
 
 
 
 
 
Randstad renouvelle son engagement à respecter les 10 principes du Pacte Mondial 
 

 
Principe illustré - N°6 :  

L’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession 
 
 
Le mot du Président 
 
Dès 2003, en se portant signataire de la Charte Global Compact, le Groupe Vedior France a décidé 
de souscrire aux 10 principes énoncés dans le Pacte Mondial en matière de droits de l’Homme, du 
travail et de protection de l’environnement, auxquels se rajoute celui de la lutte contre la corruption. 
 
Acteur de référence des services en ressources humaines, le Groupe Randstad France est une 
entreprise responsable et engagée au plan sociétal et environnemental. Nos devoirs sont à la hauteur 
de nos ambitions : valoriser l’ensemble de nos collaboratrices et collaborateurs, contribuer au 
rayonnement de notre profession et innover de façon permanente, afin de satisfaire nos clients dans 
le respect d’une éthique forte. 
 
Notre Code de Déontologie comporte 6 principes fondamentaux, correspondant aux trois axes de la 
Responsabilité Sociale d’Entreprise :  
 
Responsabilité sociale 

- principe 1 : Egalité des chances 
- principe 2 : Valorisation des conditions de vie au travail 
- principe 3 : Protection des données à caractère personnel 
 

Performance économique 
- principe 4 : Concurrence loyale 
- principe 5 : Intégrité et transparence 

 
Démarche environnementale 

- principe 6 : Engagement social durable 
 
Ces principes s’inscrivent dans le respect des lois et réglementations qui encadrent nos activités et 
dans la lignée des codes établis par Randstad au niveau international. Ils assurent également la 
promotion des valeurs fondatrices du Groupe : connaître, servir, faire confiance, rechercher 
l'excellence et promouvoir simultanément les intérêts de tous et toutes.  
Par son Code de Déontologie, le Groupe Randstad France réaffirme sa volonté de développer les 
compétences des femmes et des hommes qui y exercent leurs talents, tout en respectant leurs 
différences. 
 
C’est dans cet esprit que nous apportons et renouvelons chaque année notre soutien aux 10 principes 
du programme mondial pour le développement durable : Global Compact. 
 
 
 

 
 
 
François Béharel 
Président du Groupe Randstad France       
 



Le Groupe Randstad France parraine 
« 1 but pour l’emploi, 1 but pour la vie » 

 
 
Date de mise œuvre : depuis novembre 2006 
Public visé : Jeunes de ZUS  
Partenariat : Suez, Decaux, Paprec,  la Fédération des Entreprises de Propreté et services, la 
Fédération Française de Football, FACE, le Collectif contre les discriminations (Association fondée 
par Abdel Aïssou, Raymond Domenech et Marc Lavoine) 
 
Ce projet est né de la rencontre de partenaires d’horizons très larges et de leur volonté commune de 
promouvoir la diversité, l’égalité des chances et la lutte contre les discriminations. C’est cela le sens 
de l’opération « un but pour l’emploi, un but pour la vie ». 
 
- Un constat : un jeune sur quatre dans les Zones Urbaines Sensibles reste au bord de la route. 
- Un vecteur : le football dont la pratique peut constituer l’ultime lien social de jeunes qui y 

développent des qualités et des talents personnels qui doivent s’épanouir également dans le 
monde du travail. 

- Un objectif : une nouvelle chance pour ces jeunes des quartiers en difficulté des parcours 
qualifiants leur permettant d’accéder à l’emploi. 

 
De nombreuses entreprises sont réticentes à embaucher des jeunes et notamment issus des quartiers 
non par racisme, même si la discrimination est une réalité, ou par manque d’expérience mais souvent 
parce que les savoirs être font défaut. D’où une situation d’ignorance croisée entre les jeunes et les 
entreprises. Pourtant notre pays ne peut pas durablement se passer des talents nombreux qui 
demeurent en friche dans ces quartiers. Nous n’ignorons pas que ces quartiers sont souvent marqués 
par la violence et la délinquance, mais nous savons aussi qu’il faut précisément donner leur chance à 
ceux qui ne relèvent pas de ces schémas pour démontrer que c’est possible, qu’il n’y a pas de fatalité 
de l’échec pour des individus ou des territoires. 
 
L’idée de ce programme est de s’appuyer sur le repérage des jeunes en recherche d’insertion 
licenciés dans des clubs de football ou gravitant autour d’eux pour leur permettre d’acquérir 
l’attestation « Animateur football de quartier ». L’AFQ est un titre reconnu par la FFF qui s’obtient 
après un stage d’une semaine et s’appuie sur la capacité à animer des activités sportives informelles 
dans un cadre non structuré (cf. un stade, un club). 
A l’issue de cette première semaine les jeunes obtiennent le statut de stagiaires de la formation 
professionnelle (financement par les régions) et bénéficient d’une formation d’environ 6 mois.  
Pour cette action, Randstad aide à la sélection finale des candidats préalablement recrutés et reçus 
par FACE, par la mise en œuvre des tests multimédias (comportement et aptitudes spécifiques) et 
d’entretiens individualisés.  
Notre réseau d’agences est également présent tout au long de l’action pour permettre d’apporter notre 
vision de professionnel de l’emploi et du recrutement. Randstad et les entreprises partenaires 
s’engagent à réserver des postes (TT, CDD, CDI et Contrat Pro) pour les jeunes qui à l’issue de leur 
formation correspondent au profil recherché. Cette adéquation étant facilitée par la mise en place 
d’une ou deux périodes de stage dans le secteur ou l’entreprise pressentie. 
 
Bilan 2009  
- Opération menée sur 5 villes (Amiens, Paris, Nantes, Rennes et St Etienne)  
- 124 jeunes ont été sélectionnés  
- 74 jeunes ont accédé à l’emploi par le biais d’un CDI (15), CDD (18), contrat Pro (19), 

apprentissage (13) et interim (9).  
- 5 jeunes ont bénéficié d’une formation. 
 
Contact dans l’entreprise : 
Aline Crépin,  
Directrice de la communication externe et de la RSE 
aline.crepin@randstad.fr 
 Lien Internet : www.randstad.fr                                                                        


