ACTION RSE
PHONE RÉGIE

Une marque du groupe Armonia
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Édito
« Réinventer nos métiers de l’accueil
dans un monde en mutation »
pour nos clients. Aussi,
notre métier est de fournir
à nos clients, en France
comme à l’international,
un service d’excellence
à leur image, tout en
restant fidèle à nos valeurs
fondatrices : l’esprit de
service, l’esprit d’équipe
et l’esprit de progrès.

Guillaume Amar,
Directeur Général
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Depuis sa création
en 1974, Phone Régie
a toujours été pionnière
dans la définition des
standards de services
d’accueil en entreprise.
Bien plus qu’une mission
de délégation de fonction,
l’entreprise s’inscrit
comme un véritable
partenaire au service de la
création de valeur durable

En 2016, nous affirmons
notre ambition d’être
un acteur engagé de la
nouvelle révolution des
services, notamment par
le digital, qui s’opère dans
le secteur de la prestation
d’accueil. Au quotidien,
il nous faudra bousculer
collectivement les
principes fondamentaux
sur lesquels reposent nos
métiers en encourageant
nos collaborateurs à
innover. Aussi, nous
faisons de notre politique
RSE un pilier de cette
transformation en fédérant
nos parties prenantes
autour de notre Agenda 21
Phone Régie 2015-2020.
Engagée sur la voie
du développement durable
depuis plusieurs années,
Phone Régie souhaite
promouvoir un fort
ancrage territorial de ses
activités, en proximité avec

ses clients, en réalisant
des actions concrètes,
fédératrices et porteuses
de sens.
Guillaume Amar,
Directeur Général

Agenda
S’engager en faveur de la RSE
Phone Régie, tous acteurs…
Dès 2014, Phone Régie
s’engage dans un Agenda
21 ambitieux pour les
cinq prochaines années,
associant l’ensemble
de ses collaborateurs et

parties prenantes à cette
démarche collaborative
et porteuse de sens.
Véritable plan d’action
RSE pluriannuel décliné

en une politique de
responsabilité sociétale
d’entreprise, cet agenda
est aussi un levier de
mobilisation des équipes
sur l’ensemble du territoire

où se situent ses agences,
et de création de valeurs
partagées avec ses clients
grands comptes.

Gouvernance

Responsabilité
sociale
Faire grandir
nos collaborateurs
Encourager la diversité
des talents

Faire de l’ISO 26000
notre référentiel méthodologique
Tous acteurs et ambassadeurs
de la RSE

Responsabilité
sociétale
Développer l’échange
et la solidarité
Apporter notre concours
à l’enfance par l’éducation

Responsabilité
environnementale
Réduire notre impact
environnemental
Intégrer l’économie circulaire
au cœur de nos activités

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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Gouvernance
« Faire de la qualité de service
un levier d’innovation »
La qualité de
service, un état
d’esprit et une
raison d’être
Dans un monde en pleine
mutation Phone Régie
réinvente le métier

de l’accueil et promeut
un modèle de
gouvernance humaniste
sur le chemin de
l’entreprise libérée.
Au delà du réaménagement des espaces qui
permettent aux hôtes
et hôtesses d’accueil
de venir à la rencontre

PAROLE D’ACTEUR

« Pour nous, l’accueil est
au cœur de la relation de
l’entreprise avec ses parties
prenantes. Réinventer
les conditions de l’accueil
devient alors essentiel
dans un monde de plus
en plus virtuel où le premier
contact doit devenir une
véritable expérience client »

De gauche à droite et de haut en bas,
Laurence Magnien, DR Ile-de-France
Laurent Vallette d’Osia, DR Sud
Emmanuel Delannoy, DR Ouest
Philippe Gicquel, DR Nord
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des clients, Phone Régie
a développé une offre
globale de communication (espaces lounges,
mobilier communicants,
accès aux réseaux, etc)
afin de faire de l’accueil
de chaque visiteur
un moment mémorable.
Les collaborateurs

sont mis au cœur
de cette nouvelle
approche : ils sont
responsabilisés et la
direction s’appuie sur
leurs retours d’expérience pour améliorer
les offres de services
dans une logique
de progrès continu.

ÉVALUATION
DES ENGAGEMENTS
2015

100%
PUBLICATION
RSE VOLONTAIRE

100%
AGENDA 21
PHONE RÉGIE
2015-2020

50%
ANIMATION
D’UN RÉSEAU
D’AMBASSADEURS
RSE

ENGAGEMENTS
2016

PUBLICATION
DU RAPPORT RSE
PHONE RÉGIE
EN ANGLAIS

L’expérience digitale en cours d’expérimentation chez Aegis Media Network

Réinventer
l’accueil, de
l’expérience
client à l’accueil
mobile
Phone Régie introduit
les nouvelles technologies
dans ses services d’accueil
afin de dynamiser

ses prestations.
Équipés de tablettes
numériques, les hôtes
et hôtesses dorénavant
mobiles peuvent aller
vers les visiteurs et les
accompagner dès
leur arrivée.
Cette révolution dans le
secteur de l’accueil permet
d’avoir une visibilité

en temps réel sur les
clients, de créer de
l’interactivité, de fluidifier
les pics d’affluence et
d’obtenir un reporting
précis de la prestation tout
en contribuant à un objectif
« zéro papier ».

3 TEMPS FORTS
DE COMMUNICATION
DE NOS ENGAGEMENTS RSE
AUPRÈS DE NOS PARTIES
PRENANTES

NOMINATION
D’UN CORRESPONDANT
AMBASSADEUR RSE
PAR RÉGION,
EXPÉRIMENTATION
À LYON
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Responsabilité
sociale
« Évaluer la performance du processus
de ressources humaines »
De la création
d’emploi au
parcours d’intégration et de
développement
des talents
À travers son processus de
recrutement, Phone Régie
affirme son engagement
de respect des droits à
l’emploi et à une carrière
pour tous.
Phone Régie s’engage
dans une politique
dynamique d’insertion des
personnes handicapées
avec le développement de
la mission Handisolidaires.
En 2015, le taux
d’emploi de travailleurs
handicapés a atteint
les 3,4%, soit environ 150
collaborateurs. Engagée
à embaucher toujours
plus de collaborateurs
en situation de handicap,
Phone Régie finance
l’aménagement d’environ
50 postes de travail
chaque année.
Phone Régie s’engage
également vis à vis de
l’insertion sociale et
propose, en partenariat

8

avec Pôle Emploi,
plusieurs formations
ouvertes aux personnes
les plus défavorisées.

Les candidats ont la
possibilité d’acquérir les
outils et les compétences
nécessaires aux métiers

de l’accueil, transposables
à d’autres univers
professionnels.

PAROLE D’ACTEUR

« L’A.M.A suit la démarche RSE
en proposant une formation
diplômante aux salariés. En
permettant aux collaborateurs
de Phone Régie de développer
leurs compétences, l’A.M.A
favorise leur employabilité.»
Dounia Benghezal, Chef du Service Formation

ÉVALUATION
DES ENGAGEMENTS
2015

100%
DES NOUVEAUX
COLLABORATEURS
SENSIBILISÉS À LA RSE

100%
RENOUVELLEMENT
DE LA MISSION HANDICAP
EN 2015

0%
PASSEPORT
FORMATION

A.M.A promo 2015

L’académie
des Métiers
de l’Accueil
pour faire
grandir nos
collaborateurs
L’A.M.A accompagne
l’évolution des salariés
de Phone Régie en
développant leurs
compétences. Les
salariés sélectionnés
sur dossier et
après entretien
suivent la formation
«Titre Responsable
accueil » pendant
10 mois. Les trois
activités sont dispensés
par les formateurs de

l’A.M.A: Techniques
Professionnelles,
Administratif
& Management.
L’approche pédagogique
multi-modale permet
aux collaborateurs de
Phone Régie de suivre
des formations en
présentiel tous les mois,
des formations à distance
via une plateforme
de formation et un
accompagnement in situ
tout au long du cursus.
Le Titre Responsable
accueil enregistré
au RNCP et délivré par
notre partenaire EFHT
permet aux salariés
désireux d’évoluer au
sein de l’entreprise Phone

Régie, d’accéder à un
poste d’encadrement
« Chef d’équipe ou chef
hôte / sse ». En 2 ans,
l’A.M.A a accompagné
plus de 100 salariés
vers le Titre Responsable
Accueil.
Depuis mai 2016,
l’académie est
également habilitée
à délivrer le CQP
« chargé d’accueil».
Ces deux certifications
illustrent la volonté de
dispenser des formations
de qualité.

ENGAGEMENTS
2016

VOLET RSE INTÉGRÉ
DANS L’E-LEARNING
COLLABORATEUR

JOURNÉE SOLIDAIRE
MENÉE PAR
L’AGENCE
DE LYON

INTÉGRATION
DU LANGAGE
DES SIGNES DANS
L’E-LEARNING
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Responsabilité
environnementale
« Réduire et compenser
les impacts de nos activités »

arbres et contribuer
à la compensation
volontaire des
émissions carbone
des activités de
l’entreprise.

PL

A NTE

A

LE

T

UN
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À travers son programme
collaboratif de reforestation
« Je plante un sapin,
j’aime le climat », Phone
Régie s’engage
durablement pour le
climat en mobilisant
de façon originale

et participative ses
parties prenantes.
Aussi, les 250 mini-sapins
déposés sur les desks
d’accueil pendant les fêtes
de noël ont été replantés
sur le site de DiagNose,
qui a notamment fourni
les chiens de détection
d’explosif pour la
sécurité des sites officiels
pendant la COP21.
Collaborateurs, clients
et partenaires de Phone
Régie se sont mobilisés
pour planter 250

J’

En décembre dernier, lors
de la Conférence des
Parties pour le Climat
(COP21), un accord
ambitieux a été adopté
par 195 états : le

maintien du réchauffement
climatique au dessous
de 2ºC. Cet objectif ne
pourra être atteint sans la
mobilisation de l’ensemble
des acteurs, notamment
les entreprises.

JE

Programme
de reforestation « Made in
France » : Sapin
de vie, Phone
Régie

CLIM

PAROLE D’ACTEUR

Alexandre Rossignol, Responsable
de Site - Bouygues Immobilier.

« Je plantais un arbre pour la première
fois et ai adoré l’idée d’apporter
ma contribution pour le climat. J’ai
aimé découvrir l’activité de mon
prestataire dans un autre contexte et
ai été particulièrement impressionné
par la démonstration réalisée par les
collaborateurs de DiagNose avec
leur chien. L’esprit d’équipe, la
cohésion et la bonne entente
m’ont tout particulièrement
marqué au cours de cette journée
sous le signe des valeurs RSE… »

ÉVALUATION
DES ENGAGEMENTS
2015

100%
PLANTATION DE 250 SAPINS
DE VIE PHONE RÉGIE

60%
RECYCLAGE DE VÊTEMENTS
EN ACCESSOIRES UPCYCLÉS

50%
BILAN ENVIRONNEMENTAL
(consommation d’énergie non
renouvelable, co2, consommation
d’eau, épuisement des ressources
naturelles non renouvelables…)

ENGAGEMENTS
2016

Collaborateurs et clients réunis pour le projet «Je plante un arbre, j’aime le climat»

Phone Régie
soutient
le Club PME
Climat du
global compact
france
En tant que membre du
réseau Global Compact
France, Phone Régie
soutient le Club

PME Climat, collectif
d’entreprises engagées
dans la promotion des
solutions concrètes
mises en place par les
PME en faveur du climat.
Ce Club souhaite faire
émerger une action
collective à travers
un espace de dialogue
et une démarche
d’accompagnement
des entreprises dans
leurs premiers pas en

matière d’actions climat.
Les premiers travaux
du Club se portent sur
l’ancrage territorial et la
valorisation des actions
locales pour en faire
de véritables leviers
de création de valeurs
(croissance, opportunités
et emploi).

VALORISATION
DES VÊTEMENTS
EN FIN DE VIE

PROJET
SAKINA M’SA

BILAN CARBONE
PHONE RÉGIE
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Responsabilité
sociétale
« S’engager pour un monde meilleur et solidaire »

Une aventure
humaine pour
promouvoir
la différence
et la diversité
En novembre 2016, le
navigateur français Eric
Bellion prendra le départ
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du Vendée Globe, tour du
monde en solitaire, sans
escale et sans assistance.
Avec son projet « Comme
un seul Homme », ce marin
porte-parole de la diversité
replace la différence au
coeur du management
grâce à une aventure
sportive, attrayante
et ludique. Par sa
participation à l’événement

nautique le plus médiatisé
de France, le navigateur
désire sensibiliser le plus
grand nombre, notamment
à travers des témoignages
sur la démarche du
management de la diversité.
En 2015, Phone Régie
a souhaité participer
à ce projet porteur
de sens pronant les
mêmes valeurs que

l’entreprise : diversité,
esprit d’équipe et
respect des hommes.
Plus que des valeurs,
Phone Régie croit que la
diversité humaine est une
source d’innovation et de
performance durable.

L’IMOCA d’Eric Bellion, en route
pour le Vendée Globe 2016

PAROLE D’ACTEUR

« Au sein de COMMEUNSEUL
HOMME nous voulons aller encore
plus loin dans l’expérimentation
de la différence comme levier de
performance. Je veux prouver
que la différence est une force
si on s’en donne les moyens »

ÉVALUATION
DES ENGAGEMENTS
2015

100 %
INSTALLATION
DE DÉFIBRILLATEURS
CARDIAQUES

Eric Bellion, skipper
25%
INITIER UN PROJET SOCIÉTAL
RELIANT ENFANCE
ET HANDICAP

« Une personne en situation
de handicap intégrée au sein
d’une équipe constitue une vraie
source de dynamisme pour
le reste du groupe, elle y joue
un rôle moteur».

25%
CRÉATION D’UN FOND
DE DOTATION

Jennifer Pagnoux-Lesourd,
Responsable de la mission Handicap

Phone Régie
signataire
de la Charte
du Cœur en
faveur de
la lutte
contre l’arrêt
cardiaque
En présence de Myriam
El Khomri, ministre du
travail, de l’emploi, de la
formation professionnelle
et du dialogue social,
l’entreprise a rejoint

les signataires de la
Charte du Cœur. Créée
en 2008, l’Association
RMC/BFM soutenue
par Klésia, mène des
actions de sensibilisation
pour généraliser les
défibrillateurs dans
les lieux accueillant du
public et faire connaître la
« Chaîne de survie ».

ENGAGEMENTS
2016

leader français de l’accueil
en entreprise, s’engage
dans une mission de
sensibilisation en formant
ses hôtes et hôtesses et
ses clients à l’utilisation de
défibrillateurs cardiaques.

FORMER NOS
COLLABORATEURS
AUX GESTES
DE 1ER SECOURS

RÉALISATION
DE 5 FILMS
INSPIRANTS

En effet, chaque année,
sur les 53 000 victimes
d’un arrêt cardiorespiratoire, 1/3 des
personnes le sont sur
leur lieu de travail. Phone
Régie, acteur historique et
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