RAPPORT RSE 2017

Une tribu qui avance du bon pas !

SOMMAIRE

P.3

Présentation ABALONE

P.4

Le mot du fondateur

P.10

Engagements

P.11

Environnement

P.16

Intérimaires

P.21

Société Civile

P.27

Collaborateurs

P.29

Clients & Prestataires

2

PRESENTATION
ABALONE

27

ANS !

53

AGENCES

150

COLLABORATEURS
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LE MOT
DU
FONDATEUR

Depuis la création de l’entreprise, j’ai toujours attaché la plus grande importance à
épanouissement personnel au sein des agences ABALONE.

votre

Dans un climat fluctuant, nous avons toujours œuvré pour une meilleure efficacité une gestion de
carrière au cas par cas pour toute notre « Tribu » : clients, intérimaires et salariés permanents.
Les priorités d’ABALONE restent l’Humain et la Proximité. Nous souhaitons garder ce côté atypique à la
fois d’artisan et d’expert de l’intérim, qui fait aujourd’hui plus que notre particularité, notre force.
ABALONE est avant tout une entreprise éthique et durable. Le groupe se soucie depuis de nombreuses
années des préoccupations sociètales. Cette préoccupation est mise en avant et constitue
également un élément fédérateur au sein des agences et un signe distinctif de la marque ABALONE.
La recherche de nouvelles idées, de nouveaux partenariats dans le domaine du développement
durable est privilégiée.
Ensemble, gardons fermement le cap de l’Emploi, pour que « La Tribu qui avance du bon pas » trouve
sous ses pieds un sol stable et durable. Merci de votre fidélité.
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ABALONE
EN EUROPE

NOS SPÉCIALISATIONS

Une tribu qui avance du bon pas !
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ABALONE,
LE GROUPE

" Abalone privilégie la gestion de carrière,
L'aménagement de l'employabilité et la fidélisation "

INTÉRIM / CDD / CDI

FORMATION
Formations intérimaires

Profils nationaux

Formations sur-mesure

Contrats flexibles

Formations et services aux entreprises

RECRUTEMENT / OUTPLACEMENT

SOURCING EUROPÉEN

Cabinet conseil en RH

Mise à disposition de personnel

Secteurs d'activités variés

européen

Recrutement de candidats compétents

CONSULTING ÉNERGIE
Suivi & gestion du siège Abalone
Accompagnement vers
l'autonomie énergétique

Recrutement national & européen

SSII
Maintenance
Optimisation des Solutions Informatiques
Ingénierie & solutions informatiques
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NOS
SAVOIRS
FAIRE

" Nos savoir-faire et nos valeurs font la différence...
Respecter l'humain et l'environnement en agissant ! "

RECRUTER

FIDÉLISER

SÉCURISER

Expertise du recrutement

Adhérer à la tribu

Une délégation 100% sécurisée

RÉACTIVITÉ & PROXIMITÉ

PROFESSIONNALISME & FLEXIBILITÉ

Agences locales
& proches de vos besoins

Permanents compétents
Bonne connaissance des métiers
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NOTRE
MÉTIER

DÉFINITION
DU BESOIN / PROFIL

SOURCING
DIFFÉRENTES ANNONCES
RECHERCHE CVTHÈQUES

ENTRETIENS PHYSIQUES

PRÉQUALIFICATION VALIDATION
DES COMPÉTENCES
ET DES CRITÈRES

PROPOSITION DES CANDIDATS

PROPOSITION DES COMPÉTENCES AU CLIENT
MISE À DISPOSITION DE L'INTÉRIMAIRE

SUIVI DE MISSIONS
CONTRÔLE QUALITÉ CONFORMITÉ

ADMINISTRATIF
FACTURATION

BILAN DE FIN DE MISSION
AVEC L'INTÉRIMAIRE
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NOTRE
POLITIQUE

NOTRE GROUPE
Le réseau d’agences ABALONE privilégie la qualité de sa
prestation et le respect de ses engagements. Nos équipes
s’impliquent dans la gestion de carrière, l’amélioration de
l’employabilité et la fidélisation des intérimaires et des clients.
NOS PRIORITÉS
L'intégration et l'emploi pour tous !
Notre ambition est de refléter au sein de nos équipes, la diversité
de nos marchés et de nos clients. ABALONE informe ses salariés
et ses entreprises utilisatrices de leurs obligations.
Les activités de mise à disposition et de placement sont
directement concernées par les questions de discrimination
dans l’accès à l’emploi, à la formation, le respect de l’égalité
de traitement et la promotion de la diversité. ABALONE prône
l’intégration de tous au sein de la Tribu !

EN ROUTE VERS UNE MOBILITÉ DÉCARBONNÉE !
ABALONE poursuit son engagement pour l’environnement en
équipant ses agences d’emplois de véhicules électriques.
C’est la Mission Zéro Carbone d’Abalone : proposer à tous une
mobilité durable et sans émission de gaz à effet de serre.
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NOS
ENGAGEMENTS

ENGAGEMENT SOCIÉTAL
& ENVIRONNEMENTAL
Label RSE issu des
recommandations
européennes

Label validé annuellement
par un audit externe validant
notre politique et nos actions liées
à la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise

ENGAGEMENT SOCIÉTALE

Un cadre universel de valeurs
pour initier, structurer
& développer votre démarche

Nous sommes adhérents
du réseau de partages et d’échanges
Global Compact développement durable,
rattaché à l’ONU

ENGAGEMENT QUALITÉ
& BIEN ÊTRE AU TRAVAIL
Certification système SRAP
issue Normes ISO 9001
& ISO 45001

Certification Qualité & Sécurité
validée annuellement par un audit
mené par un organisme externe
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ENVIRONNEMENT

Notre engagement : réduire notre empreinte sur l’environnement
Réduire et compenser nos impacts

Siège social autonome en
énergie et non polluant

Promouvoir la mobilité décarbonnée
Promouvoir la biodiversité

Agence "branchée"
Flotte commerciale décarbonnée
Prêt de véhicules éléctriques aux intérimaires

120 000 travailleuses ont rejoint le siège Abalone
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ENVIRONNEMENT

Pour le groupe ABALONE, la réduction de son empreinte carbone est l'une de ses priorités !
C'est donc tout naturellement que nous sommes devenus partenaires d'Eco Solar Breizh et
de Polyjoule.

Eco Solar Breizh a pour ambition depuis 2010 de promouvoir la
mobilité douce et de démontrer aux futures générations les
innovations dans ce domaine. Eco Solar Breizh est ainsi un tissu de
partenaires tant académiques qu'entreprises où chacun apporte une
contribution.

Polyjoule est une association de Polytech Nantes qui rassemble des
étudiants provenant de deux filières complémentaires autour d’un
même projet : l'école d'ingénieurs Polytech Nantes, et une section BTS
Moteur à Combustion Interne du Lycée La Joliverie (Saint Sébastien sur
Loire 44 ). Ces derniers, soutenus par leurs professeurs, rassemblent et
mettent en commun leurs connaissances et compétences afin de
concevoir, réaliser et optimiser un véhicule prototype, dans le but de
participer à des courses énergétiques et à promouvoir la mobilité
douce.
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ENVIRONNEMENT

Nos actions & nos résultats

Développement de notre parc de véhicules décarbonnés

Recyclage de nos papiers

Nous valorisons nos déchets papier en partenariat avec des associations
de proximité

Recyclage de nos encres

Notre parc automobile compte 30 véhicules
électriques

Équipement de nos agences en bornes de recharge électrique

Toutes nos agences ont signé un accord pour le recyclage de nos
encres

Limitation des emballages à usage unique

11 bornes ont été installées en 2017
34% de nos agences désormais équipées

Recyclage de nos piles et batteries
Des « LunchBOX » ont été distribuées à nos collaborateurs Intérimaires

Toutes nos agences possèdent 1 récupérateur de piles
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ENVIRONNEMENT

Nos actions & nos résultats (suite)

Stop aux déchets sur les routes

Recyclage des canettes

Sensibilisation à la consommation de masse
avec la mise en place d’un projet artisticocitoyen.
Des collecteurs de canettes ont été installés
dans nos agences & distribués à nos clients
partenaires

Des « Petits Bags » ont été distribués à l’ensemble de nos
salariés permanents

Plantes dépolluantes

900 plantes dépolluantes ont été distribuées à nos clients
partenaires

Cartes de Vœux à planter

En 2017, les cartes de vœux étaient Zéro déchet et 100% a
planter !
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Nos résultats (suite)
ENVIRONNEMENT

Economie de 39 000 litres de carburant
Economie de 75 T de CO2
Production de 13 Mégawatts d’énergie solaire
Récupération de 60 000 litres d’eau pluviale pour
réutilisation sanitaire
Tri pour recyclage de 2,2 kg de piles
Tri pour recyclage de 2,5 T de papier & cartons
Tri pour recyclage de canettes aluminium 2 m3

NOS OBJECTIFS 2018
§
§
§
§
§
§
§

Économie de 45 000 litres de carburant
Économie de 85 T de CO2
Production de 13 Mégawatts d’énergie solaire
Récupération de 60 000 litres d’eau pluviale pour réutilisation sanitaire
Récupération de 3 kg de piles
Récupération de 3 T de papiers & cartons
Récupération de 4 m3 de canettes aluminium
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INTÉRIMAIRES

Notre engagement :
Accompagner nos intérimaires vers leurs réussites

Monter en compétences nos intérimaires
Promouvoir l’accès à l’emploi pour tous

STRUCTURE DE NOS EFFECTIFS INTÉRIMAIRES
14 672 intérimaires distincts ont travaillé chez
nos clients en 2017

Femmes

Hommes

19%

81%

MOINS DE 20 ANS
5%

ENTRE 50 ET 59 ANS
11%

Combattre la discrimination et promouvoir
la laïcité
Protéger nos intérimaires

PLUS DE 60 ANS
2%

ENTRE 20 ET 29 ANS
35%
ENTRE 40 ET
49 ANS
20%

ENTRE 30 ET 39 ANS
26%
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INTÉRIMAIRES

Nos actions & nos résultats

COMBATTRE LA DISCRIMINATION &
PROMOUVOIR LA LAICITÉ

Diffusion de la charte de la
laïcité à l’ensemble de nos
agences

PROMOUVOIR L’ACCES A
L’EMPLOI POUR TOUS

Révision & Diffusion
de notre Charte Handicap

Sensibilisation de nos
équipes à la non-discrimination

FOCUS

Pour marquer sa présence dans l’insertion de personnes en
situation de handicap, Abalone a participé à deux événements
sur la région nantaise : le salon du handicap organisé par le MEDEF
et l’AGEPHIP le 8 juin et la 170ème édition des Matinales Emploi
Handicap le 22 juin.
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INTÉRIMAIRES

Nos actions & nos résultats (suite)
MONTER EN COMPÉTENCES DE NOS
INTÉRIMAIRES

Formation de nos intérimaires

ACCOMPAGNER NOS INTÉRIMAIRES AU
QUOTIDIEN

Un contrat Frais de Santé amélioré :
ü Accessible à tous sans condition d’ancienneté
ü Des garanties plus importantes à un coût plus faible

19 850 heures de formation dispensées
60 thèmes de formation dispensées
423 sessions qualifiantes

Début 2017, l’agence de Châteaubriant a initié un
parcours de formation au sein de l’entreprise Aubret
(basée à Saint-Mars-La-Jaille 44), permettant ainsi de
former 10 personnes au métier d’opérateur de découpe
de porc.

FOCUS

Accompagnement renforcé en collaboration avec le FASTT

457 actions d’accompagnement mises en place
ü Logement
ü Garde d’enfants
ü Solutions de financement …

L’agence Abalone de Rennes a, quant à elle, porté un
projet de formation offrant la possibilité à 8 candidats de
décrocher un Certificat de Qualification Professionnelle au
poste de bardeur. Pendant 3 mois, les 8 apprentis ont été
formés au métier de bardeur au sein de l’entreprise Feratte
à Guignen.

18

Nos actions & nos résultats (suite)

INTÉRIMAIRES

PROTÉGER NOS INTÉRIMAIRES

Sensibilisation de 100 % de nos permanents à la
prévention des addictions

Création & Diffusion
Flash Sécurité mensuel
100 % des accidents du travail sont analysés
Taux de fréquence : 76,03
Taux de gravité : 2,47
96% de nos collaborateurs intérimaires n’ont
jamais eu d’accident du travail
Intégration d’une Animatrice QSE
dédiée à la sécurité et à la santé au travail

Actions de prévention menées en
collaboration avec nos clients partenaires

Informatisation
des tests de sécurité

La Charte d’engagement, axée sur la
sécurité, est systématiquement remise
à nos collaborateurs intérimaires lors du
1ère envoi en mission.

Sensibilisation des collaborateurs Intérimaires
à la prévention des addictions en octobre
2017, organisée par l’agence
de Rezé (44).
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INTÉRIMAIRES

NOS OBJECTIFS 2018
Monter en compétences nos intérimaires
§ Nombre d’intérimaires formés : + 10 %
§ Nombre d’heures de formation : + 15 %
§ Nombre de qualifications / habilitations obtenues : + 15 %
Promouvoir l’accès à l’emploi pour tous
§ Accompagnement de jeunes sortis du système scolaire
Combattre la discrimination & Promouvoir la laïcité
§ Embauche d’un référent handicap
§ Lutte contre l’illettrisme
§ Sensibilisation au principe de la laïcité
Protéger nos intérimaires
§ Taux de fréquence : - 5 %
§ Taux de gravité : - 10 %
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SOCIÉTÉ
CIVILE

Notre engagement :
Être un partenaire durable

Promouvoir l’accès à la culture pour tous
Assurer l’épanouissement de la jeunesse
Permettre aux individus de retrouver une plénitude par la
réorientation, et pérenniser par l’intermédiaire d’actions
après l’orientation
Soutenir les milieux associatifs locaux partageant nos
valeurs
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SOCIÉTÉ
CIVILE

" S'inscrire en tant qu'acteur majeur de la société et de ses
évolutions, ainsi que dans les projets de vie des individus "
C’est en avril 2017 qu’est née la
Fondation d’entreprise Abalone, sous
l’égide de la Fondation de France.
Le mécénat, est un facteur clef d’une
société
plus
forte,
solidaire,
et
performante.

Activation de la
Fondation ABALONE

Inscription au Global
Compact

La Fondation Abalone a pris le parti de
favoriser l’égalité des chances, de
valoriser
le
développement
des
compétences et d’encourager
la
promotion
sociale
de
l’individu,
notamment par la formation, l’accès à
la culture et l’éducation des jeunes. Nous
avons pris le parti de faire grandir les
individus ensemble.
Proposer d’apprendre à mieux faire et
finalement à bien vivre, c’est ce que la
Fondation d’Entreprise Abalone Group
initiera aux travers des actions mises en
œuvre.
C’est ce que nous nous engageons à
promouvoir
dans
notre
nouvelle
collaboration ; par un projet artisticocitoyen d’envergure nous voulons placer
au cœur de nos intentions et de nos
préoccupations
le
développement
durable, gage d’un vivre ensemble.
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SOCIÉTÉ
CIVILE

Nos actions & nos résultats (suite)

UN GESTE POUR LA PLANETE
UN CŒUR TOUT EN CANETTES !
Mise en place d’un projet artistico-citoyen de
sensibilisation à la consommation de masse :
l’engagement pour l’environnement, pour l’éducation
des jeunes, pour le partage des expériences et pour le
bouleversement des mentalités liées à notre société
hyper-consommatrice est l’ADN même de notre
fondation.
Nous menons une campagne de sensibilisation au geste
du tri en collectant des canettes usagées auprès de la
population, afin que les individus prennent conscience
qu’un geste, paraissant anodin, peut en réalité bénéficier
de manière durable à leurs enfants, à la planète et même
à l’art !
En effet, cette initiative est menée avec l’artiste Alfredo
Longo qui réalise des sculptures originales avec cette
incroyable matière première recyclée.

Le voyage du Cœur
Depuis Septembre 2017, le cœur d’Abalone a entamé un
long périple dans l’ensemble des agences Abalone.
L’objectif ? Partir à la rencontre des membres de la Tribu
et vivre des aventures hors du commun.
À Brest il visitera probablement Ouessant… À Lille, il
s’invitera peut-être en haut du beffroi et à Bordeaux, une
pause dans les vignobles s’imposera…
Le cœur d’Abalone rendra également visites aux clients
et fera la connaissance de tous nos intérimaires !

Sculpture exposée au siège d’Abalone
à Saint Herblain (44)

L’artiste Alfredo Longo

Il terminera son long voyage à Nantes, le cœur rempli de
souvenirs.
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Nos actions & nos résultats (suite)

SOCIÉTÉ
CIVILE

Le financement du Musée d’Arts de Nantes

Pour sa réouverture, et afin d’abonder le fonds de
dotation d’achats des œuvres, le musée d‘Arts de
Nantes a bénéficié du soutien de la Fondation
Abalone.
Ce soutien vise à encourager le Musée à écrire le
nouveau chapitre de son histoire et affirmer ses
valeurs de modernité, d’accessibilité et d’échange
avec le public, faisant de la culture l’affaire de tous.

Le subventionnement du projet « Lire et écrire »

Soirée de Gala de la Fondation Abalone,
le 11 Décembre 2017 au Musée d’Arts de Nantes

La Fondation Abalone s’engage aux côtés du Club
de football JSC Bellevue afin de permettre aux
jeunes licenciés d'acquérir des repères sociaux, de
l'autonomie et de la créativité tout en assurant leur
orientation et leur développement éducatif, sportif,
culturel et citoyen.
Pour jouer sur leur motivation et leur passion, le club
propose des loisirs éducatifs variés et de qualité (aide
aux devoirs, stages éducatifs et sportifs, interventions
et médiations au
sein des établissements
d’enseignements, sorties et voyages culturels, soirées
d'orientation pour les éclairer sur leur projet de vie
(logements,
bourses,
rencontres
avec
des
intervenants extérieurs, etc.).
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Nos actions & nos résultats (suite)

SOCIÉTÉ
CIVILE

Aidons tous les collégiens à réussir !
Fidèle à ses valeurs humanistes et à sa
volonté de répondre aux problèmes
d’aujourd’hui en apportant des solutions
pour l’avenir, la Fondation Abalone s’est
engagée en partenariat avec la
Fondation de France et le ministère de
l’Éducation nationale, à soutenir les
équipes éducatives qui ont pour
ambition de contribuer à la nécessaire
évolution de l’école.

Enjeux
• Explorer les voies possibles, renouveler
les pratiques
• Créer un climat scolaire propice aux
apprentissages et au bien-être
• Donner du sens aux apprentissages et
impliquer activement les élèves
• Initier des parcours individualisés pour
prendre en compte les singularités de
chacun
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Nos actions & nos résultats (suite)

SOCIÉTÉ
CIVILE

L’accompagnement du Réseau Etincelle
La Fondation Abalone s’est engagée à soutenir l’association
Réseau Etincelle qui a pour mission d’encourager les jeunes
sortis du système scolaire, sans diplôme ou avec de faibles
qualifications, à devenir entrepreneurs de leur vie et à
s’orienter vers une véritable réinsertion socio-professionnelle.
Nous voulons transformer leur renoncement en motivation en
leur proposant un parcours pédagogique se basant sur leurs
centres d’intérêt, et ainsi, démythifier l’entreprise pour changer
leur regard sur le monde professionnel.

Durant 9 jours, au siège Abalone, des jeunes de 17 à 23 ans ont pu
bénéficier de temps de formation, de créations d’entreprises fictives, de
préparation à l’entretien d’embauche, de visites d’entreprises et de
déjeuners avec des entrepreneurs.

Le soutien au projet du Grand T
La Fondation Abalone fait le pari que la culture peut
contribuer, au même titre que d’autres secteurs d’activités, à
faciliter l’insertion de personnes en fragilité économique et
sociale.

NOS OBJECTIFS 2018
§

Présentation de nos réalisations sur Global Impact

§

Développement des actions de la Fondation

Afin de rompre l’isolement et de générer du lien social, la
rencontre et le faire ensemble sont au cœur de ces projets de
médiation culturelle autour de spectacles artistiques.
L’enjeu est que chacun se réconcilie avec lui-même,
reconnaisse son potentiel et prenne conscience de son savoirêtre, de son savoir-faire, en partageant ainsi la connaissance
avec des artistes et artisans aguerris.
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COLLABORATEURS

Notre engagement : Être un employeur responsable

STRUCTURE DES NOS EFFECTIFS PERMANENTS
178 COLLABORATEURS au 31/12/2017
Femmes

Hommes

79%

21%

Employés

Monter en compétence de nos permanents

Cadres

66%

34%

& Développement des talents
4 % Contrat Professionnel

Développer le dialogue social
& Promouvoir la diversité et les échanges

10 % CDD
86 % CDI

7% Temps Partiel Choisi
93% Temps Complet

Moyenne d’âge : 36 ans
Ancienneté* : 2,83 ans

* A noter : 16 ouvertures d’agence en 2017
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Nos actions & nos résultats (suite)
COLLABORATEURS

MONTER EN COMPÉTENCE DE NOS
PERMANENTS & DÉVELOPPEMENT DES
TALENTS

147 permanents formés

DÉVELOPPER LE DIALOGUE SOCIAL & PROMOUVOIR LA
DIVERSITÉ ET LES ÉCHANGES
Séminaire
Fin
septembre,
l’ensemble
des
collaborateurs Abaloniens a été convié
à 3 jours de séminaire.
Au programme, ateliers et échanges,
sous le signe de la convivialité.

4926 heures de formation dispensées
39 thèmes de formation dispensées
Opération « Vis ma Vie »
11 « échanges de Jobs » ont été organisés
14 transformations de CDD en CDI

Ouverture de l’école de formation ABALONE
& développement du E-Learning

NOS OBJECTIFS 2018
Monter en compétences nos Permanents
§ Nombre de permanents formés : + 15 %
§ Nombre d’heures de formation : + 15 %

FOCUS
La 1ère session de formation de l’école Abalone a lieu le 16 octobre 2017

§ Développement des actions QVT
§ Comptabilisation actes de violences
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CLIENTS
& PRESTATAIRES

Notre engagement :
Avoir une relation basée sur la confiance et la proximité

Assurer une transparence de nos
Pratiques Commerciales

Création de la Charte
Anti-Corruption
Intégration de la charte
à nos offres de prestation
de services

Favoriser les relations de proximité
avec nos partenaires

0 plainte
pour
Corruption

0 plainte

Promouvoir la démarche RSE auprès
de nos partenaires

pour
Malversation

NOS OBJECTIFS 2018
§ 0 plainte pour Malversation
§ 0 plainte pour Corruption
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Besoins et attentes des parties prenantes Abalone

CLIENTS
& PRESTATAIRES

CLIENTS

ü Notre politique Qualité /
Sécurité / RSE
ü Satisfaction de la prestation
ü Bon niveau Qualité/Prix

ü Notre politique
Qualité / Sécurité / RSE
ü Qualité de l’accueil
ü Qualité des missions
ü Respect du code du
travail

INTÉRIMAIRES

FOURNISSEURS

ACTIONNAIRES

PUBLIC &
MUNICIPALITÉ

ü Partenariat
ü Conditions de règlement
ü Proximité

ü Image de marque de
l’entreprise.
ü Résultats financiers.
ü Exemplarité

ü Image de marque
ü Acteur de l’emploi et
partenaire économique
local
ü Facteur d’insertion
ü Développement local
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LES 10
PRINCIPES

Les 10 principes du global compact

DROIT DE L'HOMME

ENVIRONNEMENT

•Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter
la protection du droit international relatif aux Droits de
l'Homme
•Les entreprises sont invitées à veiller à ne pas se rendre

•Les entreprises sont invitées à appliquer l'approche
de précaution face aux problèmes touchant
l'environnement
•Les entreprises sont invitées à prendre des initiatives

complices de violations de Droits de l'Homme

tendant à promouvoir une plus grande responsabilité
en matière d'environnement

NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL
•Les entreprises sont invitées à respecter la liberté
d'association et à reconnaître le droit de négociation
collective
• Les entreprises sont invitées à contribuer à l'élimination
de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire
• Les entreprises sont invitées à contribuer à l'abolition
effective du travail des enfants
• Les entreprisessont invitées à contribuer à l'éliminationde
toute discrimination en matière d'emploi et de profession

•Les entreprises sont invitées à favoriser la mise au
point et la diffusion de technologies respectueuses de
l'environnement

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
•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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CONTACT
Sylvain PRIOULT
Directeur QSE
sylvain.prioult@abalone-interim.com
02 40 69 67 69
06 35 15 24 24

32

