
pénibilité. Un quatrième axe relatif à la transmission des savoirs et des 
compétences concerne spécifiquement les collaborateurs permanents et 
prévoit de former davantage de seniors au tutorat. 

Il sera remplacé en 2013 par le contrat de génération.

L’entretien de deuxième partie de carrière est réalisé à l’initiative du 
collaborateur : « Les personnes intéressées sont invitées à faire le point, 
avec leur interlocuteur RH, sur leur poste, sur leurs perspectives et envie 
d’évolution ou réorientation professionnelle, explique Anne Tournier, 
responsable de projets RH. Nous étudions ensuite les éventuels besoins 
d’accompagnement managérial ou de formation. Si nécessaire, un bilan 
de compétences plus approfondi peut être effectué par un prestataire 
externe. »

Ces dispositions spécifiques aux seniors ont été intégrées dans la démarche 
Rand’Avenir de gestion des carrières de l’ensemble des collaborateurs 
permanents de Groupe Randstad France, Randstad et de Randstad 
Academy. Ces actions sont montées en puissance à partir de fin 2011, 
avec notamment le lancement d’un mini-site interne d’information des 
permanent-e-s sur la seconde partie de carrière. 

insertion des jeunes
En France, un jeune actif sur quatre est au chômage et environ 200 000 
jeunes quittent chaque année le système scolaire sans qualification. Or, 
le travail temporaire représente pour beaucoup de jeunes un tremplin 
pour l’emploi. Dans ce contexte, le groupe Randstad en France facilite 
l’insertion professionnelle des jeunes en leur donnant accès à de 
premières expériences professionnelles et en les formant à des métiers 
qui recrutent.

La réadaptation à la vie active 
nécessite parfois un changement 
de poste ou un temps  
thérapeutique : ces sujets doivent 
être abordés et préparés en amont 
avec les RH et le management.  
Les formalités administratives sont 
souvent lourdes à gérer : un  
référent au sein de l’entreprise 
peut représenter une aide pré-
cieuse. “En un mot, l’objectif de 
cette démarche est de réunir les 
conditions d’un retour réussi, en 
limitant les appréhensions  
naturelles des uns et des autres,  
et en n’ajoutant pas aux difficultés 
personnelles du collaborateur  
des complications d’ordre  
professionnel.”

Evelyne Lebeurrier
responsable de projets RSE

15,7% de seniors

Le groupe a réussi à augmenter, dans 
un contexte économique complexe, 
la part des salarié-e-s de plus de 
45 ans sur le total des collaborateurs 
intérimaires, de 15 % en 2009 à 
15,7 % en 2012.

90% des moins de 25 ans

ne sont pas en emploi (études, 
recherche d’emploi) lors de leur 
première inscription en intérim. Un 
an plus tard, 40% sont en intérim, 
11% en CDI et 11% en CDD .
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Créé en janvier 2005, l’Institut Randstad pour l’Egalité des Chances et 
le Développement Durable est une association à but non lucratif régie 
par la loi de 1901. Il soutient la politique du groupe Randstad en France 
en matière de diversité et de développement durable, en concluant 
des partenariats, en lançant des concours, des appels à projets et en 
organisant des évènements. 

Le groupe Randstad en France s’est investi en 2012 dans le 
parrainage de jeunes diplômés issus de quartiers populaires en 
partenariat avec l’Internat d’Excellence de Sourdun. Destiné à 
renforcer l’égalité des chances, cet internat offre des conditions 
de réussite favorables à des collégiens, des lycéens et des 
étudiants volontaires.

Dans le cadre de sa vocation en faveur de l’égalité des chances, 
l’Institut Randstad soutient des jeunes ayant obtenu des résultats 
académiques positifs à travers l’attribution d’une bourse au 
mérite. Ce dispositif de Bourse Egalité des Chances a concerné 
en 2012 des étudiants de l’Université Nice Sophia Antipolis et des 
lycéens du lycée professionnel Marcel Deprez à Paris. 

l’Institut Randstad pour l’égalité des 
chances et le développement durable

2.5

Le groupe Randstad en 
France a organisé du 26 
mars au 29 mars 2012 
les 8e Journées Sécurité 
Citoyenneté, en partenariat 
avec le ministère de 
l’Intérieur. Cet évènement, 
dans lequel s’impliquent 
une centaine de nos agences 
et 10 écoles de police, a 
pour but de présenter les 
métiers de la sécurité aux 
jeunes de 18-25 ans éloignés 
de l’emploi. Depuis 2005, 3 500 jeunes y ont participé 
et 96 % d’entre eux ont trouvé ce stage utile. A l’issue 
de ces journées, la moitié des jeunes présents se sont 
inscrits au concours des Cadets de la République, 
d’autres envisagent de devenir gendarmes ou maîtres-
chiens. 

« Au sein du groupe, l’Institut 
Randstad est un laboratoire qui 
nous permet d’accueillir des publics 
qui ne viendraient peut-être pas 
naturellement dans nos agences. 
A travers des actions de l’Institut 
Randstad, nous pouvons non 
seulement réaffirmer nos valeurs, 
mais aussi valoriser notre expertise 
en matière de ressources humaines, 
démontrant notre capacité à mettre 
en emploi tout type de public. Enfin, 
ces partenariats sont l’occasion de 
créer des liens, de nouer des contacts 
différents avec nos entreprises 
partenaires. », résume Ana de Boa 
Esperança, déléguée générale 
adjointe de l’Institut Randstad.

24,5 %
accès à la culture pour tous
et insertion sociale

3 %
bourses

7,5 %
égalité f/h

7,5 %
développement durable 
co-développement

16 %
handicap et maladie

19 %
insertion tout public

14 %
insertion  

des jeunes  
par le sport

9,5 %
lutte contre  

l’homophobie
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« Il ne s’agit ni de prosélytisme, ni de 
communautarisme, mais de proposer un outil 
de diagnostic des pratiques de ressources 
humaines. Si l’on veut lever les tabous, il faut 
pouvoir nommer les choses et les écrire noir 
sur blanc. » précise Aline Crépin, directrice 
de la RSE du groupe Randstad en France et 
déléguée générale de l’Institut Randstad.

Symboliquement, dans la nuit du 
1er au 2 avril 2012, une centaine 
d’agences Randstad a participé à 
l’opération « Nuit bleue » partout en 
France, laissant allumée une guirlande 
bleue – couleur de l’autisme – sur leur 
vitrine..

les partenariats 2012 de l’Institut, en faveur  
de l’insertion des personnes en situation de 
handicap
•  partenariat avec l’ADAPT (association pour l’insertion sociale et 

professionnelle des personnes handicapées) : renforcement des actions 
à travers deux évènements dédiés à nos clients : un Handicafé© à 
Grenoble afin de mettre en relation les entreprises locales et les 
travailleurs handicapés en recherche d’emploi, et une journée « Café 
des réussites » à Rennes où l’ensemble des partenaires locaux sur 
le handicap ont été mobilisés pour développer en détail les phases 
d’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap dans 
les entreprises du bassin d’emploi local.

•  partenariat avec la FAF (Fédération des aveugles et handicapés visuels 
de France), pour la conception de trois guides du savoir-être avec une 
personne déficiente visuelle. La FAF nous accompagne également dans 
la formation de nos référents handicap sur la partie déficience visuelle. 

•  partenariat avec l’association Autisme France pour aider les personnes 
avec autisme à s’insérer dans le marché du travail. Face aux difficultés 
rencontrées par ces dernières pour accéder à l’emploi, l’Institut Randstad 
a souhaité appuyer l’action d’Autisme France pour sensibiliser le grand 
public. 

lutte contre l’homophobie
•  conception avec la fédération L’Autre Cercle de l’outil « Quick-Scan » de 

diagnostic des pratiques de ressources humaines envers les salarié-e-s 
homosexuel-le-s, bisexuel-le-s et transsexuel-le-s. 

•  soutien à l’association « Le Refuge », seule structure en France 
conventionnée par l’Etat à proposer un hébergement temporaire 
et un accompagnement social, médical et psychologique aux jeunes 
majeur-e-s victimes d’homophobie et en situation de rejet familial. 
L’Institut Randstad contribue au financement de leur relogement 
et de l’acquisition de matériel informatique pour leur recherche 
professionnelle. Randstad est partenaire du prix « Refuge – Institut 
Randstad » qui récompense les initiatives en faveur de la lutte contre 
l’homophobie.

le Prix Refuge - Institut Randstad

Le jury du 1er concours destiné à valoriser des actions associatives en 
faveur de la lutte contre l’homophobie s’est réuni le 27 avril 2012 et 
a choisi de récompenser deux actions associatives, parmi les 7 dossiers 
présélectionnés.

Les Associations ont été récompensées en fonction de l’originalité de leurs 
actions et de leur caractère participatif. L’association « Destination 2055 » 
reçoit le Grand Prix pour son projet d’édition « Le regard arc-en-ciel ». 
« Unité Urbaine » décroche le Prix du Jury avec un spot vidéo tout public 
adapté aux enfants. 

Les deux associations ont reçu respectivement une dotation de 2.000 
et 1.000 euros, financée par l’Institut Randstad, dans le cadre de son 
partenariat avec « le Refuge ».

« Grâce au soutien d’un acteur majeur qui 
s’engage ouvertement sur un sujet encore 
tabou, notre action gagne en légitimité et 
en visibilité. Randstad nous aide aussi à faire 
évoluer les pratiques RH dans les entreprises, 
en élaborant avec nous des outils comme 
le Quick-Scan. Enfin, l’aide financière de 
l’Institut est appréciable : notre engagement 
est bénévole et ne bénéficie d’aucune 
subvention publique. » souligne Catherine 
Tripon, porte-parole et administratrice de 
L’Autre cercle.
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insertion des seniors et des femmes 
•  partenariat avec l’association Force Femmes, qui soutient les femmes 

de plus de 45 ans dans leur recherche d’emploi ou dans leur projet de 
création d’entreprise. L’Institut apporte son soutien financier et Expectra 
son expertise en recrutement (ateliers CV et simulations d’entretiens 
d’embauche, accès à des forums d’emploi, suivi des candidates). 
« Ce partenariat nous apporte à la fois de l’expertise en ressources 
humaines, et des passerelles vers le monde de l’entreprise. Le groupe 
Randstad a un regard fin et en temps réel sur le marché de l’emploi, 
et nous aide à mettre en relation les femmes que nous suivons et les 
entreprises qui recrutent. Nos interlocuteurs s’impliquent de manière 
opérationnelle par le biais d’ateliers, en organisant des événements, mais 
aussi en nous transmettant des offres d’emploi et en faisant la promotion 
des femmes de plus de 45 ans chez leurs clients. », explique Elise Moison, 
déléguée générale de Force Femmes.

•  L’Institut Randstad est partenaire de l’Association Ni Putes Ni Soumises, 
qui œuvre pour la promotion de l’égalité des droits entre les femmes 
et les hommes, dénonce et combat toutes formes de violence et de 
discrimination faites aux femmes. L’Institut a soutenu la campagne de 
sensibilisation contre les violences faites aux femmes : « Je t’aime, je 
t’abîme » et l’opération « La Journée de la Jupe ». 

•  Dans le cadre de ses actions en faveur de l’égalité professionnelle femmes/
hommes, l’Institut Randstad vient de nouer un partenariat avec « Paris 
Pionnières ». Depuis 2005, cette association joue le rôle d’incubateur, 
favorisant la création d’entreprises dans le domaine des services, secteur 
le plus créateur d’emplois pour les femmes. Un trophée RH « Mixité et 
compétence » a ainsi été remis par Randstad le 13 novembre 2012, lors des 
Trophées de la Création d’entreprise au féminin.

insertion des jeunes
•  L’Institut apporte son soutien financier aux Scouts et Guides de France pour 

leurs actions à destination des jeunes des quartiers (week-ends nature, 
activités de plein air, sensibilisation à la protection de l’environnement). 

•  L’Institut est initiateur et co-organisateur du 3e concours « Citéstyle », à 
destination de jeunes créateurs de mode issus de quartiers populaires, 
avec le groupe Inditex, Esmod Paris, JCDecaux et le Collectif contre les 
discriminations. Le jury de professionnels, présidé par Gérard Darmon, 
a recueilli une centaine de dossiers et récompensé la jeune parisienne 
Claire Gabelus. Elle a reçu une bourse de 3 000 euros de l’Institut Randstad 
et un accompagnement de Randstad, l’encadrement pédagogique de 
l’Ecole ESMOD Paris lors d’un stage d’été d’un mois ainsi que l’opportunité 
d’effectuer un stage d’une semaine dans les ateliers de stylisme de Bershka 
en Espagne.

L’Institut Randstad et l’Association 
Ni Putes Ni Soumises ont lancé au 
dernier trimestre 2012 un nouveau 
projet intitulé : « L’estime de soi, la 
clé de la réussite ». Ce projet vise à 
donner aux femmes la possibilité de 
retrouver confiance en elles-mêmes pour 
effectuer des démarches de réinsertion 
professionnelle. La contribution du 
groupe Randstad porte une orientation 
active : inventaire des compétences 
des candidates à travers des entretiens 
individuels, l’aide à la définition 
d’un projet professionnel et un 
accompagnement vers l’emploi. Grâce 
au soutien et à l’implication des experts 
en ressources humaines de Randstad, 
qui ont conseillé seize candidates entre 
octobre et décembre 2012, dix d’entre 
elles sont allées au bout du dispositif, 
quatre sont aujourd’hui en emploi, trois 
en formation.
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•  L’Institut Randstad a soutenu un projet ambitieux en partenariat avec la ville 
de Montataire dans l’Oise, l’entreprise Akzo Nobel, l’Etat (ANRU), l’association 
Jad’INSERT, Oise Habitat, et la mission locale. Ce projet visait à accompagner 
l’insertion sociale et professionnelle d’une sélection de 12 jeunes filles et garçons 
d’un quartier classé en Zone Urbaine Sensible. Une fresque a été réalisée sur 
deux pignons d’immeuble, avec pour objectif la création d’une dynamique 
d’apprentissage positive et motivante pour ces jeunes demandeurs d’emploi. 
Alors qu’ils n’avaient pas de qualification ni de formation artistique préalable, 
ces jeunes ont bénéficié de l’appui de deux artistes engagés, d’un parcours de 
formation et d’un accompagnement spécifique à la recherche d’emploi.

•  L’Unicef, nouveau partenaire du groupe Randstad. 
Le 24 octobre 2012, l’Institut Randstad a signé une convention de partenariat 
avec Unicef France, présidée par Michèle Barzach, ancienne Ministre de la Santé. 
Première action concrète issue de ce partenariat, une dizaine de jeunes issus de 
quartiers sensibles et suivis par l’association « La Sauvegarde » ont participé à une 
session de découverte du golf.

fait religieux 
L’institut Randstad a signé le 2 juillet 2012 une convention de partenariat avec 
l’Observatoire du Fait Religieux en Entreprise (l’OFRE). L’Institut Randstad entend 
ainsi contribuer à faire avancer la compréhension des enjeux du fait religieux dans 
l’entreprise. L’OFRE, hébergé par le CRAPE-CNRS (le laboratoire de recherche de 
Sciences Po Rennes), est un fond de dotation abritant une chaire de recherche, 
dirigée par Lionel Honoré, professeur de gestion à Sciences Po Rennes. Cette chaire 
associe des chercheurs de différentes institutions d’enseignement supérieur pour 
mener des travaux sur les questions liées aux différentes formes du fait religieux 
en entreprise (pratique religieuse sur les lieux de travail, management inspiré des 
doctrines religieuses, discours des religions sur le travail et sur l’entreprise, etc.).

développement durable
•  2e édition de l’appel à projets « Cités Vertes », au terme de laquelle quatre 

associations, présentées par des collaborateurs permanents du groupe et œuvrant 
pour l’amélioration de la qualité de vie et le développement durable en milieu 
urbain, ont reçu une dotation de 500 euros.

 
•  L’Institut Randstad a cofinancé la construction d’une école dans un village de 

Zambie, en soutenant l’association « Apprendre et vivre en Afrique australe ». 
L’école primaire « Farao » a été construite avec la participation des villageois. Avec 
ses trois classes, elle offre à quelques 150 élèves de 6 à 12 ans et leurs enseignants, 
les locaux et le matériel nécessaires pour travailler dans de bonnes conditions. 

Une des fresques de Montataire, 
réalisée par les jeunes.
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volontariat VSO – des compétences  
à offrir en partage

2.6

Depuis 2004, le groupe Randstad est partenaire de VSO (Voluntary Service 
Overseas), une ONG internationale qui participe à des projets de développement 
sur tous les continents. Elle contribue à renforcer et soutenir l’action d’organisations 
locales, jusqu’à ce qu’elles puissent assumer seules leur combat contre la pauvreté. 
VSO sélectionne des professionnels dans divers domaines (informatique, gestion, 
ressources humaines, collecte de fonds...), qui partent en tant que volontaires sur le 
terrain, afin de faire naître et vivre des projets locaux. 

VSO propose aux permanents du groupe Randstad des missions courtes 
(6 semaines) ou longues (4 à 6 mois). Elles concernent six domaines d’action : 
l’aide face au handicap et à l’invalidité, la santé publique, la lutte contre le sida, le 
développement durable, l’enseignement et l’aide à la gestion.

« La philosophie de VSO est le 
co-développement grâce à un 
transfert de compétences. Il ne 
s’agit pas de « faire à la place 
de » mais de transmettre un 
savoir-faire à des acteurs locaux, 
dans le but de les rendre plus 
autonomes. » précise Aline 
Crépin, directrice de la RSE du 
groupe Randstad en France et 
déléguée générale de l’Institut 
Randstad. 
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notre responsabilité
vis-à-vis de nos
collaborateurs 3



notre responsabilité vis-à-vis 
de nos collaborateurs
rapport sociétal
et environnemental

Attirer et développer les meilleurs talents est l’un des quatre piliers stratégiques de 
Randstad au niveau mondial. Il est non seulement essentiel à la réalisation de nos 
ambitions, mais il correspond à notre métier de professionnels des ressources humaines. 
Comme le souligne notre campagne de communication, « valoriser l’Homme, c’est valoriser 
l’entreprise ».

accompagner nos salarié-e-s intérimaires  
sur chacun de leurs postes
De la première prise de contact à la fin de chaque mission, nous nous efforçons de prendre 
en compte les attentes de nos salarié-e-s intérimaires en veillant à l’adéquation de leur profil 
aux offres que nous leur proposons, et en développant leur employabilité. 

Lors de la première rencontre, une fiche de profil des compétences des candidats est remplie. 
Elle est ensuite reliée aux études de poste effectuées chez nos clients. 

Une fiche d’analyse de mission permettant de faire un bilan avec le client à la fin de chaque 
mission est mise à la disposition des agences, et une fiche de déroulement de mission est 
utilisée pour demander à nos salarié-e-s intérimaires dans quelles conditions ils ont été 
accueillis, comment s’est déroulée leur mission et s’ils ont bien occupé le poste qui leur était 
proposé. Un bilan de première prestation est également effectué avec le client dans le mois 
qui suit le début de la relation commerciale et une fois par an, un bilan de satisfaction est 
réalisé avec chaque client.

La synthèse de l’ensemble des fiches de déroulement de mission chez un même client permet 
de mettre en place des actions pour améliorer les conditions de travail, diminuer le turnover 
et fidéliser les salarié-e-s intérimaires.

offrir des parcours de carrière personnalisés  
à nos collaborateurs permanents
Quatre outils d’évaluation ont été mis en place pour nous permettre d’identifier les talents, 
de les accompagner et de leur donner les moyens de développer leur potentiel : 

•  Le BIPE (Bilan individuel de période d’essai) permet un premier échange entre le manager 
et son collaborateur intégré en CDI.

•  L’EAD (entretien d’appréciation et de développement) formalise le bilan de l’année écoulée 
et les orientations de l’année à venir.

•  L’EBO (entretien bilan sur objectifs) permet de faire un point régulier sur le niveau 
d’atteinte des objectifs du collaborateur et d’identifier les nouvelles actions à mener. 

•  Des entretiens spécifiques peuvent être menés aux étapes clés de la vie professionnelle 
(entretiens seniors, entretiens avant et après congé de maternité, parental…). 

« attirer et développer les talents »3.1
« Les Ressources Humaines 
sont notre ADN : nous 
nous adressons à des 
profils ayant une forte 
appétence pour l’emploi 
et l’humain. L’une des 
premières qualités requises 
pour nous rejoindre est 
l’empathie. » souligne 
Mickaël Hoffmann-Hervé, 
Directeur Général délégué 
du groupe Randstad en 
France en charge des 
Ressources Humaines

80 % 

Le groupe Randstad 
s’est fixé pour objectif, 
dans tous les pays où il 
est présent, de pourvoir 
80% de ses postes 
d’encadrement par la 
promotion interne.
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Dans la continuité des EAD, la revue des talents permet d’identifier, suivre et développer 
le potentiel de chaque collaboratrice et de chaque collaborateur du groupe. Cet outil-clé 
de la mobilité interne, basé sur des échanges entre les managers et les RH, est organisé sur 
un rythme annuel. En cela, elle illustre parfaitement l’une de nos valeurs fondamentales, 
« connaître ». Depuis deux ans, nous avons affiné ce travail par l’opération « A la rencontre 
des talents », la DRH menant des entretiens individuels complémentaires pour mieux 
connaître et évaluer le degré de mobilité fonctionnelle et géographique des talents du 
groupe. 

un engagement déterminé pour la formation continue 

Dans le respect de leurs obligations légales, les sociétés du groupe consacrent 2% de leur 
masse salariale à la formation. Par ailleurs, une contribution de 0,15% est versée au Fonds 
professionnel pour l’emploi dans le travail temporaire (FPETT). 

Dans un contexte économique difficile, nos actions de formation ont marqué un léger recul 
en 2012, retracées sur le tableau suivant :

Nos actions de formation en faveur de nos salarié-e-s intérimaires sont également  
significatives. Nous avons continué à développer nos actions de professionnalisation sur 
l’ensemble des secteurs, et notamment : 
•  L’aéronautique : 35 projets pour 234 stagiaires, dont 90% en CDPI (contrat de développe-

ment professionnel intérimaire) et contrats de professionnalisation, sur des qualifications 
d’ajusteurs, d’électriciens, de mécaniciens et de soudeurs.

•  Le BTP : 50 projets pour 120 stagiaires, soit le double de 2011, principalement sur des quali-
fications de maçons, coffreurs bancheurs, conducteurs d’engins.

•  La logistique : 41 projets et 406 stagiaires (+194% par rapport à 2011), sur les métiers de 
préparateurs de commandes, magasiniers, agents logistiques ou encore caristes. 

Afin de créer des passerelles entre l’automobile et l’aéronautique, le groupe Randstad 
accompagne depuis le printemps 2012 la reconversion de professionnel-le-s du secteur de 
l’automobile en crise vers celui de l’aéronautique en pleine croissance.

L’année 2012 a aussi été marquée par une participation active aux opérations de notre 
OPCA, le FAF.TT (fonds d’assurance formation du travail temporaire) à travers la signature 
avec l’Etat d’un nouvel accord-cadre ADEC (Action de développement des emplois et des 
compétences) pour la période 2012-2013. Cet accord se traduit par la formation de stagiaires 
dans les secteurs d’activités en tension qui ont besoin de salarié-e-s intérimaires, comme les 
métiers de l’aéronautique, de la réparation et fabrication navale et du ferroviaire.

nbre de stagiaires 
intérimaires

nbre de stagiaires 
permanents

dépenses
(millions)

nombre d’heures
(millions)

2010 26 000 4 717 40 1,019

2011 31 000 7 359 45 1,285

2011 27 200 5 500 40 1,174

67% de permanent-e-s 
formé-e-s

Plus de 67% de nos  
permanents ont été formés 
en 2012. Un accent fort a 
été mis sur la formation 
du personnel d’agence à la 
prévention des accidents 
du travail.

27 200 collaborateurs 
intérimaires formé-e-s

27 200 stagiaires 
intérimaires ont été  
formé-e-s, dont 
plus de 1 600 par la 
professionnalisation.

92,3 %

92,3% des stagiaires que 
nous avons formé-e-s ont 
eu accès à un emploi.

Randstad Academy 

a organisé 346 sessions de 
formation et formé près de 
2 960 stagiaires en 2012.

Pour Isabelle Duc, directrice de la formation, « l’enjeu est de former 
autrement pour être plus performants et plus attractifs vis-à-vis de 
nos collaborateurs. Ce qui implique de développer des périodes 
d’apprentissage plus courtes, mais sur des parcours plus longs, avec 
des méthodes plus innovantes. » 
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un engagement pérenne
Le groupe Randstad en France est depuis plus de vingt ans fortement 
engagé sur la santé et la sécurité de ses collaborateurs. 

Capsecur Conseil, filiale spécialisée sur la sécurité au travail, 
intervient auprès des entités du groupe, mais aussi auprès de grands 
comptes. Le groupe Randstad s’est fixé pour objectif de devenir la 
référence de son secteur en matière de prévention. 

le management de la sécurité au sein  
du groupe Randstad en France 
Le comité de prévention réunit chaque mois des représentant-e-s 
de tous les acteurs de la prévention au sein du groupe Randstad en 
France. Il a pour mission d’analyser les risques auxquels nos salarié-e-s 
intérimaires et permanent-e-s sont confronté-e-s et d’apporter des 
réponses au travers d’une politique pluriannuelle de prévention pour 
que le travail des salarié-e-s s’effectue dans des conditions optimales 
de sécurité, d’hygiène et de santé.

Le groupe Randstad en France peut également compter sur son 
réseau de préventeurs. Ils interviennent sur l’ensemble du territoire 
pour conseiller les managers, contribuer à la conception des 
formations et à l’élaboration des offres prévention pour les clients.

la semaine de la sécurité et de la santé  
au travail
Le groupe organise chaque année une « semaine de la sécurité 
et de la santé au travail », afin de sensibiliser les collaborateurs 
permanents et salarié-e-s intérimaires, ainsi que nos clients. En 2012, 
du 11 au 15 juin, l’ensemble du réseau Randstad s’est mobilisé : 
rappel des règles de sécurité, tests de connaissance, rencontres en 
agence… 

Pour les permanents des agences, un jeu virtuel « Agence 
sans risques » a été mis en place afin d’attirer l’attention des 
collaborateurs et collaboratrices sur la sécurité et la santé sous 
toutes ses formes (données, biens, hygiène, ergonomie). Pour les 500 
salarié-e-s du groupe situé-e-s au siège social à Saint Denis, un grand 
tournoi de tennis de table a été organisé durant les mois de mai et 
juin, qui fut une occasion de les sensibiliser sur le thème de la santé 
au travail.

Le groupe participe à la mise en place d’un Plan de Déplacement 
Inter-Entreprise (PDIE) au niveau de son siège social de la Plaine St-
Denis (93), en partenariat avec les grandes entreprises de la zone, les 
collectivités territoriales et les structures de transport en commun. Ce 
plan vise à optimiser l’organisation des déplacements domicile-travail 
et professionnels. Les enjeux concernent la sécurité, la limitation 
des véhicules polluants et la prévention des risques psycho-sociaux 
(réduction du stress des collaborateur-trice-s lié au transport).

préserver la santé et garantir
la sécurité de nos collaborateurs

3.2
« Nous intervenons d’abord auprès 
de la direction, puis des managers, 
puis des salarié-e-s, explique Adeline 
Chazit, psychologue et consultante 
chez Capsecur Conseil. Il est essentiel 
d’impliquer l’ensemble de la chaîne de 
management et des collaborateurs pour 
ancrer la culture sécurité : chacun-e 
est concerné-e, y compris le personnel 
administratif. Nous travaillons beaucoup 
sur l’engagement de la personne. »

quelques-unes de nos actions 
impulsées en 2012 :

•  Sensibilisation de nos salarié-e-s au 
risque routier avec un partenaire 
extérieur

•  Lancement d’un questionnaire 
« Sécurité et bien-être au travail » 
auprès de chacun de nos points de 
présence et services en fin d’année 2012 
qui servira de socle à l’élaboration du 
Document Unique et du Programme 
annuel de prévention 2013.

•  Déploiement de modules de 
sensibilisation « e-learning » sur la 
prévention des risques d’agression 
et d’incivilités auprès de chaque 
collaborateur-trice du réseau

•  Modélisation des bilans annuels CHSCT 
pour l’ensemble des sociétés du groupe

3 000 personnes sensibilisées

A l’occasion de cette Semaine de la 
Sécurité, nous avons touché l’ensemble 
de nos collaborateurs et collaboratrices 
par des communications régulières via 
nos différents canaux de communication.
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nos salarié-e-s intérimaires
Les salarié-e-s intérimaires peuvent être exposé-e-s aux accidents du travail, plus 
particulièrement sur certains secteurs accidentogènes comme le BTP ou la logistique. Le 
changement fréquent de cadre de travail ou une formation parfois insuffisante figurent 
parmi les premières causes d’accidents. En 2012, le groupe Randstad a recensé  
147 173 jours d’arrêt pour 8970 accidents du travail, dont 3 mortels (hors accidents de trajet). 
Notre objectif est de réduire significativement nos taux de fréquence et de gravité sur trois 
ans et de devenir la référence du marché du travail temporaire en santé et sécurité.

Les tests et actions de formation en ligne sont un moyen d’action efficace : nul ne peut être 
délégué s’il n’a pas obtenu de résultat satisfaisant aux tests, et si nécessaire après avoir suivi 
une formation en ligne.

nos collaborateurs et collaboratrices permanent-e-s
Au sein des entités du groupe Randstad en France, 90 accidents de travail ont été 
comptabilisés en 2012 parmi les collaborateur-trice-s permanent-e-s, qui ont donné lieu à 
187 jours d’arrêt de travail. Les principaux risques sont le risque routier, les agressions et 
incivilités, et les malaises. Le Comité de Prévention permanents est chargé de veiller à la 
définition et à la bonne application de la politique HSE au sein de l’entreprise. 

Afin d’améliorer le bien-être au travail et lutter contre les troubles musculo-squelettiques, 
nous utilisons en interne – et notamment au siège social de Saint-Denis – la méthode 
StimCore (stimulation de la coordination musculaire réflexe), commercialisée par Capsecur. 
Dix personnes ont été formées depuis deux ans pour animer les séances quotidiennes de 
cette préparation physique collective aux postures professionnelles. 

Egalement, un fauteuil relaxant est à dispostion des salarié-e-s dans la salle de repos du siège 
de St-Denis. Par sessions de 15 mn, des rouleaux gonflants assurent un massage tout en 
douceur du dos.

L’Appel Médical publie chaque 
année une brochure à destination 
de ses 30 000 salarié-e-s 
intérimaires, étudiant-e-s  
infirmier-e-s et aides-soignant-e-s 
afin de les informer sur les risques 
liés aux traitements des hépatites, 
VIH, IST et sur les accidents avec 
exposition au sang.

1 525 accidents  
du travail en moins

En 2012, le nombre 
d’accidents du travail 
a connu une évolution 
inférieure à celle de nos 
effectifs délégués (-17% 
contre -12%). 
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avantages sociaux et actionnariat
Dès la première heure travaillée, les salarié-e-s du groupe Randstad en France,  
permanent-e-s comme intérimaires, bénéficient de nombreux avantages : aides au 
logement, mutuelle santé, plan d’épargne entreprise, prévoyance, comité d’entreprise.

De plus, les salarié-e-s intérimaires bénéficient des aides du FASTT (Fonds d’action sociale 
du travail temporaire). Financé par les entreprises de travail temporaire, le FASTT propose 
des services et prestations pour améliorer la vie quotidienne des collaborateurs intérimaires, 
notamment en termes de mobilité, d’accès au logement et au crédit.

Le groupe Randstad a mis en place un plan d’achat d’actions ouvert à tous ses collaborateur-
trice-s permanent-e-s. Ce dispositif est commun à toutes les sociétés du groupe Randstad 
dans le monde et vise à associer les collaborateurs au développement du groupe. Chaque 
collaborateur-trice permanent-e peut ainsi devenir, s’il ou elle le souhaite, actionnaire du 
groupe Randstad.

Rand’Innov
« Faire confiance », l’une de nos valeurs fondamentales, est symbolisée par le plan 
d’innovation collaborative « Rand’innov ». Depuis son lancement en 2010, près de  
3 000 idées ont été émises par plus de 700 contributeurs parmi nos collaborateurs 
permanents. 120 idées ont été sélectionnées par le comité innovation pour améliorer le 
fonctionnement quotidien de l’entreprise. 

Rand’innov a notamment permis de nombreuses améliorations d’applications métiers et de 
processus opérationnels. Le dispositif a également favorisé l’émergence de projets innovants 
(book commercial numérique, « chats » vidéos pour favoriser la mobilité interne…), et 
contribué à l’amélioration des modes de travail collaboratifs dans notre organisation en 
réseau. 

enquêtes de satisfaction
Randstad Holding délègue à une société extérieure indépendante le soin de réaliser 
chaque année une enquête de satisfaction anonyme auprès de tous ses collaborateur-
trice-s permanent-e-s à travers le monde. Ce questionnaire permet notamment d’évaluer la 
motivation générale des salarié-e-s, sur quatre composantes : satisfaction, fidélisation (par 
rapport à d’autres employeurs potentiels), recommandation du Groupe (à des candidats 
potentiels), fierté d’appartenance à l’entreprise. 

Malgré la conjoncture difficile, nos résultats sont en progression depuis trois ans. 

satisfaction et participation
 de nos collaborateurs

3.3

712 contributions 
Rand’Innov

Parmi les 712 contributions 
recensées en 2012, 75 
idées ont été retenues 
et 150 salarié-e-s ont été 
récompensé-e-s pour leurs 
idées.

« Savoir nos collaborateurs 
et collaboratrices fier-e-s 
d’eux-même et de leur 
entreprise est la plus 
belle de nos ambitions 
d’employeur. » Michel 
Montagu, Directeur des 
Ressources Humaines du 
groupe Randstad en France   

taux de réponse à l’enquête de satisfaction note globale de satisfaction (sur 10)
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notre responsabilité
environnementale
rapport sociétal
et environnemental

Le groupe Randstad en France s’est engagé dans une démarche globale de développement 
durable, comme en témoigne la Charte de développement durable adoptée en 2011. 
L’objectif est de développer une culture d’éco-citoyenneté, en appui sur les valeurs du 
groupe.

 
Selon cette charte, le groupe Randstad en France s’engage à : 

1 - Réduire sa consommation énergétique ;

2 - Définir une politique d’achats responsables ;

3 - Economiser le papier et les consommables ;

4 - Promouvoir le traitement et le recyclage de ses déchets ;

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

6 - Promouvoir l’écologie humaine et l’écocitoyenneté dans les relations sociales. 

Soucieux de sa responsabilité sociétale et environnementale (RSE), le groupe Randstad en 
France a poursuivi cet effort en 2012 à travers de nombreuses actions : 

• Intégration d’une clause RSE dans tous les nouveaux contrats fournisseurs

• Réduction de l’impact environnemental du siège à Saint Denis (tri sélectif, recyclage des 
ordinateurs et des piles, extinction des lumières à 12 heures et à 21 heures, pose de film 
thermo sur toutes les parois extérieures vitrées, chasses d’eau à débit variable, remplacement 
des gobelets par des mugs, mise en place d’une politique impression…). 

•  Encouragement à l’utilisation de produits d’entretien écologiques pour préserver la santé 
et l’environnement et actions de promotion auprès des fournisseurs du secteur adapté.

•  Réalisation d’enquêtes de satisfaction auprès des utilisateurs des ESAT référencés (plateaux 
repas et fournitures de bureau). 

•  Prolongation des journées éco-conduite à l’attention des salarié-e-s intérimaires et 
sensibilisation au danger de l’utilisation du téléphone portable au volant pour les 
intérimaires et les permanents.

•  Installation de trois ruches sur le toit du siège à Saint Denis, pour souligner l’importance 
de la biodiversité et de la préservation des abeilles. La première récolte (45 kg), opérée par 
des volontaires avec un apiculteur professionnel, a été distribuée aux collaborateurs du 
siège en juin 2011. En 2012, malgré le mauvais temps, la présence de guêpes autour de nos 
ruches et de chantiers environnants, nous avons réalisé une récolte tout à fait honorable 
selon notre apiculteur. En 2012, deux ruches supplémentaires ont été ajoutées, ce qui porte 
à cinq le nombre de ruches en résidence sur le toit terrasse du siège du groupe.

charte de développement durable4.1
« Nous élaborons de 
nouveaux outils ou services 
pour faire en sorte que le 
Groupe Randstad respecte 
ses engagements en 
matière de Développement 
Durable, dans un processus 
d’amélioration continue. » 
déclare Françoise 
Benedetti, chargée de 
projets RSE en charge du 
Développement Durable. 
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Dans le cadre du cinquième engagement de sa charte 
développement durable, à savoir la réduction de ses 
émissions de CO2 , le groupe Randstad en France a choisi 
d’investir dans une voiture électrique et de la mettre à  
disposition de ses salarié-e-s du siège de Saint-Denis.  
Durant l’été 2012, un véhicule Renault Twizy a été acheté 
et proposé à l’essai à l’ensemble des salarié-e-s du siège.  
Il est utilisable pour leurs déplacements sur la région  
parisienne. Le Groupe entend ainsi renforcer son action  
de réduction de son empreinte carbone liée aux  
déplacements des collaborateurs. Le Twizy présente trois 
principaux avantages : c’est une voiture qui n’émet ni CO2 
à l’usage, ni particules, et ne fait presque pas de bruit.

•  Toujours au siège, mise en place de refuges multi-insectes, premier maillon alimentaire 
après les plantes, qui participent à la pollinisation des fleurs et au recyclage des matières 
organiques mortes, et contribuent à limiter l’emploi de pesticides.

•  Prolongation des journées santé et sécurité au travail centrées sur le thème de l’égalité 
professionnelle.

•  Poursuite des formations égalité des chances auprès des nouveaux managers, de 
préférence en régions afin de favoriser l’équilibre des temps de vie. 

•  Le premier rapport sociétal et le premier bilan des gaz à effet de serre sur l’année 2011, ont 
été publiés au nom du groupe Randstad en France. 

•  Construction d’une politique handicap pour les collaborateurs et collaboratrices 
permanent-e-s (recrutement, formation, aménagement de postes, maintien dans 
l’emploi…)

•  Dans le cadre des rénovations et des transferts d’agences, les normes ERP (Etablissements 
Recevant du Public) et PMR (Personnes à Mobilité Réduite) sont prises en compte et nous 
permettent d’accueillir tous les publics en anticipant ainsi nos obligations pour 2015.
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La politique d’achats du groupe intègre des critères RSE, qui revêtent la même 
importance que les critères de qualité des produits et services. Nous attendons 
de nos fournisseurs qu’ils satisfassent à certaines exigences, de la même manière 
que nos clients savent pouvoir compter sur notre engagement sociétal et 
environnemental. 

Depuis 2011, le fait de mener une politique RSE est un critère pérenne faisant 
partie intégrante de l’évaluation et du choix des fournisseurs avec lesquels 
nous travaillons. Il est en effet important pour notre groupe de développer des 
partenariats durables avec des fournisseurs dont les actions RSE sont en adéquation 
avec les nôtres. 

Nous travaillons, par ailleurs, en étroite collaboration avec nos fournisseurs afin 
d’identifier et poursuivre la mise en place de produits et services éco-responsables. 
Cela se traduit notamment par la sélection de fournitures de bureau « vertes », et la 
définition d’une politique voyage à empreinte carbone réduite. 

Enfin, un référencement centralisé de fournisseurs du secteur protégé et du secteur 
adapté est en place pour les achats de fournitures de bureau et de plateaux repas, 
ou la dématérialisation des notes de frais et leur archivage. De même, les réponses 
négatives aux candidatures spontanées font l’objet d’un traitement externe par un 
ESAT.

Un plan d’actions visant à étendre la politique de sous-traitance auprès de ce 
secteur fait partie des axes de développement de la politique handicap du groupe. 

Les gaz à effet de serre sont les constituants gazeux naturels ou liés à l’activité 
humaine qui contribuent au changement climatique. L’évaluation de nos émissions 
de gaz à effet de serre est rendue obligatoire par l’article 75 de la loi « Grenelle II » 
de 2010. Dans ce contexte, le groupe Randstad a publié en 2012 son premier Bilan 
GES portant sur les activités de l’année 2011, disponible à l’adresse  
http://www.grouperandstad.fr/384/bilan-ges. 

Elaboré selon la méthodologie de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie), celui-ci doit être mis à jour au minimum tous les 3 ans. Ce 
premier bilan a permis d’identifier les postes les plus émissifs du Groupe, à savoir 
les déplacements professionnels, et dans une moindre mesure la consommation 
d’électricité au sein de nos bâtiments.

En droite ligne des engagements de notre charte développement durable, un plan 
d’actions complète ce bilan. Il décrit les différentes actions et pistes de réflexion que 
le groupe Randstad en France entend mener au cours des trois prochaines années 
afin de diminuer l’impact global de nos activités sur l’environnement.

Ainsi sur la période 2013/2015, le groupe Randstad en France s’engage entre 
autres actions à réduire sa consommation énergétique, à définir une politique 
d’impression, à réduire ses émissions directes de CO2 et à mener une campagne 
interne d’information et de responsabilisation.

politique d’achats responsables

le bilan gaz à effet de serre

4.2

4.3

100% des contrats 
avec une clause RSE

« Une clause RSE est inscrite 
dans tous les contrats 
fournisseurs signés depuis 
l’instauration de la charte 
Achats Responsables 
en 2011 ; elle garantit 
notamment le respect de 
l’égalité de traitement, la 
non-discrimination et le 
respect des principes du 
Pacte mondial des Nations 
Unies. » déclare Doris 
Noutevi, responsable  
des achats du Groupe 
Randstad France

maîtriser notre impact 
sur l’environnement

En intégrant le souci 
de préservation de 
l’environnement dans son 
activité quotidienne, le 
groupe Randstad en France 
s’est doté d’un atout 
important, et d’enjeux 
clairs. La démarche 
environnementale est 
devenue un pré-requis dans 
la relation commerciale, 
avec nos fournisseurs 
comme avec nos clients.
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A travers cette dynamique de réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
le groupe Randstad en France s’est engagé dans une démarche globale de 
développement durable. Cela permet d’anticiper les évolutions futures de la 
réglementation, de se prémunir des risques économiques résultants des variations 
des prix des énergies fossiles et de rendre l’ensemble de nos activités plus 
respectueuses de l’environnement.

En 2012, le Groupe Randstad a été audité par la plateforme collaborative 
EcoVadis, qui permet aux entreprises d’évaluer les performances 
environnementales et sociales de leurs fournisseurs. Randstad a obtenu 
le score global de 69/100, soit le niveau « Avancé – Gold », atteint par 
seulement 2,37% des entreprises du secteur, plus de 150 d’entre elles ayant 
été évaluées pas Ecovadis.

Ce score est la moyenne des notes obtenues dans 4 catégories différentes : 
environnement, pratiques sociales, éthique des affaires et achats 
responsables. Chacun de ces thèmes est évalué suivant des indicateurs 
mesurant la qualité de la politique, des actions et des résultats obtenus. 
Le groupe obtient son meilleur résultat dans l’évaluation de ses pratiques 
sociales, cœur de son métier, avec une note de 80/100, soit plus de 10 pts 
au-dessus des fournisseurs de la même catégorie d’activité, soit environ 
150 agences d’emploi temporaire évaluées par Ecovadis.

Les thèmes et critères utilisés retenus par les auditeurs EcoVadis reposent sur 
les standards internationaux et les principes fondateurs de la responsabilité 
sociale (Pacte Mondial des Nations Unies, ISO 26000, Normes Internationales 
du Travail de l’OIT). 

En 2012, le Groupe Randstad a également soumis sa politique RSE à la 
plateforme d’évaluation en ligne ACESIA (Achats Concepts Eco Sustainable 
Impact Assessment), développée par l’Afnor, qui permet également 
d’évaluer la performance environnementale et sociale des fournisseurs. 

Construit autour des 7 questions centrales de la norme ISO 26000 et dans 
l’esprit de la Charte de bonnes pratiques des relations inter-entreprises, 
ACESIA accompagne ses clients dans l’intégration d’une démarche de 
développement durable dans leurs processus d’achats.

Les résultats de ces deux audits sont cohérents avec la démarche que le 
Groupe Randstad mène depuis des années sur le volet du Développement 
Durable.

l’évaluation externe de notre performance RSE4.4

69/100

Le Groupe Randstad obtient le 
niveau « Gold » (avancé) pour son 
engagement dans une démarche de 
Développement Responsable. 

73/100

Le groupe obtient une note globale 
de 73/100, soit la 5e place parmi 
l’ensemble des fournisseurs évalués 
dans la même catégorie d’activité. 
Cette évaluation est marquée par 
des notes maximales (100/100) en 
management des ressources humaines  
et conformité réglementaire, sur les 
pratiques de la fonction achat. 

programme GREEN IT - Virtualisation 
Datacenter (serveur de Trélazé)
La virtualisation des serveurs et 
l’utilisation de BladeCenter (châssis 
avec 16 lames de serveurs), a permis au 
groupe Randstad de faire des économies 
d’énergie, d’espace, de climatisation, 
d’administration et de maintenance. 

Résultats : consommation passée  
de 135 à 70 Kw/h et de 133m² occupés  

à 25 m² en 3 ans.
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indicateurs 2012
de responsabilité sociétale
et environnementale
du groupe Randstad en France

* Source : Rapport trimestriel RSE (CSR report) de Randstad holding, sur l’ensemble des entités du groupe,  
extraites de la base “People Survey“ transmise à fin août 2012.

2011 2012

chiffre d’affaires (Mds e) 3,37 3,09

nombre d’agences/bureaux (intérim et placement) 882 868

notre responsabilité sociale

nombre de collaborateur-trice-s permanent-e-s 3 950 3 880

nombre moyen de salarié-e-s intérimaires en équivalents temps pleins 92 700 71 000

nombre de salarié-e-s intérimaires (distincts) 352 149 253 908

% de femmes parmi les collaborateur-trice-s permanent-e-s, dont* : 75,5 % 76,0 %

directions générales 27,8 % 32,0 %

directions fonctionnelles, transversales et équivalent 45,9 % 51,0 %

directions de zones et équivalent 45,7 % 44,8 %

directions d’agences et équivalent 73,7 % 65,8 %

consultant-e-s et personnels d’agence 81,2 % 82,7 %

personnels siège et fonctions support 69,2 % 73,1 %

délégations de travailleurs handicapés (équivalents temps plein) 849 810

délégations de travailleurs handicapés (nombre) 3 0210 2 962

% de plus de 45 ans parmi les salarié-e-s intérimaires 15,7 % 15,7 %

% de plus de 50 ans parmi les collaborateur-trice-s permanent-e-s 10,5 % 10,9 %

sommes consacrées à la formation (M€) 44,7 40

accidents du travail 10 722 9 060

dont salarié-e-s intérimaires 10,625 8 970

dont collaborateur-trice-s permanent-e-s 97 90

note de satisfaction des clients 7,5/10 7,6/10

taux de satisfaction moyen des salarié-e-s intérimaires 7,7/10 7,8/10

taux de satisfaction moyen parmi les collaborateur-trice-s permanent-e-s  
(source : People Survey)

6,5/10 6,8/10

turnover annuel parmi les permanent(e)s 14,9 % 13,5 %

notre responsabilité environnementale

consommation de gaz de chauffage au siège social de Saint-Denis (m3) 112 110

consommation d’électricité au siège (kWh) 654 970 705 100

consommation de carburant diesel par les voitures de l’entreprise (millions de litres) 1,82 1,92
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correspondance avec le GRI
(Global Reporting Initiative)

stratégie et analyse

1.1.  déclaration du décideur le plus haut placé de l’organisation avant-propos

1.2.  description des impacts, risques et opportunités majeurs 1.1.

profil de l’organisation

2.1.   Nom de l’organisation 1.1.

2.2.   principaux produits/services et marques correspondantes 1.4.

2.3.   structure de l’organisation 1.1., 1.4.

2.4.   lieu où se trouve le siège social de l’organisation 1.1.

2.5.  pays d’implantation  1.1.

2.6.   nature du capital et forme juridique 1.1.

2.7.   marché, répartition géographique, secteurs desservis, types de clients 1.4.

2.8.   taille de l’organisation 1.1., 1.4.

2.9.   changements significatifs de l’organisation au cours de la période de reporting n/a

2.10. reconnaissances reçues au cours de la période de reporting idem

   

paramètres du rapport

3.1.  période considérée introduction

3.2.  date du dernier rapport publié introduction

3.3. cycle considéré introduction

3.4.      personne à contacter pour toute question sur le rapport ou son contenu introduction

3.5. processus de détermination du contenu du rapport introduction

3.6. périmètre du rapport introduction

3.7. limites spécifiques du champ ou du périmètre du rapport introduction

3.8. communication des données des différentes entités de l’entreprise introduction

3.9. techniques de mesure des données introduction

3.10. reformulation d’informations précédemment données n/a

3.11.  changements du champ ou des méthodes du rapport introduction 

3.12. index du contenu gri correspondance GRI

3.13. validation par les tiers       introduction

gouvernance

4.1. structure de gouvernance de l’organisation 1.3

4.2. statut du président du conseil d’administration (ou assimilé)       Randstad annual report 2012

4.3. structure du conseil d’administration       Randstad annual report 2012

4.4. transmission d’informations des actionnaires et salarié-e-s au CA       Randstad annual report 2012

4.5. liien entre la rémunération des membres du board et la performance de l’organisation  Randstad annual report 2012

4.6. processus pour éviter les conflits d’intérêt       Randstad annual report 2012

4 7. qualification et expertise des membres du conseil d’administration       Randstad annual report 2012

4.8. code de conduite 2.1. 

4.9. procédures définies par le CA pour superviser la performance RSE       Randstad annual report 2012, 2.1., 2.3.

4.10  processus d’évaluation de la performance propre du CA       Randstad annual report 2012

  

engagements externes

4.11. position de l’organisation quant au principe de précaution n/a

4.12. chartes et autres initiatives auxquelles l’organisation a souscrit 2.1.

4.13. participation à des organisations de défense des intérêts 1.5.

37



correspondance avec le GRI
(Global Reporting Initiative)

dialogue avec les parties prenantes

4.14.  liste des groupes de parties prenantes inclus par l’organisation 1.1, 1.5. 

4.15. bases de sélection des parties prenantes avec lesquelles dialoguer   n/a

4.16. démarche de ce dialogue    3.3.

4.17.  questions et préoccupations clés soulevées et manière dont l’organisation a répondu   n/a 

 

performance économique

performance économique 1.1.

présence sur le marché 1.1.

impacts économiques et indirects      1.1., 2.4.

environnement

EN5 économies d’énergie 4.1., 4.2., 4.3.

EN14 protection de la biodiversité 4.1.

EN18 Initiatives pour réduire les émissions de gaz à effet de serre 4.1., 4.2., 4.3.

social / emploi, relations sociales et travail décent

LA1  effectif total     1. et Chiffres 2012

LA3 avantages sociaux 3.3. 

LA7 accidents du travail et absentéisme 3.2. et Chiffres 2012

LA8 programmes de sécurité et de santé 3.2. 

LA10 heures de formation 3.1.

LA11 employabilité des seniors 2.4.

LA12 évaluation et carrière 3.1. 

LA13 diversité       2.2., 2.3., 2.4.

LA 14  rapport du salaire de base des hommes et de celui des femmes 2.2.. 

 

social / droits de l’homme

HR1 promotion des droits de l’homme       2.1., 2.5.

HR2 fournisseurs et droits de l’homme 4.2

HR4 mesures contre les discriminations 2.3.

social / société

SO2  domaines soumis à des analyses de risque en matière de corruption 1.3.

SO4 mesures prises en réponse à des incidents de corruption 1.3. 

SO7 comportement anti-concurrentiel 1.3.

social / responsabilité liée aux produits

PR5 satisfaction clients 1.5., 2.3.

PR8 respect de la vie privée  1.3., 2.1.
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