RAPPORT
RESPONSABILITÉ SOCIALE
DE L’ENTREPRISE
(RSE)

Paris La Défense, le 27 septembre 2016

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 2015.
Cette année, et malgré un contexte difﬁcile dû d’une part aux
événements dramatiques qui sont survenus en France, d’autre part
à la mise en œuvre un peu laborieuse de la réforme de la formation
professionnelle, nous avons maintenu notre action en matière de
Responsabilité Sociétale des Entreprises.
L’accent a été mis tout particulièrement sur l’éthique et les
bonnes pratiques dans le domaine des affaires.

Michel BELLI
Directeur général
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ORSYS, organisme de formation indépendant,

créé en 1976, a généré un chiffre d’affaires de
47.5 M € pour 2015.
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 2015.
Il est à noter que tous les indicateurs donnés
ci-dessous sont à mettre en perspective
d’une croissance de 2 % sur 2015.

47,5 M

+2 %
sur

Chiffre
d’affaires

2015
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LES ACTIONS MENÉES
DROITS DE L’HOMME

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

faire connaître et partager nos valeurs et notre engagement auprès
du Global Compact

146
appels
d’offres

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 : 146 appels d’offres pour la période
concernée.

Pendant la COP 21, nous avons élaboré un jeu sur la RSE
pour les salariés d’ORSYS puis nous l’avons relayé sur
Facebook. Les gagnants ont eu un « gobilab » gourde à
eau qui était également distribuée durant la COP 21 et qui
permet de ne pas utiliser de bouteilles en plastique.

OBJECTIF
améliorer l’accès à la formation

7

CPF

33

contrats
« développement
durable »

formations
ont été données dans ce
cadre en 2015.
La loi française a instauré
le CPF, le Compte Personnel
de Formation, qui permet
à tous de bénéficier d’un
accès à la formation pour
maintenir son employabilité.

ont été signés en 2015
qui accordent une
remise particulière aux
sociétés émergentes, leur
permettant ainsi de former
leurs salariés aux emplois
de demain.
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classes
virtuelles
ont eu lieu sur 2015
pour éviter les frais de
déplacement des salariés
et leur permettre d’assister
dans leur entreprise à une
formation qui se déroule
en présentiel à Paris.

LES ACTIONS MENÉES
DROITS DE L’HOMME

OBJECTIF

respecter la parité hommes/femmes
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4 ans

33 ans

LES ACTIONS MENÉES
ENVIRONNEMENTAL

ENVIRONNEMENTAL

OBJECTIFS

ne pas puiser sur de nouvelles ressources, éviter les déplacements
Les documents suivants ont été imprimés sur du papier
100% recyclé :
12 000 feuilles d’évaluation remplies par les
participants lorsque la dématérialisation n’est pas
disponible.
25 300 cartes de visite.
4 700 blocs de Post-it® en papier recyclé et fabriqués
en Europe.

4 700

blocs
Post-it®
recyclés
fabriqués
en Europe

287
entretiens et
visioconférence

1245 sessions

137 entretiens avec des intervenants ORSYS ont
été effectués en visioconférence, évitant ainsi les
transports afférents contre 86 en 2014 et environ
150 visioconférences pour les besoins internes à
l’entreprise.

Sur 4221 sessions en province, 1245 sessions ont été
réalisées par des intervenants locaux, soit près de 30% :
ceci est une mesure récente qui nécessite du temps
pour être mise en place car il faut trouver ces
intervenants et s’assurer qu’ils répondent aux critères
de qualité que nous avons établis.

30 000
20 000
10 000

100%
recyclé

2 000
2010
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2013

stylos en bambous
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2014

2015

stylos 100% recyclés

LES ACTIONS MENÉES
ENVIRONNEMENTAL

OBJECTIFS

utiliser des ressources moins polluantes, voire en matériaux recyclés,
recycler ce qui peut l’être

40 000 sacoches

fabriquées
en RPET
recyclé et
recyclable

303 760
gobelets
en carton

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. Quantité sur la période :
303 760 gobelets contre 286 920 l’année précédente.

Depuis le début de l’année 2016, le restaurant inter
entreprise utilisé par ORSYS pour permettre à ses clients
de déjeuner pratique le tri sélectif sur les plateaux :
chacun est invité à jeter dans des poubelles séparées les
bouteilles en plastique, les canettes en aluminium et les
autres déchets.

100%
recyclé

242
Kg

Nos centres d’Aix-en-Provence (242 kilos de papiers
collectés et recyclés sur l’année 2015, 3 heures de
travail confié à des personnes en difficulté) et de Toulouse
ont conclu un partenariat avec la société Elise qui collecte
les déchets de bureau, les valorise et les recycle.
Ce faisant, elle crée des emplois locaux et durables pour
des personnes en difficulté. D’autres centres régionaux
pourront être amenés à entamer cette démarche.
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LES ACTIONS MENÉES
ENVIRONNEMENTAL

OBJECTIF

éviter l’emploi de papier
Diminuer le nombre de catalogues publicitaires

Pour comparaison, le chiffre d’affaires de 2009
était de 28.4 M €, contre 47.5 en 2015

100 000 envois
95 000 envois
90 000 envois
85 000 envois

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14 (1)

2014/15

2015/16 (2)

catalogue « formations »
(1)

c
 ette augmentation est due à la croissance de notre clientèle. Mais nous avons réduit le
nombre d’envois sur nos anciens clients.

(2) l’augmentation s’explique par la création d’un catalogue « séminaires » pour relancer ces
produits : 55 000 ex.

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.
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LES ACTIONS MENÉES
CONDITIONS DE TRAVAIL

CONDITIONS DE TRAVAIL

OBJECTIFS

améliorer l’employabilité des salariés et contribuer à leur bien-être

En 2015, ORSYS a consacré 3.02 % de sa masse salariale
à la formation de son personnel contre 2.91 % en 2013.
Pour rappel, l’obligation légale est de 1.4%.

97 %
CDI

Nombre de contrats à durée indéterminée permettant
la pérennité de l’emploi : 6 contrats à durée temporaire
(contrats « pro »), le reste : 97 % de CDI.

Maintien de la prestation d’aide psychologique de
la société Stimulus, tout particulièrement au moment
des attentats de janvier et de novembre.

40

40 salariés sont inscrits dans une salle de sport grâce
aux fonds dédiés au comité d’entreprise.

OBJECTIF

participer à l’emploi des personnes handicapées

55 438,50 €

Achats à des Centres d’Aide par le Travail 55 438,50 €
cette année contre 14 518 € en 2014, essentiellement pour
la fourniture de papeterie.
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LES ACTIONS MENÉES
CONDITIONS DE TRAVAIL

OBJECTIF

aider les associations caritatives

659 €

reversés

1 540 €

budget alloué

Mise en place de corbeilles de fruits pour nos clients
(8 par jour) et pour chacune d’elles, un montant de 1 €
est reversé aux restaurants du cœur 659 € en 2015.

Encourager les salariés à participer à des actions de
solidarité : 18 salariées d’ORSYS ont participé à la course
La Parisienne, course pour la lutte contre le cancer
du sein qui s’est tenue le 11 septembre.
Le budget alloué pour l’organisation, l’équipement et
le sponsoring ORSYS est d’environ 1540 €.

ORSYS a envoyé gracieusement un intervenant expert
pédagogique à Madagascar pour deux sessions
de formation à destination de 30 enseignants de
l’association malgache EducMad qui a pour objectif le
développement d’une médiathèque scientifique dans
les collèges et lycées malgaches. La formation portait
sur la formation de formateurs à l’utilisation de cette
médiathèque (coût de l’opération, 10 000 €).

200 cartables et 400 stylos ont été donnés à une école
vietnamienne, par l’intermédiaire d’un de nos intervenants
très impliqué dans une association pour le développement
de l’enseignement primaire au Vietnam.
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LES ACTIONS MENÉES
LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

OBJECTIF

lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques

supérieur à

1 000 €

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

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.
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LES ACTIONS MENÉES
LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Mise en concurrence systématique de plusieurs
fournisseurs pour toute commande supérieure à 10 000 € et
dépouillement des offres par plusieurs personnes.
ORSYS a signé la Charte relations fournisseur responsables.
Par ailleurs, en plus du livret d’accueil donné à tout nouveau
salarié et qui comprend un rappel des valeurs de l’entreprise
et des principes du Global Compact, une charte d’éthique
a été élaborée et est en cours de signature par chaque salarié
de l’entreprise.

67

ORSYS a fait l’objet d’une évaluation en matière de RSE par
ECOVADIS : la note obtenue est de 67 sur 100 (rating
Gold) (contre 64/100 en 2014).
Les parties prenantes sont :
- tous les salariés (170),
- tous nos professeurs intervenants (environ 900),
- tous nos fournisseurs (nombre variable),
- nos actionnaires (8% des actions sont détenues par les
salariés d’ORSYS).
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