
LE CHOIX DE L’E     PERTISE

Communica�on On Progress - Juillet 2018 - GC Learner

CONIX
2 rue Maurice Hartmann
92130 Issy-les-Moulineaux
01.41.46.08.00

Normes Interna�onales du Travail
Principes des Droits de l’Homme



1Communica�on On Progress - Juillet 2018

SOMMAIRE

Mot du PDG

I. Principes des Droits de l’Homme

II. Normes Interna�onales du Travail 

P.2

P.3

P.6



2Communica�on On Progress - Juillet 2018

Mot du PDG
Madame, Monsieur,

Dans la con�nuité de notre démarche RSE (Responsabilité Sociale de l’Entreprise), CONIX a rejoint le Global 
Compact France en juillet 2017.

Avec ce�e première Communica�on sur le Progrès, nous exprimons le désir de renouveler notre adhésion, et 
souhaitons me�re en œuvre de nouvelles ini�a�ves nous perme�ant de progresser dans chaque domaine défini par 
le Pacte Mondial des Na�ons Unies.

Nous sommes fiers de partager et communiquer notre sou�en envers les dix principes concernant les Droits de 
l’Homme, les Normes interna�onales du Travail, l’Environnement, et la Lu�e contre la Corrup�on.

Au nom de notre Comité de Direc�on et de l’ensemble de nos collaborateurs, nous sommes heureux de renouveler 
notre engagement pour 2018.

Sincères saluta�ons, 

Cyril BROUARD
Président Directeur Général de CONIX 



 l’HOMME
PRINCIPES des
DROITS de
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I. Principes des 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

2. Les entreprises sont invitées à veiller à ne pas se rendre complices de violation des droits de 
l’Homme 

Ac�ons et résultats 

• Réalisa�on d’une charte éthique de notre société envoyée à tous nos collaborateurs et mise en ligne sur notre site 
internet.

Ce�e charte éthique a plusieurs objec�fs, aussi bien auprès de nos collaborateurs, que de nos clients, fournisseurs, 
ou poten�els futurs candidats : 

- Promouvoir nos valeurs 
- Fixer les règles élémentaires de comportement à adopter en entreprise
- Informer les collaborateurs sur nos engagements éthiques : 
 o Ethique des affaires
 o Ethique des ressources humaines 
 o Ethique environnementale
 o Ethique numérique (essen�elle vue les ac�vités de l’entreprise)

• Mesures mises en place pour lu�er contre l’exclusion et les discrimina�ons : 

- Affichage obligatoire des documents sur la discrimina�on dans la cafétéria
- Nos recrutements sont axés sur les compétences et expériences de nos candidats, non sur leur âge, sexe, physique, 
opinions poli�ques ou religieuses …  

• Mesures mises en place pour favoriser la solidarité : 
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- La démarche pro ac�ve de CONIX en faveur des travailleurs handicapés passe notamment par le 
recours aux entreprises du secteur protégé : L’OHT (Œuvre de l’Hospitalité du Travail) assure une 
presta�on de ménage des locaux quo�diennement. L’OHT a pour but d'apporter un 
accompagnement individualisé aux personnes en situa�on de handicap psychique pour leur 
perme�re de réussir dans leur démarche de projet d'inser�on et de socialisa�on et/ou leur volonté 
de professionnalisa�on.

- L’intégralité de nos impressions (cartes de visite, plaque�es commerciales, cartes de vœux, 
dépliants ...) sont commandées auprès de Copiver, imprimeur responsable. Faire appel aux services 
de Copiver est un acte citoyen et solidaire ainsi qu’une solu�on efficace pour sa�sfaire à hauteur de 
50 % les obliga�ons d’emploi de personnes en situa�on de handicap.
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- CONIX u�lise du matériel informa�que en leasing. En 2017 à la fin de la période de leasing, une pe�te 
par�e du matériel a été rachetée par la société pour en faire don auprès du centre des Restos du Cœur 
de Tarare. Ce don a permis d’équiper les différents postes de travail du centre et par conséquent de 
me�re en œuvre la ges�on informa�sée des stocks et des personnes accueillies. 

- En 2016, CONIX par�cipait au projet Epidemium : mieux comprendre le cancer avec l’Open Big Data.  
Plusieurs équipes en compé��on pour proposer un modèle prédic�f sur le cancer et ses facteurs de 
risque. 
L’équipe de CONIX a remporté la 3ème place et a fait don de sa récompense de 2000€ à l’Hôpital 
Robert Debré, pour contribuer à la recherche et au développement de programmes innovants. CONIX 
a réitéré sa par�cipa�on au projet Epidemium en 2017. Résultats des courses en 2018 !
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 DU TRAVAIL
NORMES
INTERNATIONALES
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II. Normes Internationales du Travail

1. Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d’association et à reconnaitre le droit de 
négociation collective.

2. Les entreprises sont invitées à contribuer à l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou 
obligatoire.

3. Les entreprises sont invitées à contribuer à l’abolition effective du travail des enfants

4. Les entreprises sont invitées à contribuer à l’élimination de toute discrimination en matière 
d’emploi de profession.

Ac�ons et résultats 

• Mesures mises en place pour contribuer au bien-être de nos collaborateurs : 
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- Depuis 2015, la société Alex & Alex livre 2 fois par mois au bureau des corbeilles de fruits de saison, 
issus de la produc�on d’Île de France. Une ini�a�ve simple mais efficace puisqu’en plus de 
promouvoir les agriculteurs locaux, la livraison de fruits offre des pauses vitaminées entre collègues, 
pour une ambiance plus chaleureuse et dynamique.

- Organisa�on de plusieurs événements internes afin que tous les collaborateurs puissent se 
retrouver entre eux : soirées, les 20 ans de CONIX, séminaires inter BU, pe�ts-déjeuners, 
a�erworks… L’année est également ponctuée de pe�tes a�en�ons selon les « temps forts » : gale�e 
des rois en janvier, chocolats à Pâques, bonbons à Halloween et cocktail dinatoire pour Noël.

- Nous proposons à nos collaborateurs des ac�vités spor�ves et conviviales qui perme�ent 
d’entretenir l’esprit d’équipe. Ainsi nous avons une équipe de runners qui par�cipe à plusieurs 
courses dans l’année (Mud Day, Ekiden Paris-Versailles). Puis nous avons une équipe de footballers 
qui par�cipe chaque année à des tournois inter-entreprises avec des entrainements toutes les 
semaines. 

- Plusieurs fois dans l’année, nous alimentons une rubrique  « Nos collaborateurs ont du talent ». 
Ce�e rubrique est l’occasion de me�re en avant nos collaborateurs, par le biais de portraits 
in�mistes. Le collaborateur se présente, nous explique sa fonc�on et ses missions chez CONIX, et 
évoque ses centres d’intérêt (en rapport ou non avec les ac�vités professionnelles). Chez CONIX, 
nous sommes fiers de travailler avec des profils variés (mé�ers, ac�vités, origines), et souhaitons 
cul�ver cet aspect hétéroclite. 
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• Mesures mises en place pour favoriser l’égalité professionnelle : 

Au sein du groupe, l’effec�f de femmes/hommes se main�ent (26,25% en mai 2017 et 25,95 % en mai 2018). Afin de 
pouvoir embaucher plus de femmes, nous avons décidé de déployer nos efforts au sein de la BU Cyber-Sécurité, 
secteur bien connu pour sa représenta�on déséquilibrée entre les hommes et les femmes.

- Valorisa�on des collaboratrices qui travaillent dans l’informa�que : La créa�on du CWCS, le CONIX Women 
CyberSecurity 

Evolu�on de la propor�on des femmes dans la BU Cybersécurité

Le CWCS rassemble les femmes expertes en cybersécurité de CONIX.

Ce groupe est né suite à la publica�on de l’étude de Kasperky Lab. publiée le 8/11/2017 affirmant que « 11 % des 
professionnels de la cybersécurité sont des femmes». L’orienta�on scolaire et le manque de modèles apparaissent 
comme les deux critères favorisant l’absence de choix d’embrasser une carrière dans la cybersécurité.

Aujourd’hui, les femmes représentent 14 % de l’effec�f du Pôle Cybersécurité de CONIX. Ce qui est supérieur à la 
moyenne na�onale. 

Partant de ce constat, nous avons créé le CWCS avec les objec�fs suivants :

- Promouvoir la présence de nos expertes en cybersécurité

- Recruter davantage de femmes en cybersécurité pour s’approcher de la parité homme / femme

- Susciter des voca�ons chez les jeunes femmes

- Lu�er contre les stéréotypes, les clichés et les préjugés

8

SWCC
CONIX Women CyberSecurity

Effec�f BU SECU
Effec�f BU FEMMES

Mai 2015
Nombre %

Mai 2016
Nombre %

Mai 2017
Nombre %

Mai 2018
Nombre %

42 43 48 50
2 2 5 74,76 % 4,65 % 10,42 % 14 %
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LES BONNES PRATIQUES CHEZ CONIX RELATIVES A LA PARITE HOMME/FEMME

- Recrutement non discriminant : le sexe n’est pas un critère de sélection que ce soit lors du sourcing, 
des entretiens ou de la décision d’embauche.

- Egalité des salaires entre les hommes et les femmes.

- Accès égalitaire à la formation : 30% de femmes formées en 2017.

- Equilibre vie privée / vie professionnelle respecté : 4 congés paternités, 1 congé maternité puis 
parental en 2017 sans impact sur les salaires ou les promotions.

ACTIONS 2018

Soutenues par notre entreprise, nos principales actions pour l’année 2018 sont les suivantes :
- Adhérer à l’association « Elles bougent » en tant que marraines, afin de faire connaitre aux 
étudiantes lycéennes et collégiennes, les activités de la cybersécurité avant leur choix d’orientation 
professionnelle.

- Accueillir deux collégiens, dont une jeune femme, dans le cadre de leur stage d’observation de 
troisième en 2018/2019

- Adhérer au CErcle des Femmes de la CYberSécurité dont les valeurs et les objectifs sont communs 
à ceux du CWCS, pour échanger et partager au sein d’un réseau au rayonnement national.

- Mettre en avant nos expertes en cybersécurité en les faisant intervenir au sein des écoles et 
universités, formant à la sécurité (forums entreprises, animations de cours, conférences) et en 
augmentant leur présence aux séminaires et divers évènements annuels dans le domaine de la 
cybersécurité.

- Associer nos collègues masculins, avec lesquels nous travaillons quotidiennement, à nos réflexions 
et actions afin de promouvoir l’égalité homme / femme.

- Communiquer notre engagement dans nos offres d’embauche, sur notre site internet et sur les 
réseaux sociaux, afin de soutenir la parité homme / femme et la diversité, de promouvoir les femmes 
et augmenter leur taux de présence au sein de CONIX.
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