Paris La Défense, le 30 septembre 2015

Moi, Michel BELLI, directeur de la société Orsys, renouvelle ce jour mon
engagement vis-à-vis du Pacte mondial de l’ONU et mon implication à respecter
et faire respecter les dix principes dudit pacte concernant les droits de l’homme,
les normes de travail, l’environnement et la lutte contre la corruption.
Le rapport que nous vous remettons aujourd’hui reprend l’essentiel de nos
efforts depuis notre dernier rapport d’octobre 2014. Cette année, nous avons mis
l’accent sur la dématérialisation et continué notre action concernant le
handicap.

Michel BELLI
Directeur général

ORSYS, organisme de formation indépendant, créé en 1976, a généré un
chiffre d’affaires de 46.5 millions d’euros pour 2014.
Le comité de développement durable, constitué en 2007 et composé de
membres volontaires de chaque service, s’est réuni pour constater l’état
d’avancement des actions menées et en proposer de nouvelles. Le
directeur général de l’entreprise est membre de ce comité et à ce titre
pleinement engagé dans les actions poursuivies.
Ci-dessous se trouvent les résultats des actions menées depuis le dernier
rapport en octobre 2014.
Il est à noter que tous les indicateurs donnés ci-dessous sont à
mettre en perspective d’une croissance de 11 % sur 2014.

LES ACTIONS MENEES
DROITS DE L’HOMME
Pour rappel, la société Orsys s’engage à respecter le droit du travail en vigueur en France
et en Europe, entre autres les dispositifs relatifs à la non-discrimination et à la liberté
d’association. Ces engagements sont rappelés dans la plupart de nos documents
contractuels.
Objectif, respect du droit du travail en vigueur
Cette année (oct-14-sept.15), les élections des délégués du personnel ont eu lieu.
Organisées en partenariat avec le comité d’entreprise en place, elles ont permis à tous
les salariés de voter pour leurs délégués, que ce soit en personne ou par procuration.
Taux de participation : 70,4%
Objectif, respect du droit à la vie privée
Les fichiers détenus par l’entreprise font l’objet d’une déclaration à la CNIL. La base de
données d’Orsys pour la gestion de clientèle ne contient pas de données sensibles.
Toutes les informations liées aux stagiaires sont en lien direct avec la formation. Elles
sont nécessaires au bon déroulement de la formation. Conservées dans notre système
d’information pour être disponibles pour le client via son espace privé et protégé, elles
sont soumises à la plus stricte confidentialité. La plus grande attention est portée à la
sécurité de notre système (mise en place d’une DMZ).
Objectif, faire connaître et partager nos valeurs et notre engagement auprès du
Global Compact
En plus des documents « livrets d’accueil » distribués à nos salariés et à nos partenaires
formateurs, les réponses aux appels d’offres font systématiquement mention de notre
adhésion au Global Compact. Nombre de réponses : 96 appels d’offres pour la période
concernée.
Refonte de l’affichage des principes d’utilisation des ressources dans les salles de cours

Objectif, observer la parité hommes/femmes
Pour 2014
Tableau des âges

HOMMES
FEMMES

- de 20 ans
0
0

de 20-30 ans
18
51

de 30-40 ans
28
25

de 40-50 ans
10
10

de 50-60 ans
3
3

+de 60 ans
0
1

TOTAL
59
90

Ancienneté moyenne : 5 ans
Age moyen : 33 ans
Tableau des statuts

HOMMES
FEMMES

CADRE
43
59
102

NON CADRE
16
31
47

TOTAL
59
90
149

Objectif, lutter contre les freins à l’accueil des handicapés
 Achat de tables hautes permettant à un fauteuil roulant de se glisser en
dessous pour nos centres parisiens. Les centres régionaux devraient être également
équipés pour 2016. Cette disposition s’ajoute à celles prises concernant les handicaps
visuels, déjà implémentées dans nos locaux.
ENVIRONNEMENTAL
Objectif, ne pas puiser sur de nouvelles ressources
Les documents suivants ont été imprimés sur du papier 100% recyclé :
Les feuilles d’évaluation remplies par les participants lorsque la dématérialisation
n’est pas disponible : 10 000 feuilles.
Les cartes de visite : 31 100 cartes au total.
Des blocs Post-it® en papier recyclé et fabriqués en Europe : 3250 blocs.
La plaquette d’information fournie avec chaque convocation : en 2011, 13 000
plaquettes car la dématérialisation a été mise en œuvre pour tous les clients qui
l’acceptent. En 2012, seules 10 000 plaquettes ont été publiées car les envois par mail
sont systématisés. En 2013, nous avons utilisé les stocks restants et n’avons pas publié
de documents supplémentaires : tout est dématérialisé.
Les stylos 100% recyclés en 2010 : 20 000 ex, en 2011 : 15 000 ex, en 2012 :
20 000 ex, en 2013 : 15 000 ex et 2000 ex de stylos en bambous, en 2015 : 20 000
ex et 2000 ex de stylos en bambous.
86 entretiens avec des intervenants Orsys ont été effectués en visioconférence,
évitant ainsi les transports afférents et une 100ne de visioconférences pour les besoins
internes à l’entreprise
Dématérialisation des appels d’offres : sur 79 appels d’offres traités sur la
période, 59 l’ont été sous forme dématérialisée (soit environ 75% des appels d’offres
traités).
Objectif, utiliser des ressources moins polluantes, voire en matériaux recyclés
* Fournir des cadeaux à nos clients respectant les normes environnementales
* Des sacoches en matériaux non polluants et dorénavant en matériaux recyclés :
40 000 sacoches fabriquées en RPET recyclé et recyclable. Attributs et fermeture
en plastique recyclé

*Abandon des gobelets plastique pour les machines à café au profit de gobelets
en carton entièrement recyclables, produits par la socité Mills, certifiée ISO 14001
et labellisée FSC (certificat de gestion durable des forêts). Quantité sur la
période : 276 979 gobelets.
Objectif, éviter l’emploi de papier
* L’espace clients sur notre site internet : plus de 400 clients ont accepté cette
dématérialisation : 3900 factures ont été envoyées par e-mail
* Diminuer le nombre de catalogues publicitaires
2009/10 : 119 000 envois
2010/11 : 93 500 envois
2011/12 : 88 000 envois
2012/13 : 93 000 envois
2013/14 : 97850 envois : cette augmentation est due à la croissance de notre
clientèle (+7% de CA). Mais nous avons réduit le nombre d’envois sur nos anciens
clients.
2014/15 : 87 000 envois croissance de notre clientèle (+11% de CA).
De plus, ces catalogues sont imprimés sur du papier issu de forêts gérées durablement
(normes PEFC ou FSC) et par des imprimeurs certifiés Imprim’Vert (label garantissant la
bonne gestion des déchets dangereux, la sécurisation de stockage des liquides dangereux
et la non-utilisation de produits toxiques). Une attention toute particulière a été portée
cette année sur le transport : catalogues fabriqués et expédiés par des entreprises de
proximité.
*Relance par e-mailing pour augmenter la dématérialisation des échanges avec
nos clients

CONDITIONS DE TRAVAIL
Objectif, améliorer l’employabilité des salariés
* Programme de formation
en 2014, Orsys a consacré 2.91% de sa masse salariale à la formation de son
personnel contre 2.80% en 2013. Pour rappel, l’obligation légale est 1.4%).
 Nombre de contrats à durée indéterminée permettant la pérennité de l’emploi :
94%, soit seulement 6% de contrats à durée temporaire
Objectif, participer à l’emploi des personnes handicapées
* Achats à des Centres d’Aide par le Travail
40 778 euros TTC cette année, à l’AP’AIPS, contre 14 158 € l’année dernière,
soit une augmentation de 288 %.
Objectif, aider les associations caritatives
* Mise en place de corbeilles de fruits pour nos clients (8 par jour) et pour chacune
d’elles, un montant de 1 euro est reversé aux restaurants du cœur.
En 2008, 345 € ont été reversés aux Restaurants du cœur, 653 € en 2009, 1123 € en
2010, 2 294 € en 2011, 1086 € en 2012, 1207 € en 2013 et 1158 € en 2014.
* Encourager les salariés à participer à des actions de solidarité
22 salariées d’Orsys ont participé à la course La Parisienne, course pour la lutte contre
le cancer du sein qui s’est tenue le 13 septembre, ce qui représente environ ¼ des
femmes présentes dans la société.
Le budget alloué pour l’organisation, l’équipement et le sponsoring Orsys est d’environ
1750€.
* 2000 cartes de vœux ont été commandées pour un montant de
2084 euros dont une partie a été reversée à Action contre la faim

* Au travers de l’association Contrechamps, ORSYS a versé 5000 euros pour
permettre à un jeune nigérien de venir en France compléter sa formation au BTS de
graphiste designer, diplôme qu’il a obtenu en mai 2015.
*Une quarantaine de cartables ont été donnés à une école cambodgienne, par
l’intermédiaire d’un des salariés Orsys originaire du Cambodge.
Objectif, diminuer les déplacements des salariés et des partenaires
* Mise en place de la vidéoconférence.
Chaque semaine, pour la réunion du comité opérationnel, pour les sessions de
travail commercial, pour la validation des intervenants : 99 sessions de visioconférence
* Privilégier les interventions de nos intervenants locaux qui sont de plus en plus
nombreux.
LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Objectif, lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques

Mise en place de la double signature par le comité d’entreprise pour tout chèque
d’un montant supérieur à 1000 euros.

Aucun remboursement d’activité par le CE n’est effectué sans vérification des
justificatifs qui doivent être nominatifs.

Commande de travaux : obligatoirement deux devis au minimum. De plus, tous
les éléments chiffrés sont conservés afin de permettre la traçabilité et le contrôle a
posteriori.

Les bons repas distribués à tous nos clients lorsqu’ils viennent en formation font
l’objet d’une vérification minutieuse par le service Logistique de façon à éviter les
ententes illicites.

Intensification des contrôles sur les factures : visa nécessaire du service
concerné pour toute facture et contrôle du service comptable de tout élément suspect.

Mise en place du contrôle des notes de taxis, d’une part par le n+1 et d’autre
part par le service comptable par comparaison avec des notes similaires. Orsys est
doublement vigilant sur ce poste de dépenses car une fraude aux taxis avait été
détectée en 2011 et les montants concernés sont importants puisque c’est le mode de
transport principal des commerciaux (70% des effectifs).

Les invitations de clients à des cours sont systématiquement contrôlées par la
direction commerciale pour empêcher les remises déguisées suite à une entente entre le
client et le commercial.
*Mise en concurrence systématique de plusieurs fournisseurs pour toute
commande supérieure à 10 000 euros et dépouillement des offres par plusieurs
personnes.
ORSYS a fait l’objet d’une évaluation en matière de RSE par ECOVADIS : la note
obtenue est de 64 sur 100 (rating Gold)
Les parties prenantes sont :
- tous les salariés (160)
- tous nos professeurs intervenants (environ 900)
- tous nos fournisseurs (nombre variable)
- nos actionnaires (8% des actions sont détenues par les salariés d’Orsys)

