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L’ENGAGEMENT D’OPEN
Nous publions pour la septième année consécutive notre Communication sur
le Progrès auprès des instances de l’ONU.
Nous constatons, au travers de notre activité, que l’engagement RSE s’inscrit
résolument au cœur des préoccupations de nos clients envers leurs
partenaires. Les nombreux appels d’offres ou référencements auxquels nous
participons intègrent tous l’évaluation de notre engagement RSE.
Dans ce contexte, nous appuyant sur notre Stratégie de Responsabilité
Sociétale définie et partagée avec tous nos collaborateurs, nous sommes
aujourd’hui encore plus convaincus et conscients de l’enjeu majeur que
constitue le Développement Durable pour nos entreprises.
Ce qui nous encourage toujours à renouveler avec ferveur notre engagement
auprès du Pacte mondial de l’ONU.
Nous nous engageons ainsi à soutenir les 10 principes érigés par le Pacte
Mondial concernant les droits de l’homme, les droits du travail, la protection de
l’environnement et la lutte contre la corruption avec cette même passion de
l’excellence, qui nourrit nos efforts au quotidien.
Open travaille à la promotion et au respect des principes du Pacte Mondial
dans sa sphère d’influence et poursuit constamment ses efforts entrepris en
matière de Responsabilité Sociétale.

Frédéric SEBAG

Guy MAMOU-MANI

Co-président d’Open

Co-président d’Open
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OPEN, GUIDE PAR LES PRINCIPES DU
PACTE MONDIAL DE L’ONU
(GLOBAL COMPACT)
Open a adhéré au Pacte Mondial des Nations Unies en 2009, une
initiative internationale qui rassemble des entreprises, des agences
des Nations Unies, des membres du monde des affaires et des
groupes communautaires pour soutenir les principes universels en
matière d’environnement, d’éthique et de droit du travail.

Droits de l'homme
1. Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit international relatif
aux droits de l'homme dans leur sphère d'influence ;
2. Veiller à ce que leurs propres compagnies ne se rendent pas complices de violations des droits de
l'homme.
Normes du travail
3. Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d'association et à reconnaître le droit de
négociation collective ;
4. L'élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire ;
5. L'abolition effective du travail des enfants ;
6. L'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.
Environnement
7. Les entreprises sont invitées à appliquer l'approche de précaution face aux problèmes touchant
l'environnement ;
8. A entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en matière
d'environnement ;
9. A favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de l'environnement.
Lutte contre la corruption
10. Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris
l'extorsion de fonds et les pots-de-vin.
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L’ETHIQUE
L’éthique revêt une importance majeure pour Open et pour chacun de ses collaborateurs.
Open s’est engagé à respecter les normes éthiques les plus strictes et à mener ses activités avec la
plus grande intégrité.
Les dirigeants d’Open ont la responsabilité de donner l’exemple par leurs actions personnelles et
par une attitude qui traduit leurs valeurs morales.
Cet exemple les mène à traiter chacun avec honnêteté et respect, qu’il s’agisse de collaborateurs, de
clients, de prospects, de fournisseurs, de partenaires et de concurrents.
Le Code Ethique et Déontologie des Affaires est le guide de conduite de l’entreprise.
Il a été intégré au contrat de travail signé par chaque nouvel entrant dans la société, publié sur
l’intranet accessible à tous les collaborateurs.
Agir en conformité avec les DROITS DE L’HOMME
En adhérant au Pacte Mondial des Nations Unies, Open
s’engage à respecter et à promouvoir les droits
fondamentaux issus de la Déclaration Universelles des
Droits de l’Homme, la dignité et la valeur de la personne
humaine, et l’égalité des droits des femmes et des
hommes.
Respecter les normes du travail
Open effectue ses tâches en faisant preuve d’une
intégrité et d’une honnêteté inflexibles.
Open se montre honnête et intègre dans ses relations
avec les clients, fournisseurs et autres tierces parties.
Cela implique une conduite irréprochable en toute
occasion.
Les actions ne doivent pas être entachées de
discrimination, de calomnie, de diffamation, ni de
harcèlement. Une égalité de traitement doit être
appliquée à toute personne, quels que soient sa race, sa
couleur, ses croyances, sa religion, son pays d’origine,
son âge, son sexe, son état civil, son statut légal en tant
qu’étranger, son handicap physique ou mental non relié
au travail, son statut de vétéran, son expression sexuelle
ou tout autre fondement interdit par la loi.
Une conduite inappropriée ne peut être excusée sous
prétexte qu’elle a été dictée ou demandée par quelqu’un
d’autre.
Respecter les règles de confidentialité
Open n’utilise ou ne divulgue pas les informations
confidentielles ou relevant de sa propriété intellectuelle,
d'un client ou d'un fournisseur à des tierces parties.
En outre, Open prend les mesures appropriées – entre
autres, sécuriser les documents, limiter l'accès aux
ordinateurs et supports électroniques et appliquer des
méthodes d’élimination convenables – pour éviter tout
accès non autorisé à de telles informations.
Honorer des relations commerciales loyales
Open ne tire indûment profit de quiconque par le biais de
manipulation,
dissimulation,
abus
d'information
privilégiée, altération de faits avérés, ou toute autre
pratique commerciale déloyale.

Interdire les délits d’initié
Négocier des actions ou des titres en se basant sur des
informations privilégiées et non publiques, ou fournir de
telles informations à d’autres de façon à ce qu’ils puissent
effectuer des transactions, est illégal et peut entraîner des
poursuites.
Assurer une activité commerciale saine et intègre
Open cherche toujours à offrir des produits et des services
de valeur, qui correspondent le mieux aux demandes ou
aux besoins d’un client, et ce, à un prix convenable. Open
n’a jamais eu recours à une fausse représentation ou des
mensonges à propos de ses produits et de ses services
ou des besoins du client pour faire une vente. Il est
strictement interdit de répandre des rumeurs, même
indirectement, sur les concurrents, leurs produits ou leur
situation financière.
Eviter tous conflits d’intérêts
Il y a conflit d’intérêts lorsque l’on tire, ou semble tirer, un
avantage personnel d’une décision ou d’une situation
professionnelle.
Les dirigeants d’Open évitent toute activité ou association
et tout placement, à titre personnel, qui pourraient sembler
nuire à l’exactitude du jugement quant à ce qui correspond
aux intérêts d’Open. Ils ne profitent de leur position chez
Open, ou des liens avec Open, pour en retirer un profit
personnel. Chacun évite l’apparence même d’un tel conflit.
Prévenir la corruption
Un pot-de-vin est une valeur que l’on offre ou que l’on
donne pour influencer une décision discrétionnaire.
Un pot-de-vin peut notamment être un paiement pour
inciter à attribuer un marché, pour influencer le résultat
d’une vérification ou d’une inspection d’une autorité de
vérification, ou pour influencer la législation sur les impôts
ou autre.
Open ne promet jamais ni ne donne, directement ou
indirectement, des pourboires, pots-de-vin, dessous-detable, récompenses ou autres avantages à des membres
d’organismes gouvernementaux ou de toute autre
organisation
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LA STRATEGIE RSE D’OPEN

Pour rappel, en 2013, Open a défini sa stratégie RSE en structurant ses initiatives existantes
autour d’axes stratégiques forts et en cohérence avec les valeurs de l’entreprise.
La stratégie RSE de l’entreprise comporte 5 ambitions qui constituent le périmètre d’action,
elles-mêmes soutenues par des engagements.

1.

LA PERFORMANCE INDUSTRIELLE
Etre un acteur industriel professionnel
Etre un acteur de proximité de référence
Incarner nos valeurs

2.

LA DYNAMIQUE DE L'INNOVATION
Inscrire la Création de Valeur dans la relation client
Promouvoir l'innovation pour encourager les initiatives individuelles et collectives
Favoriser le développement de technologies innovantes

3.

L'ENERGIE DU "MIEUX VIVRE CHEZ OPEN"
Développer une culture d'appartenance des collaborateurs
Garantir un suivi dynamique des compétences et des carrières
Assurer un traitement équitable pour tous ses collaborateurs

4.

L'EXCELLENCE AU SERVICE DE NOS CLIENTS
Maintenir un niveau de satisfaction élevé de nos clients
Garantir l'application des méthodes et processus "qualité" adaptables aux enjeux de nos
clients
Instaurer une relation client exemplaire

5.

L'ENGAGEMENT RESPONSABLE
Sensibiliser nos collaborateurs et nos clients à la préservation de l'environnement
Encourager la mobilité durable et partagée et diffuser le recours à la téléconférence
Contribuer à des initiatives de promotion de la responsabilité sociétale
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LA PERFORMANCE INDUSTRIELLE
L’actif le plus précieux d’Open est la confiance accordée par ses clients, collaborateurs et
partenaires.
Open s’engage à agir en accord avec ses valeurs, garant de sa capacité à accompagner la
transformation industrielle et numérique de ses clients.

Etre un acteur industriel professionnel
Etre un acteur de référence des ESN françaises
Maintenir un haut niveau de compétences et de couverture des domaines fonctionnels et
technologiques respectant un référentiel méthodologique normé

Etre un acteur de proximité de référence
Renforcer le dispositif industriel français (InShore) s’appuyant sur des Centres de Production
dédiés

Impact territorial, économique et social
En matière d'emploi et de développement régional
La France représente 93 % de l’effectif global (3 403 collaborateurs), au travers de 16 villes
regroupées sur 4 grandes régions françaises. Les autres implantations couvrent la Belgique, le
Luxembourg, les Pays Bas, l’Espagne et la Chine.
Le lieu de travail est le lieu de rattachement contractuel de travail du salarié (Périmètre France : Open
SAS, Groupe Open, smartFi Services).
Dispositif Industriel de Production :
16 villes en France,
4 Centres de Production – Centres de Services spécialisés

Centre de Services de Lannion Mobilité

Centre de Services de Lille –
Gestion du Patrimoine

Centre de Services de Tours –
Maintien en Condition Opérationnelle

Centre de Services de Nantes –
Testing d’applications Applicatif
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Incarner nos valeurs
Réaffirmer la vocation d’Open d’être un créateur de valeur à visage humain,
Agir en accord avec nos 5 valeurs, caractéristiques de l’état d’esprit et de l’identité d’Open

Loyauté des pratiques
Actions engagées pour prévenir toutes formes de corruption
Tous les collaborateurs Open sont sensibilisés à l’identité de l’entreprise, s’appuyant sur ses cinq
valeurs : Pertinence, Audace, Ethique & Responsabilité, Passion, Engagement.
Ces dernières expriment les traits de caractère d’Open et leur rôle fondamental car elles déterminent
les actes de chacun des collaborateurs en son sein.
La loyauté des pratiques d’Open est portée par la reconnaissance du Global Compact qui renouvelle
à nouveau en 2015 sa confiance à Open, comme membre de son institution et également traduite
dans la charte Ethique de l’entreprise.
Le code Ethique & Déontologie des Affaires est remis à tous les nouveaux entrants et est intégré
dans le kit d’accueil et d’intégration de ces mêmes collaborateurs.
Le contrat de travail remis stipule que les nouveaux entrants ont bien pris connaissance de ce
document au même titre que le règlement intérieur.
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LA DYNAMIQUE DE L’INNOVATION
Open est convaincu du rôle fondamental de l’innovation dans sa capacité à offrir à ses clients
des solutions et services, créateurs de valeur favorisant leur impératif de compétitivité.

Inscrire la Création de Valeur dans la relation client
S’inscrire dans une stratégie à long terme

Promouvoir l'innovation pour encourager les initiatives individuelles et
collectives
Etre créateur de valeur dans l’ensemble des prestations
Ancrer une culture d’innovation auprès des collaborateurs

Relation avec les parties prenantes externes de l’entreprise
Conditions du dialogue avec les clients
Dans le cadre de la promotion de l’innovation, Open déploie des actions de :
Workshops thématiques autour de l'innovation organisés dans l'année et mesurera dans
l’année le nombre de collaborateurs ayant participé
Formalisation de références clients traduisant l'innovation

Favoriser le développement de technologies innovantes
Participer activement aux différents Think Tank traitant des tendances technologiques du marché
Capitaliser sur la connaissance des différents projets innovants effectués et les secteurs d’activité
associés
Nouer des partenariats avec les acteurs majeurs porteurs d’innovation

elation avec les parties prenantes externes de l’entreprise
Actions de partenariat
Open participe à plusieurs ThinkTank ou organismes dont les réflexions portent sur la Transformation
Digitale des entreprises impliquant fortement les notions d’innovation.
Dans ce cadre, Open intervient en tant que :
participant afin d’enrichir son offre pour qu’elle soit la plus attractive possible en réponse aux
enjeux de ses clients,
animateur de conférences ou de tables rondes afin d’inscrire son expertise au sein de son
écosystème.
Créée en 1997, Croissance Plus est une
association d’entrepreneurs qui fédère les
dirigeants d’entreprises en forte croissance et
leurs partenaires (grandes banques, cabinets
d’avocats, de conseil, d’audit, d’expertisecomptable, de recrutement, de capital-risque,
business angels…).
Ses membres, implantés dans toute la France, sont issus de tous les secteurs de l’économie (High
Tech, biotech, services, industrie…).
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Réunis au sein de Croissance Plus, leurs dirigeants se battent pour imposer un nouveau modèle
entrepreneurial, soutenir la création d’entreprises et d’emplois, tout en partageant les fruits de la
croissance.
Frédéric
Sebag,
co-Président,
est
personnellement impliqué dans la construction
et l’animation d’un cycle de conférences, pour
Croissance+ #TrajectoiresDigitales, afin de
permettre à ces entreprises de capter les clés
de compréhension du pourquoi et comment la
transformation numérique représente un enjeu
de croissance et de compétitivité pour elles.
Avec 600 sociétés adhérentes et 120,000
professionnels, l’EBG est le premier club
d’affaires de l’économie digitale en France.
Les évènements organisés par l’EBG recouvrent :
19 commissions tous les mois, qui réunissent
chacune de 100 à 300 personnes
Un dîner trimestriel réservé aux cadres dirigeants
Une Assemblée générale annuelle, qui réunit les adhérents autour de personnalités de haut
niveau.
Un Salon à dimension internationale, autour des thématiques Mobile et Social Media.
C’est dans ce cadre qu’Open s’inscrit comme l'expert Applications Mobiles de l'EBG, en 2015
Dans cette publication inédite dédiée aux
Mobile Apps, réalisée par l’EBG en
partenariat avec Open, nous répondrons
aux points suivants…
Mes clients ont-ils besoin d’une
application mobile ?
Sur quels OS et devices faut-il être
présent ?
Comment améliorer l’expérience client ?
Comment mesurer l’investissement ?
Quelles sont les bonnes pratiques en
termes de paiement mobile ?
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La Mobile Marketing Association France est
la seule Association dédiée au marketing, à
la publicité et au CRM sur Mobile en France.
Elle regroupe les acteurs majeurs du
marketing et de la publicité mobile : agences,
régies, annonceurs, prestataires techniques,
opérateurs mobiles, instituts de mesure,
constructeurs… . Elle constitue l'organisme
professionnel de référence sur le marché.
Open s’inscrit comme partenaire de la MMAF afin d’aborder les sujets d’innovation autour du
Marketing Digitale avec l’ensemble des membres de l’association et ce au travers de
l’animation de sessions d’échanges.
Dans le cadre de sa stratégie d’Offre, Open s’appuie sur un certain nombre d’acteurs
technologiques phares du marché, au cœur du mouvement et de l’innovation qu’il impose.
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L’ENERGIE DU
« MIEUX VIVRE CHEZ OPEN »
Open considère que l’épanouissement professionnel repose sur les principes de liberté et de
responsabilisation de ses collaborateurs. Pour ce faire, Open s’engage à ce que les potentiels,
compétences et aspirations individuelles puissent s’exprimer librement et dans un contexte
d’égalité des chances et des moyens. Ainsi, Open encourage la culture du travail efficace,
collaboratif et respectueux de chacun.

Développer une culture d'appartenance des collaborateurs
Mettre en œuvre une politique RH structurée, motivante et équitable
Favoriser la cohésion sociale et le bien-être au travail

Emploi - Effectif total
Répartition des salariés par sexe, par âge, par zone géographique
Open enregistre au 31 décembre 2015, 3 403 collaborateurs répartis sur 6 zones géographiques,
dont la France représente 93 % de l’effectif global.
La population féminine représente 24 % de l’effectif global (vs 23% en 2014).
Au niveau des embauches, les femmes représentent 26% de nos recrutements 2015 (vs 21% en
2014) dû principalement à un recrutement soutenu de profils AMOA et experts Tests.
Cette répartition reflète toutefois de manière assez proche le marché adressée par notre activité,
dans la mesure où les métiers du numérique font appel essentiellement à des formations
d’ingénieurs, fréquentées majoritairement par des hommes.

Répartition par tranche d’âge :
Moyenne d’âge/F : 39 ans
Moyenne d’âge/H : 39 ans
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Emploi
Embauches – Licenciements

Open s’inscrit auprès de la communauté des candidats comme un recruteur innovant s’appuyant sur
un dispositif de communication recrutement complet et différenciant, en phase avec les
comportements de la cible recherchée.
En effet, pour garantir son attractivité, Open déploie de nombreuses opérations vers les candidats,
des soirées AfterWork OpenJobDay ludiques et professionnelles jusqu’à la réalisation de son
application mobile multi-terminaux Open&Moi, en passant par une forte dynamique de son
programme cooptation et une présence accrue sur les réseaux sociaux.
En 2015, Open a renouvelé l’organisation de son salon Virtuel de l’emploi dans le Numérique :
MyJobByOpen.

Emploi
Les rémunérations et leur évolution
Charge de personnel (M€) :

2014

2015

%

191,5

201,2

5,1

14

L’évolution
des
charges
de
personnel est due essentiellement à
l’augmentation des effectifs et
notamment
de
la
population
commerciale ayant un variable de
rémunération.

Communication sur le Progrès 2015

Organisation du temps de travail
L’organisation du temps de travail
Périmètre : OPEN SAS - France
Le temps de travail est régi par un accord collectif signé avec les partenaires sociaux.
Les ambitions de cet Accord sont d'optimiser le mode de fonctionnement afin de tenir compte des
variations de l'activité tout en préservant les équilibres sociaux et économiques afin de rendre
l'entreprise plus attractive pour ses collaborateurs et ses clients.
Durée effective du temps de travail
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et
doit se conformer à ses directives sans pouvoir librement vaquer à des occupations personnelles.
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée conventionnelle du travail en
vigueur (compte tenu des modalités d'aménagement du temps de travail retenues), et sur demande
écrite préalable de la hiérarchie.
Salariés en Modalité Standard
Cette modalité concerne les ETAM et les cadres non affectés dans les deux autres modalités
(modalité réalisation de mission ou modalité réalisation de mission avec autonomie complète).
Salariés Cadres en réalisation de missions (modalités 2)
Ces salariés disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Les ingénieurs et cadres concernés par cette modalité ont une rémunération au moins égale au
plafond de la sécurité sociale.
Salariés Cadres en réalisation de mission avec autonomie complète (Modalités 3)
Les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales.
de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création de conduite et de
supervision de travaux, disposant d'une grande autonomie, libres et indépendants dans l'organisation
et la gestion de leur temps de travail pour remplir les missions qui leur ont été confiées doivent
bénéficier de dispositions adaptées en matière de la durée du travail: les salariés ainsi concernés
sont autorisés, en raison de l'autonomie dont ils disposent, à dépasser-ou à réduire l'horaire habituel,
dans le cadre du respect de la législation en vigueur.
Concernant les autres périmètres, la gestion du temps de travail relève de la réglementation locale en
vigueur.
Répartition des modalités RTT au 31 décembre 2015
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Open s’est mis en conformité avec l’avenant Syntec du 1er avril 2014, qui vient
préciser l’organisation du temps de travail des cadres en modalité 3, dits en « forfait jour », sur les
sujets notamment du suivi de la charge de travail, du respect des durées minimales de repos et de
l’instauration d’une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. Ce suivi
individuel est réalisé chaque semestre.

Organisation du temps de travail
L’absentéisme
Périmètre : Open SAS - France
Le taux d’absentéisme de l’entreprise est de 2,88%, en baisse par rapport à 2014. Il était de
3,00% en 2014.

Relations Sociales
L’organisation du dialogue social, notamment les procédures d’information et de
consultation du personnel et de négociation avec celui-ci
Périmètre Open SAS - France
Le Comité Central d’Entreprise
Émanation des différents Comités d’Etablissement, il est constitué d’une délégation de chacun d’entre
eux et exerce une compétence identique à celle des CE, mais couvrant l’ensemble du périmètre de
l’entreprise. Le CCE est informé et parfois consulté sur les questions intéressant l’organisation, la
gestion et la marche générale de l’entreprise. Les réunions de CCE ont lieu au minimum tous les
semestres. Le CCE inclut plusieurs commissions ad hoc afin d’évoquer les thèmes suivants :
logement, formation, régimes de prévoyance/santé, égalité professionnelle.
Les Comités d’Etablissement
Les quatre CE (Ile de France, Nord, Ouest et Sud) sont informés et parfois consultés sur les
questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’établissement. Ils imaginent,
mettent en place et financent également diverses activités sociales et culturelles au profit des salariés
et de leur famille.
Les Délégués du Personnel
Ils sont élus en même temps que les membres des CE. Les DP ont vocation à présenter à la
Direction les réclamations individuelles ou collectives en matière d’application de la réglementation du
travail. La Direction y apporte une réponse au cours des réunions d’établissement mensuelles.
Le CHSCT, Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail
Les 6 CHSCT de l’ensemble du territoire national, sont désignés par un collège d’électeurs réunissant
les membres titulaires des CE et les DP. Leur rôle est de contribuer à la protection de la santé et de la
sécurité des salariés, de participer à l’amélioration de leurs conditions de travail et de veiller au
respect des prescriptions législatives et réglementaires en ces matières. Ils se réunissent en principe
une fois par trimestre dans chaque établissement.
Open a créé une instance Nationale des CHSCT pour aborder des sujets nationaux comme les
évolutions du référentiel métier/compétences OPEN Repères
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Les Délégués Syndicaux
Désignés par les différentes organisations syndicales nationales, les DS ont le monopole de la
négociation des accords de l’entreprise avec la Direction et de la présentation des listes de candidats
au premier tour des élections professionnelles.
Les Relations Sociales comptabilisent 2552 jours passés (CCE, CE Régionaux, CHSCT
régionaux, Réunions syndicales).
Les Instances Représentatives du Personnel sont informées et consultées conformément à la
législation. Un calendrier prévisionnel des réunions est transmis en début d’année calendaire. Les
éléments d’information sont transmis en amont des réunions du Comité Central d’Entreprise et des
Comités d’Entreprise. Les négociations avec les organisations syndicales sont faites selon un rythme
mensuel avec une communication également préalable des éléments d’information.

Relations Sociales
Le bilan des accords collectifs

Pour l’année 2015, nous recensons en termes de bilan sur les accords collectifs :
Accords signés :
Accord sur le calendrier des consultations sur la formation
Accord sur la Mutuelle
Accord sur l’organisation des CHSCT
Barème sur temps de trajet
Accords en cours :
Intéressement : Création d’un fonds en actions Open avec abondement de la société
Télétravail démarrage en 2015 et poursuite de la négociation en 2016
Avenant à l’accord Mutuelle et prévoyance en renégociation en 2016 pour 2017/2018 –
Traitement des salaires des IRP (Rebsamen)
Plan d’actions et décisions unilatérales
1. Plan Génération : Plan génération sur 3 ans 2014/2016 agréé par la Direccte en Février
2014 avec mise en place du télétravail pour les seniors de plus de 55 ans - Intégration et suivi
des juniors de moins de 26 ans et plus particulièrement les alternants (déploiement du guide
« tuteur ») - négociation en 2016 pour le prochain plan 2017/2019
2. Egalité professionnelle : Nouveau Plan d’Actions d’un an pour 2015 enrichi d’un nouvel
item « Articulation Vie privée/Vie professionnelle» avec maintien de salaire pour les congés
paternité à partir de 3 ans d’ancienneté => Plan toujours en vigueur
3. Santé au travail : Plan d’action validé avec les CHSCT’s en 2014 et déploiement des
indicateurs en 2015
4. Relance de la mission handicap
Accords dénoncés : néant
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Santé et Sécurité
Les conditions de santé et sécurité au travail
La santé et la sécurité au travail sont des composantes importantes de la gestion des ressources
humaines. L’activité d’Open ne comporte pas d’activités à haut risque, mais la santé et la sécurité
sont des sujets importants, pour lesquels l’entreprise a mis en place des procédures et des mesures
spécifiques.
Des Comités d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ont été élus par les membres des
CE d’établissement et par les Délégués du Personnel.
Leur mission : Contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés. Améliorer des
conditions de travail. Veiller au respect des prescriptions législatives et réglementaires. Transmettre
les diverses informations transmises par la Direction.
Pour cela, chaque CHSCT s’appuie sur des enquêtes - à l'occasion de chaque maladie ou
accident professionnels graves. Inspection des établissements. Missions en collaboration avec
les CE et DP.
Conscient de l’importance de la santé et du bien-être psychologique au travail, Open a lancé en
2012 le projet « Mieux Vivre chez Open » qui a permis de définir la mise en place de mesures
préventives.
Open fonde ainsi son efficacité sur la motivation de chaque salarié de l’entreprise et a notamment
conscience que la santé de chaque collaborateur et l’assurance de conditions psychologiques
satisfaisantes sont une priorité.
L’objectif majeur était de bâtir un plan d’actions pour Vivre Mieux et mettre en place des
mesures préventives, en s’appuyant sur la signature en 2011 par tous les syndicats, d’un accord
de méthode sur les risques psycho sociaux.
Pour piloter ce projet, une commission s’est constituée et a eu pour objectif de renforcer et de
compléter les dispositifs existants, en s’appuyant sur les résultats d’une démarche
méthodologique que l’entreprise souhaite développer en lien étroit avec les CHSCT :
identification, recommandation et mise en place des actions ou logiques de prévention ainsi que
des indicateurs associés pour en valider l’efficacité.

Santé et Sécurité
Le bilan des accords signés avec les organisations syndicales ou les
représentants du personnel en matière de santé et de sécurité au travail
Les grandes étapes de négociation sur la Santé au travail chez Open :
En 2011 : Un accord de méthode sur les Risques Psycho Sociaux a été signé le 28 Septembre
2011. Une commission paritaire nationale a été mise en place et un audit a été réalisé par un
prestataire extérieur sur la santé au travail des salariés Open, communication des résultats de cet
audit.
En 2012 : Un diagnostic grâce à un questionnaire de santé au travail destiné à tous les salariés
OPEN et des entretiens individuels.
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En 2013 : Un plan d’actions concrètes sur les domaines organisationnels et humains et un plan
d’actions de prévention des risques psycho sociaux a été proposé au 6 CHSCT qui l’ont amendé. Ce
plan d’actions a recueilli l’accord du Comité de Direction Open. Il a été porté en négociation
syndicale pour devenir un accord collectif à mettre en œuvre en 2014. . Les syndicats ont préféré
l’alternative Plan d’actions de 2 ans pour test avant la mise en place d’un éventuel accord collectif.
En 2014 : Un plan d‘actions arrêté par les CHSCT’s : processus d’alerte arrêté, choix des
indicateurs à suivre trimestriellement (taux d’accident de travail et trajet, taux d’absentéisme, taux de
cooptation (33% en 2014, 30% en 2013), taux de turn over (productifs : 15,2% en 2014, 15,4% en
2013), nombre d’alertes RPS….).
En 2015 : Suivi des différents indicateurs (Cooptation : 25% en 2015, 33% en 2014, 30% en
2013), taux de turn over (productifs : 16,7% en 2015, 15,2% en 2014, 15,4% en 2013),
nombre d’alertes RPS….).
Open a mené une réflexion portant sur la réalisation d’une charte sur les bonnes relations
au travail ainsi que sur le droit/devoir de déconnexion.
Open a signé un accord sur la Mutuelle dans le cadre du passage en contrat Responsable.
En effet, à partir de Janvier 2016, la Loi sur les régimes de Santé (contrats responsables)
viendra impacter fortement les garanties pour les salariés. Open, avec ses instances
Syndicales, a opté pour le maintien des garanties actuelles tout en limitant drastiquement
le surcoût pour le salarié.
Open a également mis en œuvre la Loi Mathis, relative au don de jours de repos.
Un salarié peut, sous conditions, faire un don d’une partie de ses jours de repos non pris
au profit d’un autre salarié dont un enfant est gravement malade.
Ce don est anonyme et sans contrepartie et permet au salarié bénéficiaire du don d’être
rémunéré pendant son absence.

Santé et Sécurité
Les accidents du travail, notamment leur fréquence et leur gravité, ainsi que les
maladies professionnelles
Périmètre Open SAS - France

Dans le cadre de l’activité de services d’Open, l’indicateur « maladies professionnelles » n’est pas
un élément pertinent à suivre. L’enjeu des risques psycho-sociaux est traité sous la thématique “Les
conditions de santé et sécurité au travail ».
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Garantir un suivi dynamique des compétences et des carrières
Assurer un entretien individuel régulier pour tous ses collaborateurs
Mettre en place un parcours dédié pour les managers
Garantir un suivi de carrières en phase avec les évolutions technologiques

Formation
Les politiques mises en œuvre en matière de formation
La valeur d’une entreprise de services du numérique est fonction de la qualité de son capital
intellectuel. Ce secteur d’activité se distingue par des mutations technologiques rapides qui imposent
régulièrement de nouveaux schémas de travail : il est donc vital que les collaborateurs maintiennent
leurs connaissances et leurs compétences à jour, en adéquation avec les besoins du marché et des
clients.
De même, les collaborateurs nouvellement embauchés veulent mettre leurs connaissances à proﬁt,
les développer et se construire une expérience professionnelle enrichissante. Des plans de
développement personnalisés sont élaborés à l’occasion des entretiens d’évaluation et entretiens
professionnels (open&change), et réexaminés au moins une fois par an. De plus, les unités
opérationnelles mènent une analyse systématique et répétée des compétences requises par rapport
à l’offre de formation disponible, aﬁn de rester en phase avec les besoins actuels et futurs du
marché.
Open s’engage à développer le savoir-faire de chacun de ses collaborateurs tout au long de leur
carrière, afin de bâtir une équipe disposant de l’expertise et de la motivation adaptée aux marchés
présents et futurs.
En offrant des opportunités de développement à tous, l’entreprise améliore sa capacité à atteindre
ses objectifs, ainsi que ceux des collaborateurs.
Garant d’une politique de formation dynamique, Open
a mis en place son propre Institut de formation
« INSTITUT OPEN », structure dédiée à son interne
visant, entre autres, à maintenir et à contribuer à
l’évolution personnelle et professionnelle de ses
collaborateurs.
Le plan de formation d’Open s‘articule autour de thèmes techniques, fonctionnels, métiers client,
comportementaux en phase avec l’actualité des Systèmes d’Information.
Gestion personnalisée des carrières
Pour une société de services telle qu’Open, il est indispensable de garantir une évaluation
homogène et transparente des performances individuelles.
En s’appuyant sur un référentiel Métiers & Compétences unique, l’entreprise peut assurer le
développement professionnel et l’avancement de tous les collaborateurs, ainsi que l’égalité des
chances.
Ce processus de performance et de développement repose sur des évaluations régulières nommées
« entretien OPEN&CHANGE » qui comprend une évaluation par rapport à une fonction du
référentiel et un échange sur le projet professionnel avec l’objectif de fixer des axes de progrès et
d’engagement mutuels.
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Ce programme « OPEN REPERES » est destiné à tous les acteurs de l’entreprise pour recruter,
évaluer, accompagner le parcours des collaborateurs ingénieurs, consultants d’Open.
Il a pour ambition :
Objectiver l’évaluation individuelle du collaborateur en déplaçant l’évaluation de ses « tâches »
vers ses « compétences »
Renforcer l’équité en proposant des pratiques communes à des fonctions, et limiter la variabilité
du niveau d’exigence selon l’évaluateur
Définir des trajectoires cibles en termes de développement de ses compétences, et proposer de
véritables parcours professionnels
Open a étendu les entretiens professionnels « OpenPRO » aux populations fonctionnelles afin de
garantir un échange tous les deux ans autour de l’employabilité moyen terme de chaque
collaborateur et de la mise en place de plans d’actions professionnels individualisés.
L’Université de la Performance by OPEN constitue l’école de
l’entreprise, ayant pour vocation d’accompagner le corps
commercial, technique et managérial dans la réalisation de ses
objectifs en augmentant son efficacité par la mise en œuvre de
cursus de formations métiers au travers de 3 filières.
L’enjeu est de doter les collaborateurs concernés de techniques éprouvées, de faire évoluer leur
comportement vers plus de maîtrise, et de leur donner les moyens méthodologiques pour mener
leurs actions.

En 2015, dans le cadre de notre Université de la Performance by Open et de sa filière BUSINESS
TRAINING, Open a poursuivi son plan de formation à l’attention de l’ensemble des acteurs
commerciaux de l’entreprise visant à
- Garantir l’acquisition des connaissances d’Open par tous les acteurs impliqués dans le
développement de l’entreprise.
- Développer la performance commerciale individuelle.
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Formation
Le nombre total de formation
Quelques chiffres clés arrêtés à fin Décembre 2015 :
30 % de collaborateurs formés
4 975 jours de formation réalisés soit 5 jours / collaborateurs formés
Formations technologiques (liées aux technologies informatiques de développement et
d’infrastructure) : 23% des jours de formation réalisés
Formations métiers (Assistance à maitrise d’ouvrage, métiers des clients d’Open, métiers autour des
fonctions internes) : 72%
Formations linguistiques (Anglais) : 2%
Autres thèmes (incendies, secours,…) : 3%
Répartition des formations par finalité:
Maintenir et développer l’employabilité des collaborateurs

15%

Répondre aux attentes et exigences des missions/projets nos clients

19%

Accompagner la stratégie Open

52%

Sécuriser le parcours professionnel des collaborateurs
et favoriser la mobilité interne

14%

Assurer un traitement équitable pour tous ses collaborateurs
Maintenir une égalité devant l’emploi, la formation et le développement de carrière
Lutter contre toutes formes de discrimination
Parce que la Diversité est au cœur de ses préoccupations, Open réaffirme sa volonté de donner
toujours plus de sens à sa valeur Ethique & Responsabilité. Les formes de discrimination sur
lesquelles Open lutte couvre l’égalité professionnelle Hommes/Femmes, l’insertion de personnes en
situation d’handicap et la préoccupation à porter sur les générations Séniors et Juniors de moins de
26 ans.

Egalité de Traitement
Les mesures prises en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes
Open s’engage dans l’égalité professionnelle en s’appuyant sur un accord de branche.
L’engagement visant à instaurer dans la durée l’égalité professionnelle suppose de mettre en place
et de poursuivre des actions d’accompagnement tant au niveau de l’entreprise que des mentalités. Il
est du devoir de l’entreprise de garantir le respect des salariés quel que soit leur sexe.
L’égalité professionnelle se mesure par la représentation des femmes au sein du management de
l’entreprise et des institutions représentatives du personnel. Elle se révèle également dans la
composition des délégations mandatées par les employeurs et les délégations syndicales.
L’engagement en faveur de l’égalité hommes-femmes est inscrit dans les processus d’accueil et
d’intégration des nouveaux salariés.
Ainsi en matière de recrutement les offres d’emplois sont rédigées de manière objective et non
discriminante - la précision H/F est intégrée systématiquement à l’ensemble des offres d’emplois
publiées - afin de permettre sans distinction la candidature d’hommes et de femmes.
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Open a signé La Charte pour la Transparence, portée par l’APEC et visant à lutter contre les
discriminations et à promouvoir l’égalité dans l’accès à l’emploi. Cela s’exprime au travers
d’une promesse réciproque d’amélioration continue des processus de sourcing et des contenus des
offres d’emploi qui doit concourir à rendre le marché plus transparent.
Le plan d’action de l’entreprise s’articule désormais sur cinq domaines : rémunération,
promotion, formation, recrutement, articulation vie privée - vie professionnelle.
Cette égalité professionnelle se mesure notamment par la représentation des femmes dans l’entreprise
au sein du Comité Exécutif (50%), au sein de l’entreprise en général (24%).
Syntec Numérique, en tant que membre de l’OPIIEC, a publié une étude sur l’attractivité des métiers du
numérique et de l’ingénierie pour les publics féminins en France.
Menée auprès de lycéennes, étudiantes, salariées et entreprises de la Branche (Numérique, Ingénierie,
Études et Conseil, Métiers de l'évènement), l’enquête fait apparaître un taux de féminisation de 33%
dans le secteur du numérique, contre 53% tous secteurs confondus. Sans action menée pour
augmenter ce taux, le nombre de femmes formées aux métiers de la Branche sera inférieur aux
besoins des entreprises ; les proportions risquent même de diminuer.
Open s’engage par ailleurs aux côtés de la commission "Femmes du Numérique", créée par Syntec
Numérique.
En 2012, Femmes du Numérique s’est donné pour objectif d’ici 2020 d’augmenter le nombre de
recrutements et de faire évoluer la promotion des femmes dans le secteur numérique. Avec 38 800
recrutements de cadres attendus en 2016 et plus de 12 000 créations nettes d’emplois, les femmes ont
toute leur place dans ce secteur attractif et dynamique qui offre de nombreuses opportunités de
carrières. Le secteur enregistre 27,1% de femmes vs 46,7% pour l’ensemble de l’économie.
Femmes du Numérique a atteint cet objectif : entre 2010 et 2014, le taux de recrutement des femmes
est passé de 22 % à 26 %, et l’évolution des promotions de 23 % à 26 %.
Ce plan d’actions stipule notamment :
Qu’en matière de recrutement, Open s’engage à assurer les conditions d’accès identiques
à l’emploi dans l’entreprise. L’engagement en faveur de l’égalité hommes-femmes est inscrit dans les
processus d’accueil et d’intégration des nouveaux salariés.
Ainsi, d’un point de vue qualitatif, les offres d’emplois sont rédigées de manière objective et non–
discriminante afin de permettre sans distinction la candidature d’hommes et de femmes.
Objectifs 2016 :
- proportion de femmes recrutées : 27%
- proportion de femmes dans l’effectif total : 25%
Qu’en matière de promotion, Open est une entreprise exemplaire puisque, chiffres à
l’appui, elle forme et promeut déjà autant les femmes que les hommes. Il faut continuer à s’assurer que
les parcours professionnels ne sont pas influencés par le sexe.
Objectifs 2016 :
- proportion de femmes promues dans l’effectif total : 25%
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Qu’en matière de formation, Open reconnaît l’importance fondamentale des actions visant
à permettre aux hommes et aux femmes de développer leur compétence et leur qualification en relation
avec les besoins de l’entreprise. La formation professionnelle constitue un investissement important
pour l’entreprise et un des leviers pour résorber les inégalités entre les hommes et les femmes. En
conséquence, Open s’engage à assurer des conditions d’accès identiques à la formation tout au long
de la vie professionnelle des hommes et des femmes.
Objectifs 2016 :
- proportion de femmes issues des directions fonctionnelles : 25%
Qu’en matière de rémunération, l’examen annuel des écarts de rémunération sur base du
bilan social et du rapport Egalité Homme/Femme permet de lutter pour l’égalité des rémunérations
dans la durée.
Qu’en termes d’articulation Vie privée – Vie professionnelle, une action spécifique a été
décidée visant à garantir la rémunération du salarié ayant plus de trois ans d’ancienneté pendant son
congé paternité.

Egalité de Traitement
Les mesures prises en faveur de l’emploi et de l’insertion des personnes
handicapées
Parce que la Diversité est au cœur de ses préoccupations, Open réaffirme sa volonté de donner
toujours plus de sens à sa valeur Ethique & Responsabilité.
Le Handicap
Depuis plusieurs années, Open renforce son engagement en faveur de l’emploi et de l’insertion des
travailleurs handicapés.
En 2011, Open a marqué une étape importante dans le développement de son action solidaire avec
notamment la signature d’une convention de partenariat avec l’Agefiph et la création d’une Mission
Handicap visant à mettre en œuvre les actions de recrutement, d’intégration, de maintien dans l’emploi
et de développement des compétences des personnes handicapées.
Open souhaite d’une part, enrichir ses équipes par la diversité des profils et la créativité générée, et
d’autre part, donner toujours plus de sens à sa valeur Ethique & Responsabilité.
Open réaffirme sa volonté de conduire une politique volontariste de recrutement durable de personnes
handicapées et de maintenir ces personnes dans l’emploi via la formation, la gestion des compétences
et l’aménagement des postes.
La politique Diversité, dont fait partie le handicap, est un projet stratégique pour lequel Open
réaffirme sa détermination, et qui poursuit l’objectif de faire évoluer les mentalités et la culture
d’entreprise sur ces sujets sociétaux
La Diversité, c’est développer les différences, toutes les différences, y compris la diversité de genre,
d’âge, du handicap ou de nationalité.
C’est mettre la compétence et la richesse des parcours au centre de ses préoccupations quelles que
soient les caractéristiques de ses collaborateurs.
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Pour mener à bien sa politique Handicap, Open a formalisé et structuré un programme d’actions
s’appuyant sur la mission Handicap, composée de référents dédiés, chargés de mettre en œuvre et
déployer les actions localement sur l’ensemble de ses régions.
Les engagements, portés par la Direction Générale et le management formé sur le sujet, se déclinent
en 4 grands axes :
Formation / Communication : accompagner le changement organisationnel et culturel, mobiliser les
acteurs intervenant sur l’emploi ;
Recrutement / Intégration : conduire une politique volontariste de recrutement durable de personnes
handicapées en organisant leur montée en compétences et en accompagnant leur intégration et leurs
parcours professionnels ;
Maintien dans l’emploi : apporter un accompagnement personnalisé et maintenir dans l’emploi les
personnes en risque d’inaptitude ;
Sous-traitance avec le secteur protégé : mettre en place une politique volontariste d’achats en
direction du secteur protégé ;
Collaboration soutenue avec les sociétés dites du « secteur protégé »
Open a choisi de favoriser pour tous les achats généraux les entreprises du secteur protégé et associer
ses propres fournisseurs et prestataires à la démarche.
Open a recensé dans un annuaire diffusé électroniquement toutes les entreprises intégrées dans cette
catégorie et classifiées par métiers.
Ainsi, Open a mis en œuvre une politique générale d’achats solidaires : service de mise sous pli,
routage, façonnage, impression; service de recyclage du matériel informatique ; recyclage
papier/cartons, nettoyage des espaces verts, service de restauration traiteur, etc
En 2015 , cette politique volontariste a permis une progression du taux de handicap dans la société
pour atteindre les 1,06%, en légère hausse par rapport à 2014 notamment par la démarche
personnelle de collaborateurs de se déclarer travailleurs handicapés d’une part, et l’utilisation accrue de
fournisseurs du secteur protégé.
Nbre d’unités
bénéficiaires

30,61
en 2015

26,92
en 2014

25,15
en 2013

Egalité de Traitement
La politique de lutte contre les discriminations
La diversité et l’égalité des chances sont des sujets sur lesquels Open s’est engagé depuis de
nombreuses années.
Après l‘égalité professionnelle hommes-femmes et la politique en matière de handicap, Open s’est
attaché dans le cadre de sa lutte contre les discriminations à suivre sa population séniors en créant
un programme PLAN GENERATION.
Conscient de la valeur des seniors en entreprise et afin de les accompagner au mieux au cours de
leur 2de partie de carrière, Open déploie en 2012 le plan GÉNÉRATION dont les entretiens de 2de
partie de carrière en constituent le socle.
A travers ce plan, Open s’est engagé à mener une politique de gestion de carrières des seniors par
des actions appropriées aux situations individuelles des collaborateurs en accord avec les enjeux de
l’entreprise.
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En 2012 et 2013, années de lancement du dispositif, l’entretien de 2de partie de carrière s’articule en
deux temps :
1er temps 2012 : « Entretien de diagnostic » MOMENT D’ÉCOUTE ET DE PARTAGE.
2e temps 2013 : « Entretien de projet » MOMENT D’ENGAGEMENT CONCERTÉ.
Tous les 5 ans, cet entretien sera renouvelé.
Les « seniors », collaborateurs de plus de 45 ans, représentent 21 % de l’effectif total d’Open.
Désormais, conformément à la législation, le PLAN GENERATION concerne également les
collaborateurs de moins de 26 ans.
Il est effectif jusqu’en 2016. Une série de mesures a été définie afin de répondre à deux objectifs
principaux :
Le maintien dans l’emploi des seniors.
L’amélioration de l’intégration et du suivi des juniors de moins de 26 ans, et plus particulièrement les
jeunes en alternance.
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L’EXCELLENCE AU SERVICE DE SES
CLIENTS
Open s’appuie sur des systèmes de management performants pour mener à bien ses activités.
Ces derniers sont garants de la qualité optimale des services fournis par l’entreprise.

Maintenir un niveau de satisfaction élevé de nos clients
Accroître la satisfaction de nos clients
Maîtriser la qualité des prestations et des livrables

Relations avec les Parties Prenantes Externes
Conditions du dialogue avec les clients
« L’excellence au service de nos clients est l’un des axes stratégiques de la politique de Responsabilité
Sociétale d’Open. Notre engagement est de porter une attention particulière à l’amélioration
permanente de nos prestations ainsi qu’à la satisfaction de nos clients. Cela nous conduit à solliciter
tous les ans nos clients afin d’évaluer notre progression dans ce domaine et à mieux identifier les
points de vigilance à suivre. Cette action s’inscrit naturellement dans notre démarche de certification
ISO 9001 : 2008. »
Valérie Benvenuto, Directeur Général
L’enquête de satisfaction client annuelle va se déployer sur la seconde partie de l’année 2016.
L’enquête précédente ayant enregistré un faible taux de retours, l’entreprise a souhaité, dans un souci
d’optimisation des résultats, concevoir un process de déploiement le plus efficace possible.
Le questionnaire de l’enquête sera envoyé à tous les clients Open via un emailing qui enregistrera leur
réponses au travers d’un site Web et d’une application mobile dédiés.

Garantir l'application des méthodes et processus "qualité" adaptables aux
enjeux de nos clients
Sécuriser la production des contrats
Améliorer l’efficacité globale des équipes

Loyauté des pratiques
Mesures prises en faveur de la sécurité des consommateurs
Open a nommé son Correspondant Informatique et Libertés (CIL) en la personne de Vanessa
Michard, Responsable Juridique des Affaires.
Depuis la refonte de la loi "Informatique et Libertés" en 2004, les entités publiques et privées peuvent
désigner un Correspondant Informatique et Libertés (CIL). Le CIL est devenu un acteur
incontournable dans le paysage français de la protection des données, participant pleinement à la
régulation des pratiques, mises en œuvre par la Commission Nationale de l'Informatique et des
Libertés. Aujourd’hui et malgré l’avènement du numérique, moins de 15 000 organismes* en ont
désigné un.
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La mission de Vanessa Michard est de veiller, de
manière indépendante, à l’application interne des
principes de la protection des données personnelles,
que ce soient celles des collaborateurs, des clients
ou des candidats, pour Open. Elle s’assurera que
toutes les précautions ont été prises pour préserver
la sécurité des données et, notamment, empêcher
qu’elles soient déformées, endommagées, ou que
des personnes non autorisées y aient accès.

Open est certifié ISO 9001 : V2008* sur un périmètre englobant l’ensemble des activités de la
Direction Application Services et de la Direction Infrastructure Services.
L’audit de renouvellement de la certification a permis de valider l’alignement du SMQ avec la
stratégie d’Open :
Extension des activités couvertes au centre de services Infrastructure et aux méthodologies clients
Extension des activités support avec le processus formation externalisée.
Cette démarche d’excellence a permis de fédérer les équipes autour d’un projet d’envergure pour
répondre aux besoins de nos clients.
En 2015, le SMQ a également été aligné aux enjeux de sécurité.
Nos choix, notre organisation et nos compétences sont reconnus par une norme internationale, ce qui
traduit notre vocation à être un acteur majeur parmi les ESN françaises.
Le marché sur lequel Open opère son activité est de plus en plus marqué par une forte sensibilité à la
sécurité de l’information, qui est mise en avant comme un enjeu fondamental pour les années à
venir.
L’offre digitale d’Open doit intégrer la préoccupation de sécurité pour ses clients et pour elle-même. Il
est incontournable pour Open dans son développement de prendre en compte la sécurité dans ses
activités, ses offres et produits.
Open reconnaît ses clients comme « parties intéressées » et prend en compte les points suivants :
Maîtriser les risques pour OPEN et ses clients
Maîtriser l’image d’OPEN
Préserver la confiance de ses clients
Se démarquer des concurrents
La Direction des Systèmes d’Information, dans le cadre du référentiel sécurité, a déployé un Système de
Management de la Sécurité de l’Information (SMSI). Celui-ci, basé sur la norme ISO 27001* : V2013 est
en cours de déploiement sur l’ensemble des activités traduisant ainsi la volonté d’Open de se doter d’un
SMSI performant et en cohérence avec les attentes de ses clients. Cette démarche a conduit à la
certification ISO 27001 des centres de production éligibles.
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La mise en œuvre du SMSI dote Open d’un outil de management performant qui :
Améliore les performances en sécurité de l’information
Optimise les coûts par une meilleure maîtrise des processus
Valorise les compétences des collaborateurs, parties prenantes de la démarche
*La norme de qualité ISO 9001 : Version 2008 : Cette norme définit une série d'exigences concernant la mise en
place d'un système de management de la qualité dans un organisme, quel que soient sa taille et son secteur
d'activité. Cette dernière est orientée satisfaction client en s’appuyant sur l’engagement e la direction, l’approche
processus et l’amélioration continue.
*La norme ISO 27001 : V2013 : norme internationale de système de management de la sécurité de l'information,
en réponse aux risques globaux identifiés au sein de l’entreprise.

Instaurer une relation client exemplaire
Incarner les valeurs de l’entreprise au service de la relation client
Collaborer dans l’intégrité avec nos partenaires d’affaires

Relations avec les parties prenantes externes
Conditions du dialogue avec les clients
100% des managers et des équipes Ressources Humaines ont été formés au module Management de
Proximité sur la base de l’entretien de Carrière Open&change ; L’objectif étant d’améliorer le suivi du
collaborateur en mission chez le client pour servir au mieux la satisfaction client.
Ce module fait partie de la filière Excellence Managériale au sein de l’Université de la Performance by
Open.
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L’ENGAGEMENT RESPONSABLE
Open s’engage à assurer la diffusion de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE)
auprès de ses collaborateurs, clients et fournisseurs, notamment par la promotion du respect
de l’environnement et d’initiatives sociétales.
Compte tenu de la nature de ses métiers, les activités d’Open impactent peu l’environnement
comparativement à des entreprises industrielles lourdes.
Pour autant, Open, conscient de pouvoir agir à son niveau, s’inscrit dans une démarche active de
progrès visant à mieux préserver les ressources naturelles impliquant les directions fonctionnelles et
opérationnelles concernées ainsi que l’ensemble des collaborateurs.
La contribution de l’entreprise à la réduction des impacts environnementaux peut s’effectuer non
seulement au sein même de l’entreprise, mais aussi via l’aide qu’Open peur apporter dans ce domaine
à ses parties prenantes.
Ainsi, Open s’efforce de réduire son impact négatif dans les domaines qui le concernent, de respecter
la législation et les normes environnementales, et d’améliorer en permanence la performance
environnementale de ses activités.
Les clients d’Open s’appuient sur l’organisme et la plateforme collaborative Ecovadis dont la mission
est de permettre aux entreprises d'évaluer les performances environnementales et sociales de leurs
fournisseurs.
La solution d'EcoVadis, associant technologie et expertise sur la Responsabilité Sociétale des
Entreprises (RSE), fournit des fiches d'évaluation simples et fiables, couvrant 150 catégories d'achat et
21 indicateurs RSE.
Elément clef d'une politique Achats Responsables, elle permet aux entreprises clientes d’Open et
faisant appel à Ecovadis, de réduire les risques et d'encourager les éco-innovations dans leur chaine
d'approvisionnement.
La protection de l’environnement au sein d’une
société de services est une démarche complète
qui suppose une implication forte de la part de ses
salariés et un lien de proximité avec eux de
manière à bien appréhender les enjeux et les
possibilités d’action et d’application des mesures
prises et engagées.
Open accepte plusieurs fois par an de répondre
aux évaluations mandatées par ses clients via
Ecovadis.
La dernière évaluation date d’Avril 2015
affichant une notation de 52/100 - Niveau
Confirmé.
Depuis l’adhésion de l’entreprise au Pacte Mondial des Nations Unies en 2009, Open s’est sans cesse
attaché à sensibiliser ses collaborateurs sur l’impact environnemental lié aux différentes mesures à
prendre et à relayer et à les former sur la compréhension de ces engagements afin que la valeur de
l’entreprise Ethique & Responsabilité prenne tout son sens dans leur esprit.
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Open participe également tous les ans à l’évaluation de ses données extra-financières via l’indice Gaïa.
Gaïa-Index, filiale d’EthiFinance, est spécialisée dans l’analyse et la notation ESG
(environnement, social, gouvernance) des PME/ETI. Depuis 2009, Gaïa-Index mène chaque année
une campagne de collecte de données ESG couvrant l’essentiel des PME-ETI cotées françaises. A
partir de ces informations, les sociétés sont notées sur leur niveau de performance et surtout de
transparence.

En tant que société cotée sur le Compartiment C d’Euronext,
Open fait à nouveau partie de l’Indice Gaïa 2015, qui
correspond aux 70 meilleures valeurs du Panel Gaïa, qui en
compte 230.
Classement
général
78%
(Gouvernance,
Social,
Environnement, Parties Prenantes externes)

Sensibiliser nos
l'environnement

collaborateurs

et

nos

clients

à

la

préservation

de

Améliorer la gestion des déchets et développer l’usage de produits recyclés
Sélectionner des consommables respectueux de l’environnement
Open ne présente aucune certification en matière d’environnement.
En matière d’organisation, Open a mandaté le Directeur Marketing & Communication à prendre en
charge l’inscription de ce sujet au cœur des préoccupations de la Direction Générale d’Open. Etant
membre du Comité Exécutif, les sujets afférents à ce dossier sont examinés régulièrement en sessions.
Proche des équipes commerciales, ce directeur est à même de les accompagner dans les nombreuses
sollicitations émises par les grands clients dans le cadre de leur volonté d’impliquer leurs fournisseurs
dans des démarches de développement durable.
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Pollution et gestion des déchets
Mesures de prévention, de recyclage et d’élimination des déchets
Open pratique, dans l'ensemble de ses agences régionales, le recyclage des papiers, cartons,
cartouches d’imprimantes et le recyclage des matériels informatiques obsolètes et usagés (D3E)
en collaboration avec l’entreprise adaptée APR2. D’autre part, le recyclage du papier a été mis en
place en 2011.
Pour les DEEE, comme pour le papier, Open engage cette action avec différentes sociétés répondant
pour la majorité d'entre elles au critère d’Entreprise Adaptée : stockage des matériels obsolètes par
Open, APR2 ou AFB procède ensuite à leur enlèvement pour les retraiter.
Pour le papier/carton : dans tous les bureaux de nos agences françaises, mise à disposition de
poubelles dédiées aux déchets de papier et de carton avec le passage du prestataire une fois par
semaine pour vider la benne générale.
Pour les bouchons en plastique : partenariat avec Bouchons d’Amour, ayant pour but de récupérer
et vendre à un recycleur les bouchons plastiques de bouteilles de boissons en vue d’acquérir du
matériel pour handicapés et de participer ponctuellement à des opérations humanitaires.
Indicateurs de recyclage papier/carton pour
l’année 2015

Indicateurs de recyclage papier/carton
pour l’année 2014

TONNAGE (KG)

KG DE C0²
PRESERVE

TONNAGE
(KG)

KG DE C0²
PRESERVE

6 048

15 119

5 486

13 715

Le recyclage de sept implantations Open est effectué par la ville et par conséquent n’est pas
comptabilisé dans ce reporting. De ce fait, les indicateurs 2014 ont été par conséquent recalculé au
regard du périmètre 2015.
Le volume de CO² préservé est obtenu selon le multiplicateur appliqué par le fournisseur PAPREC à
savoir tonnage*2.5.
Indicateurs de recyclage DEEE pour l’année 2015 : 1,4 tonnes (vs 8,2 tonnes en 2014).
Compte tenu du déménagement du siège social qui s’est opéré fin 2014-début 2015, le stock de
matériels obsolètes a été enregistré sur 2014.

Encourager la mobilité durable et partagée et diffuser le recours à la
téléconférence
Disposer d’une flotte automobile peu émettrice de CO2 et favoriser le co-voiturage
Systématiser l'usage de la téléconférence

Changement climatique
Rejet de gaz à effet de serre
Open a réalisé son Bilan Carbone (bilan des émissions de Gaz à Effet de Serre) au premier semestre
2011 par la société EcoAct,
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Les objectifs définis à cette époque étaient :
L’évaluation des émissions de GES générées en 2010 par l’ensemble des activités
La hiérarchisation du poids de ces émissions en fonction des activités et sources
d’émissions
Des propositions d’actions et pistes d’orientation à court, moyen et long termes permettant
de réduire les émissions de GES.
Open s’engage dans les 2 années à effectuer une nouvelle évaluation de ses émissions de Gaz à effet
de serre. Dans l’intervalle, Open s’appuie sur les axes définis par son premier Bilan Carbone, étant
conformes à ceux du secteur tertiaire :
Déplacement des collaborateurs - Immobilisations – Energie
Pour la consommation d'électricité, le chiffre 2015 pour la France est de 1 654 MWh (2014 :

1 829 MWh). En 2015, les contrat EDF de 3 sites (Pessac, Lannion et Rennes) ont été repris par le
bailleur et par conséquent non suivi par Open comme en 2014.
Pour les émissions de GES, cela nous ramène à 135 tonnes eq/CO² en utilisant un facteur
d'émission de Base Carbon (0,082 kg eq CO²/kWh).
(2014 : 225 tonnes eq/CO²)
En tant qu’entreprise de services du numérique, le poste le plus impactant pour
l’environnement concerne les déplacements des collaborateurs.
C’est dans cet objectif qu’Open a mis en œuvre un plan d’actions dédié à la limitation des
déplacements pour les réunions internes notamment en développant l’utilisation des systèmes de
visioconférence sur l’ensemble des sites de la société.
Open utilise des systèmes de vidéoconférence qui fonctionnent à la fois avec des webcams
individuelles et des webcams multiples pour les salles de réunions. Les salles de réunion des 20 sites
d’Open en sont équipées et les managers, commerciaux, acteurs techniques sont équipés de webcams
individuelles.
En complément, les audio conférences sont également privilégiées et permettent aux collaborateurs
de participer activement à la réduction des coûts de déplacement.
Open incite ses collaborateurs, à chaque fois que cela est possible, de prendre les modes de
transport doux tels que transports en communs ou vélos, notamment pour les voyages en France
ou les trajets quotidiens chez les clients, transports en communs pour les franciliens. Ces bonnes
pratiques locales et/ou ponctuelles complètent notre programme PDE (Plan de Déplacement
Entreprise) exprimé ci-dessous.
Concernant le parc automobile (95 véhicules dont 8% de véhicules hybrides), les véhicules d’Open
sont déjà choisis de manière à émettre peu de gaz à effet de serre (en moyenne 107 de taux de
CO² émis vs 113 en 2014).
Concernant le déplacement des collaborateurs en train ou en avion, Open via son prestataire
Selectour a enregistré les données suivantes, constatant ainsi une hausse en 2015 de la
consommation de CO² par collaborateur (ne sont concernés que ceux ayant effectué au
moins un déplacement).
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Aérien
(teqCO2)
143

Aérien
(teqCO2)
134

Ferroviaire
(teqCO2)

2015
TOTAL
(teqCO2)

58

Ferroviaire
(teqCO2)

201
2014
TOTAL
(teqCO2)

41

175

kgeqCO²/Collaborateur
211

kgeqCO²/Collaborateur
186

Le second poste important d’émission de GES concerne les Immobilisations et
Amortissements à savoir la fabrication des biens durables utilisés par Open.
Le parc informatique et les serveurs pèsent pour près de 50% des émissions de ce poste.
Au regard des préconisations effectuées, Open a mis en œuvre un plan d’actions visant notamment
à prolonger les durées d’utilisation du parc informatique et à travailler sur les usages afin de
juger de la nécessité de renouveler de manière différenciée certaines parties des parcs, à des
fréquences plus ou moins importantes.
Open étudie actuellement le déploiement de solutions Cloud pour l’ensemble de ses infrastructures
et applications visant notamment à mutualiser les infrastructures nécessaires au fonctionnement de
sa plateforme, mutualisation entrainant de facto une baisse de la consommation d’énergie.
Notons que le nouveau
bâtiment est certifié
HQE.
Open a procédé à de
nombreuses
suppressions :
- suppression des
halogènes dans tous les
bureaux (au moins 50
pièces à 500W)
- suppression de toutes les
bouilloires pour des
fontaines à eau d'étage
(au moins 20 bouilloires à
2000W pièce)
- suppression de l’espace
cafeteria : machines
frigorifiques et microondes en moins

Enfin le 3ème poste significatif dans le Bilan Carbone concerne l’Energie.
Plus développée que la virtualisation des postes, la virtualisation des serveurs permet de partager un
même serveur entre plusieurs applications, utilisateurs, systèmes d’exploitation.
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Open utilise massivement la technologie de virtualisation des serveurs dans ses centres
productions de Paris, Lille, Nantes, Rennes, Lannion et Lyon. Cela permet de faire des gains
d’énergie significatifs avec une réduction de la consommation électrique de plus de 65 %.
Réduction du nombre de serveurs :
- Lille : 40 serveurs supprimés (55 au total)
- Rennes : 40 serveurs supprimés (60 au total)
- Lannion : 20 serveurs supprimés (35 au total)
- Nantes : 20 serveurs supprimés (30 au total)
- Lyon : 10 serveurs supprimés (20 serveurs au total)
soit un total de 130 serveurs supprimés sur 200 au total, soit une réduction de 65%
Actions de dématérialisation visant à limiter la consommation de papier et son émissivité
Pour améliorer la protection de l’environnement, Open intègre dans ses relations
client/fournisseur les préoccupations environnementales en favorisant les échanges par voie
électronique, les procédures d’achats, de commandes et même de certaines de ses factures via
plate-forme dématérialisée.
Exemples de plates-formes dématérialisées : pour les achats de fournitures ; pour les déclarations
de temps et de frais des collaborateurs sur l’Intranet ; pour les factures chez certains de ses clients
grands comptes.
D’autre part, il est demandé aux fournisseurs, ceux qui se chargent d’imprimer les documents en
grand nombre (livret d’accueil, documents RH, etc..) d’utiliser le label FSC ou Ange bleu, Apur
certifiant de la qualité du papier utilisé.
Open a défini une signature standard des courriels émis. Celle-ci comporte une recommandation
visant à limiter au strict nécessaire l’impression des courriels reçus.
En plus de réduire la quantité de papier consommé, il est important aussi d’utiliser le « bon » papier.
Open utilise actuellement une large part de papier recyclé pour son activité bureautique.
Open a également mis en œuvre une gestion centralisée du chauffage et de la climatisation sur
ses différents sites en France, en laissant la possibilité aux utilisateurs de modifier les consignes
dans des plages horaires revues chaque année.
Dans une démarche de rationalisation du nombre de matériels et de l’usage du papier notamment,
Open a contracté avec la société RICOH la mise en œuvre de nouveaux copieurs/imprimantes
dédiés à l’impression en recto/verso, en noir et blanc et surtout à la « scannérisation » des
documents. Ces derniers sont installés sur l’ensemble de nos agences régionales et pour
l’ensemble des services. L’ensemble de ces matériels est connecté au réseau.
Open envisage de renouveler à une échéance de deux ans, son diagnostic Bilan Carbone afin de
mesurer l’évolution de ses indicateurs.
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Contribuer à des initiatives de promotion de la responsabilité sociétale
S’engager en faveur du développement durable auprès de nos clients et définir des principes
d’achats responsables
Participer à l’essor économique et social des territoires au travers d’actions de mécénat et de
soutien divers.

Sous-traitance & fournisseurs
Intégration des enjeux sociaux et environnementaux dans la politique d’achat
La sous-traitance représente 13,8% du chiffre d’affaires d’Open et 9,4% en nombre de
collaborateurs (vs en 2014, 12,7% du CA et 8,7% en nombre).
Open fait appel à de la sous-traitance, le plus souvent dans les cas où les compétences d’Open ne
sont pas disponibles ou ne correspondent pas au profil recherché.
Open a déployé une procédure de gestion administrative des sous-traitants afin de lutter contre le
travail dissimulé, s’adressant à tous les intervenants non-salariés d’Open : sous-traitants établis en
France, sous-traitants indépendants, sous-traitant établis à l’étranger.
Avant tout démarrage ou renouvellement de contrat quel que soit le type de prestation et tous les 6
mois jusqu’à la fin de son exécution, Open collecte via ses sous-traitants un certain nombre de
documents sur lesquels Open applique un contrôle de cohérence et d’authenticité.
Pour réussir parfaitement en matière d’achats responsables et dans la politique de RSE de la
société, Open doit s’assurer que ses partenaires fournisseurs travaillent dans le même sens et
partagent les mêmes axes de progrès en matière environnemental, social et éthique des affaires.
L’entreprise s’appuie sur une charte pour formaliser ses réalisations, ses ambitions et ses attentes
vis-à-vis de ses principaux fournisseurs.
Ainsi, au travers de la présente charte, Open invite depuis peu, l'ensemble de ses fournisseurs à
s'associer à cette démarche et à se conformer aux dispositions du Pacte Mondial et de
l'Organisation Internationale du Travail.
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Relations entretenues avec les personnes ou organisations intéressées par
l’activité de l’entreprise
Les actions de partenariat ou de mécénat
Partenariat avec les écoles d’ingénieurs et écoles de commerce
L’alternance est un axe majeur de la politique Relations Ecoles d’Open en 2014. L’objectif est
d’intégrer plus de 20 alternants en 2014 sur toutes les fonctions de l’entreprise, et de les inscrire
dans une démarche de réussite sur le long terme.
Pourquoi l’alternance ?
Former et accompagner nos futurs talents
L’objectif est de renforcer les équipes Techniques, Commerciales, Ressources Humaines et
d’assurer un taux de transformation qui doit dépasser les 80 % en termes de contrats
d’embauche.
Un format pédagogique adapté à nos besoins
Le rythme de l’alternance, à raison de 3 semaines en entreprise suivies d’une semaine de cours,
permet aux alternants d’intégrer pleinement les problématiques de l’entreprise et de s’intégrer
parfaitement aux équipes.

Des écoles partenaires sélectionnées
Pour leurs expertises
Le choix des écoles partenaires est déterminant et favorise la réussite de ce dispositif sur le volet
commercial (ESSEC, EURIDIS, EMLV, SUP de V), sur le volet Financier et Comptable (ESG), sur le
volet Ressources Humaines (IGS,Psychoprat), et Informatique (EFREI, EPITA, ESILV,
INTECH’INFO)
Dans le cadre de la formation commerciale, Open s’est attaché à développer un partenariat fort avec
l’école EURIDIS. Open est en lien étroit avec le corps professoral afin d’adapter les programmes de
formation avec les compétences impératives à acquérir dans le cadre d’une fonction de commercial
en ESN.
Pour l’adaptabilité des programmes de formations
Open choisit également ses partenaires en fonction de leur capacité à faire évoluer leurs
programmes selon les évolutions technologiques, c’est le cas, par exemple, d’une école comme
l’ESILV ou l’EFREI.
Les contrats en alternance se matérialisent
soit sous la forme d’un contrat de professionnalisation (70%)
soit sous la forme d’un contrat d’apprentissage (30%)
L’engagement des managers et des équipes Open :
Les managers assurent un rôle moteur dans la réussite du programme alternance. Ils assurent une
présence forte dès l’intégration de l’alternant, à travers un programme d’immersion dans l’entreprise
adapté à la fonction occupée par l’alternant (participation aux rendez-vous clients pour les alternants
commerciaux, participation aux entretiens de recrutement pour les candidats RH, ….)
La qualité du suivi, du coaching réalisé par le tuteur et le maître d’apprentissage est essentielle : un
plan de charge sur-mesure est délivré à chaque alternant, qui définit précisément le cadre de la
mission ou du projet. Le maître d’apprentissage a pour mission d’évaluer régulièrement les progrès,
avancées ou succès de l’alternant sous sa responsabilité.
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L’objectif : permettre une bonne appréhension de nos métiers, dans des délais assez brefs.
En 2015, le programme alternance s’est déroulé de façon intensive sur les volets : Informatique,
Administratif, Administration des Ventes, Contrôle de Gestion, Commerce et Ressources Humaines.
En tant qu’organisation responsable, Open soutient des projets en faveur de personnes défavorisées
ainsi que de nombreux projets sociétaux.
Soutien à Vaincre la Mucoviscidose
La mucoviscidose, maladie génétique, concerne environ
6500 personnes en France. Depuis sa création,
l’association Vaincre la Mucoviscidose a permis des
avancées considérables pour la vie des malades et de
leur famille. Dans le cadre de sa valeur Ethique &
Responsabilité, Open s’engage aux côtés de cette
association, en parrainant notamment les Green de
l’Espoir et les Virades de l’espoir, des parcours où chacun
peut accomplir un effort physique à sa mesure en
apportant des dons recueillis auprès de son entourage
et/ou un don personnel.
Open adhère activement au projet de l’association Tree-Nation dont la vocation est de planter
des arbres pour la planète
Open marque son engagement fort dans le
développement durable et enrichit sa politique R.S.E. en
mêlant réussite commerciale et protection active de
l’environnement, en offrant un arbre Tree-Nation à
chaque nouvelle prestation intellectuelle contractualisée
avec ses clients. Ils auront la possibilité de suivre leur
évolution sur Internet. Ces arbres sont plantés au Niger,
un des pays les plus durement touchés par la
désertification et par les changements climatiques.
Open propose à chaque nouveau collaborateur intégré à l’entreprise de participer à la lutte contre le
réchauffement climatique, en acceptant de planter son arbre offert par l’entreprise.
En effet, en un clic, les destinataires peuvent planter leur propre arbre dans la plantation d’Alamanga à
Madagascar ou au Niger. Open a à ce jour planté plus de 700 arbres sur les 1000 achetés depuis
2010.
Soutien aux actions des collaborateurs
Open a toujours eu la volonté d’accompagner et de soutenir les projets de ses collaborateurs à travers
du sponsoring interne.
Que ce soit des projets dans le domaine culturel, sportif, humanitaire, social…tous sont porteurs de
valeurs en cohérence avec celles de l’entreprise.
Afin d’encourager ses collaborateurs qui ont le goût du défi, de la compétition et de l’effort, que ce soit
en tant qu’amateur ou professionnel, Open n’hésite pas à prendre part à leur vie sportive. Voilà
pourquoi l’entreprise est présente dans le sport depuis de nombreuses années et qu’il apporte son
soutien à différentes disciplines pour porter ses propres équipes jusqu’au bout de leurs passions !
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Open a organisé plusieurs évènements
sportifs tout au long de l’année 2015 en
participant au Spi Ouest depuis plusieurs
années (Voile), en fournissant un équipement
sportif (ballons) au Club St Jean (Handball)
ou en sponsorisant plusieurs courses de
running (Duatlhon de Montberon, la Comba).
Pour la 1ère année, Open a également
participé à la célèbre course ODYSSEA au
profit de la lutte contre le cancer du sein et
dont les fonds sont entièrement reversés à
l’Institut Gustave Roussy.
Open a également soutenu l’association ES
Persan (Cyclisme), la Compagnie d’Archers
du Touch (Tir à l’arc), le cross La Vizilloise, le
NCALP’38 (natation)

Open a participé également à un projet humanitaire en août 2015 par l’intermédiaire d’une de ses
collaboratrices :
Le voyage du coeur ! Pour Fanny S, collaboratrice de la BU I3, voyager rime avec rencontres et
échanges. L'été dernier, elle a eu l'envie d'aller plus loin en voyageant solidaire. Alors l'idée fut vite
trouvée ! Madagascar est l'un des pays les plus pauvres au monde alors de l'aide ils en ont besoin.
Elle s’est rapproché de l'orphelinat Zazakely.. Cet orphelinat est un peu comme l'île aux enfants, ça
court, ça joue, ça rit... Le travail réalisé par sa directrice et son personnel est impressionnant. Cet
havre de paix accueille une centaine d’enfants de quelques mois à 18 ans. Très naturellement l'idée a
été d'associer Open à ce projet qui, dans le cadre de sa démarche d’entreprise responsable, a
cautionné la démarche et fourni plus de 10kg de goodies et objets publicitaires (Stylos & criteriums,
balles anti-stress, jeux de cartes, post-it, T-shirt et bonbons, etc..)
Alors le 2 août 2015 à 18h00, Fanny chargée
de cadeaux dont ceux d’Open, a embarqué à
destination de « l’île aux enfants ». La
rencontre fut exceptionnelle !
Témoignage de Fanny : Pour la première
fois de ma vie j’ai vu des enfants
s’émerveiller devant des fournitures
scolaires et des goodies. Moralité,
s’engager ça du bon et s’associer pour les
aider c’est encore mieux. Merci Open au
nom des enfants et de m’avoir fait vivre
cette rencontre hors norme !
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Open soutient la Fondation Croissance Responsable dans le cadre de leur programme « Prof en
entreprise ».
Très engagée dans cette dynamique (2 enseignants à 2
reprises), Open est ravi pendant deux jours d’accompagner
l’enseignant dans sa découverte du monde de l’entreprise
afin d’en faire part ensuite à ses collégiens et/ou lycéens.
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NOTE METHODOLOGIQUE SOCIALE
Périmètre du reporting
En règle générale, le périmètre du reporting social couvre l’ensemble des implantations d’Open dans le
monde. Toutefois, pour certains indicateurs (Organisation du temps de travail, les Relations sociales, le
Taux d’absentéisme, le taux d’accidents de travail, …), le périmètre couvert est restreint à la France
(93% des effectifs). Le périmètre des différents indicateurs est précisé tout au long du texte.

Limites du reporting social
L’entreprise n’est pas en mesure, pour certains indicateurs de les présenter sur l’ensemble de ses
implantations mais le plus souvent sur le territoire français.
En effet, le périmètre hors France couvre 7% de l’effectif dont les indicateurs sont difficiles à obtenir de
par une réglementation étrangère différente, des conditions de prises en charge des collaborateurs
également différentes,…

Définition des indicateurs sociaux clés
Pour les besoins de son reporting social, Open a choisi des indicateurs clés autour de l’emploi et des
effectifs.
L’Efffectif Salariés correspond aux effectifs de l’entrepise sur le territoire monde (cf Document de
référence).
Les données relatives aux effectifs sont calculées sur la base d’un nombre de collaborateurs physiques
(excluant stagiaires et collaborateurs en alternance) et pas un « Equivalent Temps Plein ».
Les données relatives aux recrutements et aux départs sont exprimées en nombre de contrats.
Pour l’absentéisme, le taux est calculé en divisant le nombre de jours d’absence en jours calendaire par
le nombre total de jours calendaires multiplié par le nombre de salariés en ETP.

Le périmètre considéré pour les entrées/sorties/effectif comprend les CDI, CAP (contrat
apprentissage), CDD (contrat à durée déterminée), NPA (effectif CDI à l’étranger). Nous ne prenons pas
en compte les stagiaires.
La formule de calcul du turn over est : Sur les 12 derniers mois glissants : Nombre de sorties cumulées
sur l’année/effectif mensuel moyen

Collecte et consolidation des données sociales
Les données du reporting social sont extraites des logiciels de gestion des ressources humaines et de
gestion financière, tous deux déployés dans l’ensemble des entités du périmètre. Par ailleurs, des
entretiens ont également été menés avec les responsables des ressources humaines dans l’objectif d’
étayer les informations du reporting social sur les aspects liés notamment aux principales politiques en
matière de relations sociales, de santé et de sécurité, aux initiatives anti-discrimination, à la formation
et à l’absentéisme.
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NOTE METHODOLOGIQUE
ENVIRONNEMENTALE
Protocole de reporting environnemental et périmètre
En application des dispositions de l’article 225 de la loi dite « Grenelle II », le périmètre cible du
reporting environnemental couvre exclusivement les implantations françaises d’Open.
Tout comme pour les indicateurs sociaux, il est difficile de recueillir les informations liés à
l’environnement sur les implantations étrangères : Pas de bilan carbone réalisé, pas de suivi des
consommations d’énergies et de gaz à effet de serre, pas de prestataires dédiés permettant de gérer le
sujet, pas de datacenters à l’étranger,…).
Le Bilan Carbone n’ayant pas été renouvelé, seules les consommations d’énergie et d’émission de gaz
à effet de serre ont été actualisées.
Le reporting environnemental d’Open sera susceptible d’évoluer dans le cadre du processus
d’amélioration continue engagé par l’entreprise ou pour tenir compte des modifications de la
règlementation applicable.

Collecte et consolidation des données environnementales
Pour les données 2015, Open a fait appel à ses services généraux pour concaténer l’ensemble des
factures d’électricité, et à ses prestataires extérieurs pour toutes celles relatives au recyclage.
Pour les DEEEs, le chiffre ne prend en compte que ceux enlevés au cours de l’exercice, et ne prend
pas en compte l’effet de stock.
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Annexes
Compte tenu de l’activité d’Open et de la nature dématérialisée de ses produits et services, son impact
est jugé limité sur certaines thématiques qui ne sont donc pas abordée (indiqué comme non-pertinent
ci-dessous).
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