
 
 
 
 
 
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       
 
 



Bonne pratique à l’initiative de Randstad : 
 

« PASSEPORT EMPLOI DES PERSONNES INCARCEREES » 
Partenariat en faveur d’une réinsertion sociale réussie 

 
Date de mise en œuvre 2009/2010 
 
Public visé 

 
2009 – Des jeunes et jeunes adultes  incarcérés  à la Maison d’arrêt de 
Villepinte et Fleury Mérogis  
2010 – Action en faveur des Femmes incarcérées à la Maison d’Arrêt de Fleury 
Mérogis 

 
Objectifs : 

 
Insertion/Réinsertion dans la vie active de personnes détenues 

 
Partenariat : 

 
Randstad  France – Ministère de la Justice   (Direction de l’Administration 
Pénitentiaire, SPIP Service Pénitentiaire d’insertion et de Probation 

 
Détail de l’action  

 
Action en faveur de personnes placées sous mains de justice susceptibles de 
bénéficier d’un aménagement de peine ou d’une sortie «sèche », c'est-à-dire en 
fin de peine.  
Cette action permet de créer une synergie « dedans/dehors » ; de préparer la 
sortie à l’intérieur même des établissements pénitentiaires. Elle se déroule en 
plusieurs étapes. 
1) Sous la base du volontariat, le SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion et de 
Probation), effectue une  pré - sélection des candidats désirant s’inscrire à une 
formation et/ou construire un Projet professionnel. Un Bilan Evaluation et  
Orientation est réalisé et les candidatures proposées à Randstad. Les CR 
Randstad rencontrent les détenus lors d’un 1er entretiens professionnels 
individuels organisés à la Maison d’arrêt et valide ou non les Projets 
Professionnels. 
 
2) Si le projet professionnel est validé, le dossier est proposé au JAP (Juge 
d’application des peines), pour une demande de sortie en aménagement de 
peine. 
 
3) Si aménagement accordée par le  juge d’application des peines, Autorisation 
de sortie par le  juge d’application des peines, sortie et deuxième rencontre en 
Agence avec le CR Randstad,  
Inscription définitive en Agence et accompagnement vers l’emploi et 
Réalisation de points d’étape avec le SPIP. 

 
Résultats : 

 
En 2009, 20 jeunes ont suivi le programme jusqu’au bout, certains ont du passer 
d’abord par une formation avant d’accéder à un emploi. Ils ont été orientés vers 
les métiers suivants : métiers du  transport 4, logistique et commerce 4,  BTP 8, 
Hôtellerie / Restauration 4.  
Et 3 mois après la clôture de l’opération, la moitié d’entre eux était en emploi. 
Par ailleurs, l’ensemble des jeunes a bénéficié d’une bourse de l’Institut 
Randstad en récompense de leurs efforts d’insertion et pour les aider à démarrer 
une nouvelle vie.   
Les actions envers les femmes est toujours en cours. Depuis le lancement en 
septembre 12 Femmes pré – sélectionnées, 8 projets retenus par le Jap et les 
sorties autorisées. Pour les candidates libérées en novembre, deux d’entre elles 
sont déjà en emploi. 

 
Prochaine étape 

 
L’action se poursuit et sera reconduite en 2011. Les candidates allant au bout du 
processus seront bénéficiaires d’une bourse accordée par l’Institut Randstad 

 
Contact dans l’entreprise :  
Aline Crépin, Directrice de la communication externe et de la RSE 
aline.crepin@randstad.fr 
Lien Internet : www.randstad.fr                                                                        


