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Le groupe Randstad en France s’engage dans la lutte 
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femmes/hommes. Toutes les fonctions et tous les intitulés 
figurant dans ce document se déclinent au féminin comme 
au masculin.
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Chère lectrice, cher lecteur,

Il y a un an, j’ai choisi de rejoindre le groupe Randstad. J’ai pu constater au fil des mois à 
quel point les engagements humains et sociétaux y occupent une place importante : nos 
valeurs font partie de notre ADN et je suis particulièrement attentive à ce qu’elles soient 
portées et incarnées par toutes et tous au sein de l’entreprise. 

Notre groupe est un acteur majeur de l’emploi, nous interagissons au quotidien avec des 
candidats en recherche d’emploi, des entreprises, des partenaires locaux de la mise à 
l’emploi, des organismes de formation, des institutions, des associations... Nous sommes 
en première ligne et à ce titre, nous devons être exemplaires dans les actions que nous 
menons.

Notre métier est par nature impactant pour la Société : nous proposons un emploi à 
des personnes qui en ont besoin. C’est un engagement que les équipes renouvellent 
chaque jour avec conviction. A travers nos recrutements et les bonnes relations que nous 
entretenons avec nos clients, nous saisissons chaque opportunité de faire avancer la 
diversité, notamment en sensibilisant nos interlocuteurs sur des sujets qui nous tiennent 
à cœur comme l’égalité des chances, l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes, le handicap, l’insertion… 

En complément de notre politique RSE, nous mettons tout en œuvre pour permettre à 
nos salariés, permanents ou intérimaires, de pouvoir évoluer professionnellement dans 
les meilleures conditions possibles, garantissant ainsi leur employabilité, élément clé de 
notre politique. 

Nous prenons publiquement la parole  afin de peser davantage dans le débat public sur 
tous les sujets liés à la diversité et à l’égalité des chances. 

Faisons le point aujourd’hui sur les belles initiatives mises en place en 2017 avant de 
nous lancer un nouveau défi en 2018 : faire de la RSE un accélérateur de business et un 
levier de la transformation RH. C’est le sens que nous voulons donner aux actions à venir, 
l’humain au cœur de notre ambition.

Bonne lecture.
Laurence de Fontenay
directrice déléguée générale en 
charge des ressources humaines.
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le groupe  
randstad en france 

en quelques  
mots.

Le groupe Randstad est le n° 2 mondial des services 
en ressources humaines ; il est présent dans 38 pays  
avec près de 650 points de présence en France.

Filiale française de Randstad NV, le groupe Randstad  
en France est un acteur majeur du marché de l’emploi ; 
il travaille au quotidien pour mieux connaître les besoins 
des entreprises et des candidats et créer les solutions  
qui répondent exactement à leurs attentes.

Spécialiste des services en ressources humaines, 
le groupe intervient à toutes les étapes de la vie 
professionnelle : recrutement, intégration, management, 
formation et mobilité.

77 % de femmes  
dans le groupe en France, 

en 2017 (hors CDD).74 % des postes  
de managers pourvus  

en interne, en 2017.

4



tech & touch

la puissance 
technologique 

conjuguée à 
l’expertise humaine.

Même si la technologie bouleverse notre façon de vivre et 
de travailler, le groupe Randstad en France reste convaincu  
que l’important est de toujours créer du lien. Aussi, il 
conjugue technologie et humain pour innover et offrir à 
ses clients comme à ses candidats la meilleure expérience 
possible… C’est la stratégie « Tech & touch », pilier fonda-
mental du développement du groupe, incarnée par des 
projets innovants :

  Randstad Big Data : un outil d’aide à la décision RH 
fondé sur la technologie Big Data qui, sur la base d’un 
raisonnement par compétences, offre une nouvelle  
lecture de l’emploi élargissant le champ des possibles ;
  Randstad Direct : une plateforme qui permet aux PME et 
TPE de recruter en ligne des compétences intérimaires 
validées au préalable par les consultants Randstad en 
agence ;
  Recrut’live : une application sur tablette dédiée au 
recrutement instantané du bon candidat.
  Youplan et Randstad Talents : une solution de 
planification en ligne qui conjugue l’innovation  
technologique et l’expertise humaine.
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une entreprise
responsable.

Initiée de longue date, la poli-
tique RSE du groupe Randstad 
en France est globale : elle inclut 
la responsabilité sociétale, la 
performance économique et la 
démarche environnementale.  
Le groupe affiche plusieurs enga-
gements majeurs qui viennent 
soutenir ses ambitions. D’abord, 
il valorise chaque personne et 
chaque entreprise pour les aider 
à atteindre tout leur potentiel. Et 
cela est possible parce que l’hu-
main est placé au cœur du mé-
tier. Ensuite, le groupe contribue 
au rayonnement de la profession 

et innove sans cesse pour satis-
faire ses clients, persuadé que la 
technologie, à condition d’être 
alliée à la relation humaine, est 
synonyme de création de valeur.

Le groupe Randstad en France se 
bat contre toute forme de dis-
crimination et pour l’égalité des 
chances.

Randstad est détenteur depuis 
2008 et 2009 du Label Egalité 
Professionnelle et du Label Diver-
sité. 

connaître
notre professionnalisme re-
pose sur une expertise métier 
et une connaissance fine de 
nos clients, de leurs entre-
prises et de nos candidats. 
Dans notre métier, le sens du détail fait souvent la 
différence.

servir
nos exigences en termes de qualité de service 
nous amènent à viser l’excellence et à aller plus loin 
que ce qu’induit notre métier.

faire confiance
nous attachons une grande importance aux 
relations humaines et collaborons avec nos interlo-
cuteurs dans le plus grand respect et avec consi-
dération.

rechercher la perfection
pour marquer notre différence, nous sommes 
engagés dans une démarche constante de pro-
grès et d’innovation. La satisfaction de nos clients 
et candidats nous mobilise au quotidien.

promouvoir les intérêts de chacun
nous voyons plus loin et plus grand et nous pre-
nons au sérieux notre responsabilité sociale. Notre 
activité doit toujours apporter une contribution 
positive à l’ensemble de la société.

nos
valeurs.
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ausy rejoint le groupe
randstad en france.

AUSY, groupe international de 
conseil et d’ingénierie en hautes 
technologies, est, depuis début 
2017, une filiale opérationnelle 
du groupe Randstad. Comptant 
parmi les leaders mondiaux de 
son secteur, le groupe emploie 
4 500 personnes sur plus de 50 
sites en Europe, aux Etats-Unis et 
en Asie. 

Son offre de services englobe le 
conseil et l’expertise, la réalisation 
d’applications et de systèmes et 
l’externalisation d’activités in-situ 
et ex-situ. Pour AUSY, rejoindre 
Randstad, c’est avoir les moyens 
de poursuivre sa croissance. 

Par cette acquisition, le groupe 
Randstad complète son savoir-
faire en matière de ressources 
humaines. 

Du fait de sa récente intégration 
au groupe Randstad, les actions 
d’AUSY en matière de respon-
sabilité sociétale et environne-
mentale sont mises en exergue 
tout au long du document pour 
mieux valoriser leurs initiatives.

Randstad a adopté une nouvelle 
signature de marque mondiale :  
human forward. Alors que le 
groupe Randstad a pris la tête de 
la transformation digitale de son 
secteur en France, en investissant 
dans l’innovation technologique, 
il reste fidèle à ses convictions, 
persuadé que la valeur ajoutée  
de son métier réside avant tout 
dans la relation humaine. 
C’est ce qu’il réaffirme avec cette 
nouvelle promesse de marque 
qui accompagne la stratégie  
tech & touch.

human forward 
l’humain, pour 
aller plus loin.
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le groupe 
randstad

acteur du 
marché de 

l’emploi .
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3 questions à
yves berdah.

Yves Berdah, 
product owner  
digital reality – youplan 
groupe randstad en france

Youplan marque une nouvelle étape dans  
la transformation digitale du groupe Randstad 
en France. De quel type de service s’agit-il ? 
Destinée aux clients, aux intérimaires et 
aux agences, Youplan est une solution de 
planification en ligne qui conjugue l’innovation 
technologique (le « Tech ») et l’expertise 
humaine (le « Touch »). Facile d’utilisation - sa 
prise en main n’excède pas une demi-heure – 
son déploiement intègre une formation et un 
accompagnement des utilisateurs.

Quels sont les bénéfices de Youplan  
pour les utilisateurs ? 
Globalement, Youplan représente un gain de 
temps et d’efficacité. Les clients peuvent, sur 
ordinateur, tablette ou smartphone, planifier 
des salariés intérimaires appartenant à un 
« pool » créé par Randstad pour répondre 
à leurs besoins. Les salariés intérimaires 
de leur côté, choisis sur la base de leurs 
compétences, savent qu’ils ont intégré 
le « pool » et renseignent en ligne leurs 

disponibilités via l’application Randstad 
Talents, qui se synchronise avec Youplan. Les 
clients peuvent ainsi établir leur planning à 
tout moment, y compris en dehors des heures 
d’ouverture des agences : ils visualisent en 
temps réel la disponibilité des intérimaires qui 
reçoivent sur leur smartphone une notification 
les informant de la nature de la mission. Cette 
validation en ligne des propositions de mission 
permet de sécuriser les plannings dans les 
meilleurs délais. Pour les salariés intérimaires, 
utiliser Randstad Talents, c’est gagner en 
autonomie, être en prise plus directe avec 
leur carrière : au sein d’un pool, ils savent 
qu’ils sont susceptibles d’être sollicités plus 
souvent. Ils bénéficient aussi de services 
utiles, notamment la possibilité de demander 
un acompte en ligne, à tout moment. Les 
consultants enfin peuvent dégager du temps 
pour se recentrer sur leur cœur de métier : le 
recrutement, la formation, la fidélisation et le 
développement commercial.

En quoi Youplan « révolutionne » -t-il le secteur 
de l’intérim ? 
Youplan, c’est bien plus qu’un outil. C’est le 
symbole d’une technologie efficace qui, 
allié à l’humain, permet de gommer les 
temps d’attente et les interactions qui ont 
peu de valeur ajoutée. Source de réactivité 
et de fiabilité, et donc de productivité pour 
l’ensemble des utilisateurs, le système 
bouleverse en effet les pratiques de notre 
secteur, dans le respect des exigences 
qualité, de l’égalité et de confiance propres au 
recrutement. Et ne le perdons pas de vue :  
c’est aussi un moyen de répondre à la soif 
d’autonomie des salariés aujourd’hui dans leur 
organisation de travail. L’utiliser, c’est vivre une 
nouvelle expérience de l’intérim !
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relations avec
les partenaires institutionnels.

En France, le groupe Randstad multiplie 
les initiatives auprès des partenaires locaux 
et nationaux. Objectifs : promouvoir les 
questions liées à l’emploi dans le débat public 
et prendre part aux réflexions sur les évolutions 
de son secteur d’activité. 
Le groupe est membre du Prism’emploi, le 
syndicat des professionnels de l’intérim, du 
recrutement et du Syntec, le syndicat des pro-
fessionnels du conseil RH et du recrutement.

Le Train de la présidentielle 2017. 
Alors que des centaines de milliers de postes 
demeurent vacants, le taux de chômage reste 
à des niveaux élevés. La preuve que beaucoup 
reste à faire en matière d’emploi. Dans ce 
contexte, Randstad a pris le « Train de la prési-
dentielle 2017 », aux côtés de la SNCF, France 
Télévisions, Radio France et l’INA. Pendant 
plus d’un mois, des consultants ont rencontré 
des Français à la recherche d’un travail pour 
les aider à décrocher un des 10 000 emplois 
proposés sur randstad.fr. Dans un wagon, les 

visiteurs ont testé les dernières innovations 
technologiques du groupe sur des tablettes 
tandis qu’une box interactive leur proposait 
d’interpeller, en vidéo, via les réseaux sociaux, 
les candidats à l’élection présidentielle sur des 
sujets liés à l’emploi.

Signature d’une convention avec le Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de 
la Haute-Saône. 
« Ce partenariat illustre la qualité de nos 
relations avec les collectivités territoriales » 
explique François Moreau, chargé de dévelop-
pement du pôle public Randstad. En signant 
cette convention, Randstad s’engage, via ses 
agences locales, à soutenir le Centre de Ges-
tion de la Fonction Publique Territoriale (CDG) 
dans sa politique de recrutement. Lorsqu’une 
collectivité territoriale de Haute-Saône a 
besoin de renfort en personnel, elle s’adresse 
au CDG ; si ce dernier ne peut répondre au 
besoin – c’est souvent le cas pour les métiers 
techniques - Randstad prend le relais, met 

tout en œuvre pour assurer le recrutement et 
garantir ainsi la continuité du service public. 
Cette convention est une première en France 
et inspire d’autres départements : « des projets 
sont en cours avec d’autres territoires » précise  
Stéphanie Betti, directrice de région Randstad.
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relations avec
les partenaires professionnels.

Afin de contribuer à résoudre les probléma-
tiques liées à l’emploi, le groupe Randstad  
en France collabore activement avec ses  
partenaires professionnels.

futuramed : les médecins  
imaginent leur futur 
Signe des temps, lorsqu’on les interroge sur 
leurs principales sources de motivation quant 
à leur avenir, les étudiants en médecine assu-
ment leur souhait « d’avoir une qualité de vie 
satisfaisante » (70 %). Ce souhait arrive juste 
derrière le fait « d’exercer un métier utile »  
(74 %) et l’ambition « d’aider/sauver les  
patients » (73 %), selon l’enquête Appel  
Médical Search, publiée en 2017, qui a sondé 
197 futurs médecins fin 2016. L’étude révèle 
aussi que la médecine générale n’est pas  
un choix par défaut ; elle est en tête (19 %)  
des spécialités plébiscitées par les étudiants 
interrogés, ce qui peut illustrer une envie 
d’autonomie et de diversité dans la pratique. 
Enfin, alors que le mode d’exercice de la  

médecine qui recueille le plus de suffrages  
(43 %) est le mode « mixte » - qui combine 
salariat et exercice libéral - les grandes villes 
françaises recueillent sans surprise la faveur 
des étudiants en matière de lieu d’affectation. 
L’ensemble de ces constats devrait inciter 
les décideurs à explorer de nouvelles formes 
d’exercice de la médecine.

le labo : aider les jeunes  
à créer leur entreprise 
L’agence Randstad du Havre a participé à la 
création du Labo, aux côtés de ses partenaires 
habituels (Pôle Emploi, CCI…) et d’une dizaine 
d’entreprises de la région.  
« Créé à l’initiative de la Mission Locale, ce lieu 
accueille les jeunes qui souhaitent se lancer 
dans la création d’entreprise » précise Michelle 
Rosanoff, directrice d’agence Randstad. 
« Sept porteurs de projet âgés de 16 à 25 ans 
ont été sélectionnés. Ils viennent au Labo pour 
bénéficier des conseils des partenaires et être 

accompagnés. Ils ont aussi à disposition du 
matériel informatique et une connexion  
internet. C’est enfin un lieu de partage  
d’expériences ».  
Des collaborateurs de Randstad participent 
à ce coaching en apportant aux jeunes créa-
teurs des conseils sur mesure : comment 
préparer un entretien avec un partenaire 
potentiel, négocier avec une banque, travailler 
sur son business plan, son étude de marché… 
Cette démarche innovante illustre la volonté 
de Randstad de se positionner localement 
comme un acteur incontournable de l’emploi.
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contribution à l’évolution 
du secteur de l’emploi.

Le groupe Randstad fluidifie le marché de l’emploi et 
se place au cœur des évolutions RH des organisations 
publiques et privées.

Avec la campagne d’opinion « tech & touch », le groupe 
renforce son rôle de précurseur en mettant en lumière 
les paradoxes du marché de l’emploi français - des 
millions de chômeurs et des entreprises qui peinent à 
recruter. Soutenue par un large dispositif médiatique, la 
nouvelle signature “Ressources technologiques pour res-
sources humaines » a raisonné en bousculant les codes.

m-intérim : le recrutement simplifié  
sur mobile 
Pour faciliter les relations entre les TPE-PME et les candi-
dats, Randstad Direct et CornerJob ont conçu un service 
mobile intégrant toutes les phases du recrutement, 
depuis le sourcing de profils non-cadres jusqu’au paie-
ment et au suivi de mission des intérimaires. M-intérim 
bénéficie à CornerJob, qui élargit son offre de services, 
et à Randstad Direct, dynamisé par un nouveau flux de 
clients. 

randstad inhouse inaugure  
sa 200e agence hébergée dans l’usine 
bridgestone de béthune 
S’il opte pour l’agence hébergée in situ, le client bénéficie 
de plusieurs avantages. D’abord, dans un contexte de 
reprise de la demande et de pénurie de main-d’œuvre 
et de compétences, il sait pouvoir compter sur les 
compétences requises pour faire tourner son outil de 
production de manière optimale. Ensuite, parce qu’il 
bénéficie d’un accompagnement de qualité, il voit son 
turnover et son absentéisme diminuer, comme ses coûts 
liés à la flexibilité. « Avec l’agence hébergée, nous avons 
fait le choix combiné de la qualité, de la réactivité et de 
la compétitivité, celui d’une flexibilité responsable qui 
propose des parcours de carrière et qui responsabilise. 
Les candidats en CDI intérimaire de Randstad Inhouse 
correspondent en cela parfaitement à notre ambition  
RH » témoigne Sébastien Tranchant, directeur RH  
Manufacturing France - Bridgestone Europe, Middle East 
& Africa.
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employabilité

des talents.
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3 questions à
raphaëlle ouvry.

Raphaëlle Ouvry
directrice des ressources 
humaines pour le  
groupe Randstad France 

Quelle est votre position dans le groupe ? 
Comment s’organise votre périmètre d’activité ?   
En France, j’ai en charge les ressources 
humaines dites opérationnelles (les salariés 
permanents), sur un périmètre incluant 
Randstad, Appel Médical, Expectra, JBM, 
Randstad Inhouse, HRCP et GRF. Mon équipe 
a deux grands domaines d’intervention. Tout 
d’abord, le pilotage des RH opérationnelles 
pour les différentes entités du Groupe, c’est-
à-dire le conseil auprès du management et 
l’accompagnement de nos collaborateurs sur 
le terrain en appui sur les responsables RH 
des directions. Ensuite, le développement RH, 
avec la Gestion Prévisionnelle des Emplois 
et des Compétences (GPEC), les passerelles 
d’évolution, les revues des talents, la formation, 
essentielle à la montée en compétences de 
chacun. 

Quelle sont vos ambitions sur ce poste ? 
Si je devais en citer une en priorité, ce serait 
celle d’accompagner la transformation 
digitale engagée par le groupe. J’aimerais 
que tous les collaborateurs s’approprient la 
stratégie du « Tech and Touch », qu’ils restent 
convaincus que l’humain, même conjugué 
avec la technologie, reste au cœur de l’activité. 
Je voudrais aussi les aider à s’adapter à leur 
nouvel environnement et devenir ainsi plus 
agiles. Pour cela, je travaille à créer un climat 
de confiance ; je m’appuie entre autres sur les 
responsables RH et leur équipe qui assurent le 
relais de la stratégie sur le terrain. Et parce que 
chacun contribue à la réussite de l’entreprise, 
j’encourage toujours le travail collaboratif : les 
gens ne doivent plus travailler en silo ; il faut 
décloisonner les pratiques et encourager la 
mobilité interne. Pour terminer, n’oublions pas 
que les ressources humaines sont dans l’ADN 
du groupe Randstad… ce sont des conditions 
idéales pour pratiquer mon métier !

Comment définiriez-vous votre vision 
stratégique des ressources humaines ? 
Notre vocation est de permettre aux 
collaborateurs et aux réseaux de travailler dans 
les meilleures conditions possibles. Pour cela, 
il faut bien comprendre la mission de chacun, 
être au plus près du business et assimiler le 
mode de fonctionnement des différentes 
entités du groupe ; il faut aussi identifier au 
mieux les compétences, gérer plus finement 
les talents, pour les fidéliser. Dans ces 
conditions, on peut ensuite faciliter la conduite 
du changement et impulser les nouveaux 
modes de management nécessaires, dans une 
entreprise où chaque individu peut révéler son 
potentiel et libérer du temps afin de participer 
à des projets transverses.
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former 
les jeunes talents.

Parce que le groupe Randstad est persuadé qu’une formation de qualité est la condition 
pour accéder à l’emploi, il accompagne les jeunes dans l’acquisition des compétences 
professionnelles nécessaires à leur insertion sur le marché du travail.

promotion jeunes diplômés en région ile-de-france. 
Randstad a inauguré une formation destinée aux jeunes diplômés. Amina Babou, 
consultante en région parisienne, fait partie de la première promotion Ile de France. 
« Pendant trois mois, j’ai séjourné dans une dizaine d’agences du groupe. Coachée 
par des directeurs ou des consultants chargés de m’accueillir dans leur agence, j’ai pu 
appréhender la réalité d’un métier que je ne connaissais pas » explique Amina. Pour 
les jeunes, ce parcours initiatique réalisé en binôme est rassurant : il met en confiance, 
conforte un choix de carrière et permet de se projeter dans une évolution de poste 
future. « J’ai vécu cette expérience comme une aventure humaine. Très soudés dans la 
promo, nous avons intégré Randstad en douceur, en adoptant les valeurs du groupe » 
conclut Amina, qui se dit passionnée par son quotidien. 

170 stagiaires et alternants accueillis 
chez AUSY, en 2017. 

et chez ausy. 
Dans le cadre des relations avec ses écoles  
d’ingénieurs partenaires, AUSY propose différentes 
actions aux étudiants au fil de leur cursus scolaire, 
notamment, grâce à des entretiens RH : simulations 
d’entretien, conseils sur le CV et la lettre de  
motivation. Ces ateliers facilitent l’entrée des  
étudiants sur le marché du travail. AUSY intervient 
également lors de conférences sur des sujets  
techniques correspondant au cursus scolaire  
des étudiants ou pour accompagner des projets  
de fin d’études. Dans le cadre de ces partenariats,  
elle accueille chaque année de nombreux stagiaires 
et alternants. 

Enfin, elle forme tous ses nouveaux managers,  
souvent jeunes, pendant 3 mois pour faciliter leur 
montée en compétences et garantir la réussite  
de la prise de poste.

nombre d’alternants présents en 2017 
(contrats de professionnalisation + contrat d’apprentissage) 

GRF 
Select TT

23

67

155 randstad
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parcours
de carrière.

Le groupe Randstad veut donner des perspectives 
d’évolution professionnelle à ses collaborateurs, salariés 
intérimaires et permanents.

les intérimaires. 
Randstad veille à assurer une progression de carrière 
à chacun, qu’il s’agisse d’intérimaires ou de CDI intéri-
maire. Ainsi, la direction de l’emploi et de la formation 
intérimaires, avec ses 70 collaborateurs, définit et met 
en œuvre une stratégie RH dédiée. Les salariés qui 
choisissent le CDI intérimaire (CDII) se distinguent par 
leur âge (entre 30 et 50 ans) et sont à 96 % des ouvriers 
qualifiés ou non qualifiés. Le CDII concerne aujourd’hui 
en France plus de 5 000 intérimaires qui interviennent 
dans des secteurs d’activité très variés. A la clé, plusieurs 
avantages : la sécurité et la stabilité au plan professionnel 
et personnel, la possibilité de se projeter plus facilement 
dans l’avenir avec l’obtention de missions longues, peu 
de périodes d’intermission et à terme, l’opportunité 
d’évoluer. L’entretien professionnel annuel de chaque 
salarié intérimaire en CDI contribue à garantir cette évo-
lution, tout en développant le sentiment d’appartenance 
à Randstad.

développer l’employabilité  
par la formation. 
Sophie Omnes, chargée de développement des 
compétences intérimaires, Randstad PACA 
Randstad a créé une formation de Monteurs 
Pneumatiques Véhicules Industriels pour Best Drive, 
réseau d’agences d’entretien et de réparation de 
véhicules. « Notre client souffrait d’une forte pénurie de 
main-d’œuvre sur ce métier » explique Sophie Omnes. 
« Pour y répondre, en collaboration avec les ingénieurs 
pédagogiques de l’AFPA et avec le soutien de Hamadi 
Marzuk, directeur de région Randstad Côte d’Azur, 
nous avons conçu un parcours sur mesure de 2 mois 
et demi (400 heures de formation), dont 3 semaines 
d’application pratique en entreprise. Six agences 
Randstad ont aidé localement à identifier les 12 stagiaires 
formés, recrutés pour certains par Best Drive ».  
Bilan positif pour cette initiative qui colle exactement 
aux problématiques et à la stratégie du client : elle est 
reconduite en 2018. 
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parcours d’un cdi intérimaire.

Yassine Behiri, salarié CDI-intérimaire 
« J’évolue au sein de Randstad depuis 2012. J’ai 
enchaîné des missions courtes de manuten-
tion, puis une plus longue, en maçonnerie. On 
m’a proposé le CDII en octobre 2015. Je n’ai pas 
hésité une seconde. Ce contrat, pour moi, c’est 
la sécurité de l’emploi. Depuis que je l’ai signé, 
en plus des missions qui m’ont été confiées, j’ai 
eu la chance de suivre deux formations : une 
de préparateur de commandes et une autre 
de conducteur de car. Ces titres professionnels 
me permettent d’avoir plus de compétences 
et augmentent mes chances d’obtenir des jobs 
plus facilement. C’est un vrai plus ! Et je profite 
aussi de l’accompagnement de ma directrice 
d’agence, qui m’aide dans mes choix d’évolution 
de carrière. C’est rassurant de se sentir guidé et 
conseillé ». 

Valérie Belmonte, directrice d’agence, Randstad 
Grenoble 
« Dès le départ, nous avons senti le potentiel 
de Yassine Behiri : au fil des missions qui lui ont 
été confiées par notre agence, il s’est montré 
sérieux, engagé et curieux. Et parce que nous 
estimions qu’il avait le profil type de l’intérimaire 
susceptible d’être intéressé par un CDI-I, nous 
lui avons proposé de changer de statut, ce qu’il 

a accepté immédiatement. Cela correspondait 
à un moment de sa vie personnelle où il aspi-
rait à la stabilité. Il a également compris que ce 
changement lui permettrait entre autres d’avoir 
un contact direct et facile avec les consultants 
et des missions proposées en priorité. Depuis 
qu’il est CDII, Yassine a saisi les opportunités de 
formation qui se présentaient à lui. Il a désormais 
une triple compétence dont il peut être fier et 
il est ambassadeur de la prévention puisqu’il 
a aussi suivi une formation SST. C’est un plaisir 
de l’accompagner sur la durée, notamment à 
l’occasion des entretiens annuels de carrière 
durant lesquels nous définissons avec lui plans 
de formation et projets d’évolution de carrière ».

chiffres 2017
4 200 CDI intérimaires dans les effectifs  

à fin décembre 20017

21 % de femmes - 79 % d’hommes

96 % d’ouvriers/employés

top 1 des profils recrutés :  
ouvriers non qualifiés (industrie) soit 33,4 %  

des CDI intérimaires présents  
dans les effectifs

bruce dimbindrainy, consultant  
yassine behiri, salarié cdi-intérimaire 
valérie belmont, directrice d’agence à grenoble
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les permanents. 
Parce que tous les permanents participent à 
la réussite de l’entreprise, le groupe Randstad 
s’attache à cultiver les talents de chacun d’entre 
eux. D’abord, il met l’accent sur la formation, 
condition de développement des compétences 
et de l’employabilité. Trois types de parcours 
sont proposés : les parcours « d’intégration » à 
l’arrivée dans l’entreprise, « de perfectionnement »  
une fois en poste et « accélérateur de carrière »,  
en vue de se préparer à une évolution de fonc-
tion. Le groupe Randstad travaille aussi autour 
de la GPEC et encourage le développement 
individuel. Dans ces conditions, chaque colla-
borateur permanent peut grandir, gagner en 
autonomie et travailler en mode collaboratif. 
Accompagné par son manager durant les Great 
Conversations, invité à partager une même 
vision de l’avenir, il s’approprie plus facilement la 
stratégie portée par le groupe. La transformation 
digitale engagée par le groupe porte indénia-
blement cet enjeu d’accompagnement des 
femmes et des hommes qui le composent.

 
première édition d’une formation d’un nouveau 
genre, en partenariat avec centralesupélec. 
Les douze premiers permanents du groupe 
Randstad en France qui ont bénéficié de cette 
formation 100 % digitale, conçue spécifique-

ment pour eux par la prestigieuse école d’ingé-
nieurs, ont vécu une expérience atypique. 
Invités à sortir du cadre académique classique, 
ils ont suivi dix jours de cours en présentiel 
et une quinzaine d’heures en e-learning pour 
appréhender tous les champs de l’innovation 
numérique (open innovation, start-up, marketing 
digital et business, intelligence collective et ma-
nagement…). Pendant six mois, en mode start-
up, ils ont ensuite défini les cahiers des charges 
de deux projets numériques liés à l’activité de 
Randstad. L’un d’eux a été sélectionné par un 
jury et prototypé par les élèves ingénieurs de 
Centralesupélec. En fin de parcours, les salariés 
formés deviennent des relais pour accompa-
gner sa transformation digitale. L’ambition est de 
conduire deux promotions de ce type par an.

et chez ausy ? 
AUSY a créé le programme ACE  
(AUSY Career Evolution) pour favoriser 
la mobilité et l’évolution internes.  
Ce programme présente une cartographie 
des métiers AUSY et met en évidence les 
schémas types d’évolution de carrière. 

Tous les collaborateurs visualisent ainsi 
concrètement les opportunités  
professionnelles qui s’offrent à eux. 

1ère promotion centralesupélec
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santé & sécurité 
intérimaires.

le groupe Randstad en france réaffirme  
sa politique de prévention à destination 
de ses salariés intérimaires. 
Renouvelant son engagement en matière 
de promotion de la santé et de la sécu-
rité au travail, Randstad a adressé le 
document « health and safety policy » à 
tous les pays où le groupe est implanté. 
Objectif : diffuser largement la politique 
de santé et sécurité au travail de l’entre-
prise en détaillant les minima à respecter 
dans le monde entier. Le document met 
l’accent sur le fait que la sécurité est inté-
grée au business.

accord de branche santé sécurité  
au travail. 
Les partenaires sociaux et le syndicat 
des professionnels du recrutement et 

de l’intérim, Prism’emploi, ont signé 
un accord relatif à l’amélioration de 
la santé et de la sécurité au travail 
des collaborateurs intérimaires et 
permanents. Cet accord fondateur 
prévoit deux types d’actions novatrices. 
En premier lieu, noter la formation des 
salariés permanents sur un référentiel 
de compétences dédié ; une façon de 
s’assurer que chaque collaborateur, sur le 
terrain, se sent responsable de sa propre 
sécurité comme de celle des intérimaires 
dont il a la responsabilité. Ensuite, il y a 
les initiatives pour favoriser le retour à 
l’emploi des intérimaires accidentés. Des 
premières actions test ont été lancées, 
avec un accompagnement sur mesure et 
des propositions de formation.

ambassadeurs sécurité CDI TT.

Près de 300 CDI TT ont reçu une formation  
« sauveteur secouriste du travail SST ».  
Cette initiative, issue d’une réflexion du comité 
de prévention Randstad Sud Est a été un tel 
succès, que l’opération est déployée au plan 
national.

indice de prévention.

90 % des intérimaires délégués par  
le groupe n’ont pas eu d’accident en 2017.

300

90 %
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plan de prévention du risque routier en 
mission pour une conduite responsable.
« Dès 2014, nous avons été alertés par 
notre assureur sur notre taux de fré-
quence des sinistres élevé » explique 
Magali Bloyer, coordinatrice du comité 
de prévention des permanents. « La flotte 
de véhicules du groupe Randstad étant 
sécuritaire, les solutions étaient donc à 
chercher du côté des comportements 
de conduite. C’est pourquoi nous nous 
sommes associés à l’Ecole de Conduite 
Française (ECF) pour établir un plan de 
prévention du risque routier ». Au départ, 
les collaborateurs multi-sinistrés ont été 
ciblés en priorité. Première action phare, 
une journée dans un centre ECF.  
« L’occasion de soumettre les partici-
pants à un audit de conduite intégrant 
des mises en situation et un rappel des 
règles de conduite en sécurité » poursuit 
François Windal directeur des services 
généraux du groupe Randstad. A l’issue, 

un boitier de remontées de données a été 
installé dans leur véhicule pour collec-
ter les données techniques sécuritaires 
(freinage brusque, changement de voie 
brutal) ou liées à une éco-conduite (éner-
gie lors du freinage ou forte accélération).  
Objectif : aider les conducteurs à évaluer 
leur comportement au volant, en objec-
tivant le regard sur leur propre conduite. 
« Soutenu par une campagne de com-
munication dans tout le réseau, ce plan 
d’actions est un succès : alors que la 
décision a été prise d’installer et d’activer 
les boitiers sur toute la flotte, on est passé 
d’un accident potentiel tous les 2 ans à un 
tous les 5 ans » précise François Windal. 
La consultation systématique du conduc-
teur par un préventeur ECF après chaque 
sinistre en manœuvre ou en circulation 
déclarée contribue sans doute à ces 
excellents résultats.

santé & sécurité
permanents.

signature d’une convention avec 
la caisse régionale d’assurance maladie  
ile -de-france (cramif). 
Randstad a signé une convention nationale 
renouvelable avec la Cramif. Par cet accord, 
la Cramif s’engage à valider le contenu 
pédagogique de la formation « Déléguer 
en sécurité » dispensée par Randstad aux 
permanents ; elle délivre aussi un agrément aux 
formateurs qui sont les RSTT dans l’entreprise. 
Randstad,de son côté, s’engage à former 
largement ses collaborateurs : fin 2017, plus 
de 400 d’entre eux ont suivi les modules. Par 
cette collaboration, Randstad veut bénéficier 
du regard extérieur d’un spécialiste de la 
sécurité et profiter des bonnes pratiques pour 
être toujours plus performant en matière de 
sensibilisation et de formation à ces questions. 
Une façon aussi de réaffirmer sa volonté 
d’assurer les délégations de la façon la plus  
sûre possible.

20



avantages
sociaux.

Pour ses salariés, qu’ils soient permanents, en CDI 
intérimaire et intérimaires, le groupe Randstad 
propose de nombreux avantages sociaux : 
aides au logement, complémentaire santé, 
plan d’épargne entreprise, prévoyance, comité 
d’entreprise…

Afin de travailler et vivre dans les meilleures 
conditions possibles, le groupe Randstad a 
proposé aux salariés permanents des garanties 
novatrices sur la prévoyance en 2017. D’abord, les 
salariés non-cadres bénéficient désormais de la 
rente éducation (le versement d’un pourcentage 
du salaire d’un collaborateur à ses enfants jusqu’à 
la fin de leurs études, en cas de décès) ; ensuite, 
pour tous les permanents, Randstad garantit, 
grâce à la prévoyance proposée, le maintien du 
salaire du collaborateur pendant trois mois pour 
les congés solidaires familiaux et les congés de 
présence parentale, et cela, sans cotisation pré-
voyance pour la collaboratrice ou le collaborateur 

sur cette période d’absence. C’est un  
avantage totalement nouveau, créé à la  
demande de Randstad. Citons enfin la « garantie 
frais d’obsèques à 100% » du plafond mensuel de 
la sécurité sociale (PMSS) pour le collaborateur 
ou un enfant à charge.

En ce qui concerne les garanties sur la santé, 
dans le cadre du « contrat responsable  
Randstad », deux décisions majeures ont été 
prises. D’abord, lorsque le revenu annuel de la 
conjointe ou du conjoint à charge d’un salarié 
est inférieur à 5 000 €, elle ou il est exonéré de 
cotisation et peut bénéficier de la couverture. De 
plus, la limite d’âge de l’enfant à charge pouvant 
bénéficier de la mutuelle d’un collaborateur du 
groupe a été porté à moins de 28 ans pour les 
primo demandeurs d’emploi. 
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mixité sociale 
et égalité des 
chances 

sur le marché 
de l’emploi .
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3 questions à
sabrina salvatore. Sabrina Salvatore

responsable RSE et transformation RH,   
groupe Randstad France.

Vous venez de prendre vos fonctions.  
Quel est le spectre de vos missions ?  
Rattachée à la direction générale des res-
sources humaines, mon équipe intervient sur 
le pilotage de la RSE et de la qualité de vie 
au travail des salariées au sein du groupe en 
France. Ce dernier volet recouvre notamment 
la prévention des risques psycho-sociaux et 
les mesures de soutien et d’accompagnement 
des salariés permanents. Nous réalisons en 
outre des actions pour contribuer à la trans-
formation RH de l’entreprise et renforcer notre 
position d’expert et notre visibilité en interne. 
Enfin, nous valorisons les initiatives prises par 
les salariés sur nos sujets. 

L’engagement du groupe Randstad en matière 
de RSE est fort et ancré dans le groupe. Com-
ment allez-vous poursuivre cette démarche ?  
Un socle de connaissances et de savoir-faire 
solides a été construit au fil des ans, récom-
pensé notamment par nos deux labels : 

diversité et égalité professionnelle femme/
homme. Aujourd’hui, je prolonge la démarche 
en œuvrant pour cette égalité ; la promotion 
des femmes est encouragée et tout écart 
de salaires entre les hommes et les femmes 
doit être gommé. Et même si nous sommes 
proches de zéro chez Randstad, ce dernier 
point requiert une vigilance de tous les ins-
tants. Le handicap est un autre axe de travail 
fort : le recrutement, le maintien dans l’emploi 
et la promotion des salariés en situation de 
handicap sont favorisés et les partenariats 
avec le secteur protégé élargis. Je suis aussi 
sensible aux questions liées à la santé. Je sou-
haite accorder une attention particulière aux 
salariés aidants et aux collaborateurs frappés 
par la maladie ou atteints de pathologies 
chroniques et invalidantes. Nous allons mettre 
en place des actions pour les accompagner 
tout au long de leur parcours ; leurs managers 
et collègues et les équipes RH seront bien sûr 
impliqués dans cet accompagnement. Der-

nière priorité : co-construire nos actions avec 
nos partenaires sociaux afin de faire vivre nos 
engagements dans la durée et au-delà des 
accords existants.  

Quelle est votre vision de la RSE ? 
Pour être efficace, une politique RSE doit être 
intégrée à la stratégie de l’entreprise et démon-
trée par des preuves concrètes partagées 
avec et par les collaborateurs. Ceux-ci doivent 
nous aider à porter notre engagement auprès 
des candidats et des salariés intérimaires 
mais aussi des clients. Dans ces conditions, la 
RSE peut être un facilitateur de business. Des 
valeurs fortes partagées dans l’organisation, 
l’exemplarité dans nos comportements et 
l’intégration pleine et entière de nos actions 
dans les priorités opérationnelles des entités 
business sont la recette d’une politique RSE 
reconnue. 
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promotion de la diversité 
et lutte contre les discriminations.

Pour contribuer à la diversité du marché de 
l’emploi, le groupe Randstad met en place des 
actions d’insertion et sensibilise ses parties 
prenantes à la lutte contre les discriminations.

en chemin vers l’emploi . 
Afin de remettre des jeunes en difficulté sur  
le chemin de l’emploi et de répondre aux 
problématiques de ses clients, l’agence Randstad 
de Belfort a lancé une initiative innovante,  
sous l’impulsion de la Préfecture locale et de 
Jean-Paul Stern, chargé de mission insertion du 
groupe Randstad. « L’idée était de résoudre une 
équation compliquée » explique Fanny Pelleteret, 
consultante senior Randstad. « Nous avions d’un 
côté des entreprises souffrant de pénurie de 
main-d’œuvre sur certains métiers et rencontrant 
de grandes difficultés pour recruter, de l’autre, 
des jeunes désireux de trouver un emploi ». 
Randstad a choisi de se rapprocher de l’Epide de 
Belfort pour créer des solutions efficaces.  

« Cet établissement offre un accompagnement 
dédié et un suivi individualisé aux volontaires 
de moins de 25 ans qui souhaitent se réinsérer 
par l’emploi. Il leur propose de passer les 
permis nécessaires et de suivre des formations 
qualifiantes ».  
Ce partenariat a permis d’identifier une dizaine 
de jeunes susceptibles de prendre part au projet 
et de se former au métier d’employé logistique 
et préparateur de commandes. Sept entreprises 
partenaires de Randstad se sont de leur côté en-
gagées à accueillir ces jeunes en stage, puisqu’il 
s’agissait d’une formation en alternance.  
« Nous allons certainement renouveler la 
démarche : les entreprises clientes ont 
immédiatement adhéré au projet, ravies de 
pouvoir recruter des jeunes formés à leur 
méthodes et donc très opérationnels ; les jeunes 
de leur côté ont pu se réinsérer en douceur. C’est 
gagnant-gagnant ! ».
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Charles Fiessinger, manager diversité et des 
espaces mobilité – Michelin

« J’ai rencontré fin 2016 nos principaux parte-
naires de l’intérim afin de mettre en place des 
actions autour de la diversité et de faire le point 
sur les questions de mixité et de handicap, deux 
thématiques importantes pour l’entreprise  
Michelin. Mon interlocuteur Randstad s’est 
présenté accompagné de Philippe Bouchard,  
responsable de la Mission handicap du groupe 
Randstad en France. Une démarche fort à propos 
tant nous avons rapidement réalisé que nous 
partagions une même préoccupation : comment 
former et sensibiliser efficacement nos mana-
gers, jeunes pour la plupart, à la question de la 
diversité ? Rapidement, l’idée d’une collaboration 
est née et nous avons décidé de réaliser une 
plaquette sur la non-discrimination. Je me suis 
appuyé sur le savoir-faire de Randstad et j’ai fait le 
choix de la BD. C’était une façon ludique et déca-

lée d’aborder un sujet crucial : les critères  
de la non-discrimination. Le document a été 
remis aux managers et mis en ligne sur l’intranet 
Michelin. Nous sommes aussi allés sur le terrain 
près de Bordeaux, en usine, pour rencontrer 
l’encadrement. La présence de Philippe  
Bouchard était importante car notre regard croisé 
a été impactant. Les équipes ont réalisé que ces 
questions de non-discrimination étaient un enjeu 
de société, que les seuils de tolérance s’étaient 
abaissés et le dispositif législatif durci.  
En cela, je crois pouvoir dire que cette  
collaboration a été efficace, nous nous sommes 
enrichis de notre engagement partagé. ».

Michelin 
lutte contre 

les stéréotypes 
et la discrimination
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égalité professionnelle
femmes/hommes.

L’égalité professionnelle est dans l’ADN du groupe Randstad qui compte X % de 
femmes. C’est une thématique qui nourrit le dialogue social depuis des années.
Bilan de l’accord sur l’égalité professionnelle femmes-hommes de septembre 
2015 qui est arrivé à son terme en 2017 :

 5 femmes sur 13 membres au comité exécutif

  top 100 (comités de directions) :  

51 % femmes et 49 % hommes

  entre 0 % et 1 % d’écart de rémunération*  

au sein de Randstad en France

NB : Cette étude n’a été réalisée que pour les postes occupés par  
au moins 5 femmes et 5 hommes. Une autre méthode a été testée pour  
Inhouse (nuage de points) qui n’a pas révélé d’écart de salaire lié au sexe. 
 
* écarts attribuables au sexe dans le cadre des études statistiques menées par Aon Hewitt en 2015.

  588 enfants ont bénéficié du 
dispositif prof’express

  100 % de congés paternité 
pris pour le périmètre CCUES 
en 2017 et 2016

  186 jours versés dans le 
fonds commun  
de dons solidaires, 34 jours 
utilisés et 115 donateurs
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Elodie Chabot, responsable d’agence,  
Montoir de Bretagne, Randstad

« Alors que nous avons la chance d’évoluer sur 
un bassin d’emploi dynamique, nous faisons face 
à une pénurie de compétences techniques. Une 
problématique d’autant plus aigüe qu’il y a très 
peu de femmes dans les métiers de la produc-
tion. Les acteurs locaux du secteur de l’aéro-
nautique rencontrent les mêmes difficultés de 
sourcing. Dans ce contexte, en partenariat avec 
l’AFPA et Pôle Emploi, nous avons lancé une cam-
pagne de sensibilisation et de formation à des-
tination de près de 1 500 femmes en recherche 
d’emploi. Objectif : les inciter à se positionner sur 
des métiers techniques a priori masculins (mon-
teur câbleur aéronautique, monteur systèmes 
mécaniques et monteur structure aéronefs). 54 
femmes ont répondu à notre sollicitation et sont 
venues dans les locaux de l’AFPA découvrir les 
métiers techniques. 

Une vingtaine a ensuite eu l’opportunité de suivre 
une visite guidée du site local d’un acteur majeur 
de l’aéronautique. Sur les lignes de production, 
toutes ont appréhendé concrètement la réalité 
du métier. Au final, après une série de tests d’ha-
bileté, quatre ont obtenu un poste. Cette initiative 
s’inscrit au cœur de notre politique RSE. Elle 
illustre la dynamique partenariale locale et notre 
capacité à répondre exactement aux besoins de 
nos clients. Elle a déjà inspiré d’autres agences 
Randstad, notamment à Nantes et à Toulouse ». 

Elodie Chabot,  
responsable d’agence,  
Montoir de Bretagne, 
Randstad
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politique 
handicap.

Le groupe Randstad en France met le 
handicap au cœur de sa politique RSE.

La politique handicap du groupe 
Randstad en France œuvre pour le 
maintien en poste, le recrutement 
et l’évolution professionnelle des 
collaborateurs en situation de handicap. 
Afin de relever ces trois défis, la mission 
handicap du groupe initie un certain 
nombre d’actions. « Au quotidien 
d’abord, les équipes des ressources 
humaines sont professionnalisées 
sur la thématique du handicap et 
sensibilisées aux difficultés rencontrées 
par les collaborateurs concernés 
(les postes de travail peuvent être 
aménagés en conséquence). L’accent 
est toujours mis sur le cas par cas : 
chaque individu est singulier, de même 
que son environnement de travail. Ce 
« sur-mesure » n’est possible que si les 
collaborateurs, le management et les 

fonctions RH collaborent efficacement 
ensemble, » précise Philippe Bouchard, 
responsable de la mission handicap du 
groupe Randstad.

De façon plus ponctuelle, des événe-
ments sont organisés : parmi eux, le 
séminaire lancé en partenariat avec Kia-
latoc, un partenaire spécialisé “diversité 
et handicap”. A destination des équipes 
RH, cet événement imaginé autour de la 
« cuisine du monde » a été conçu  
pour mettre les participants en situation 
de handicap : ludique le matin -  
parce que tout le monde était aux  
fourneaux ! - et plus formel sur la  
deuxième partie de journée, la session a 
invité chacun à recourir aux processus 
RH de Randstad spécifiques handicap 
sur des cas concrets.

Syncia Marchety, chargée de projet SI RH, Randstad

Syncia Marchety a participé à un atelier de cuisine pas 
comme les autres. Le temps d’une matinée, avec une 
quinzaine de collaborateurs du département RH, elle 
a concocté un repas… les yeux bandés : « nous avions 
chacun à faire l’expérience d’un handicap, certains ne 
devaient pas parler, d’autres n’entendaient pas ou étaient 
privés de l’usage d’un membre. Pour ma part, j’ai cuisiné 
à l’aveugle avec une collègue qui était privée de sa main 
droite. Elle était mes yeux… j’étais sa main. On réalise alors 
à quel point le handicap est une question de situation et 
on transpose une expérience du quotidien – la cuisine - à 
un contexte de travail ». Un jeu de rôle instructif donc, qui, 
en imposant des contraintes fictives aux participants, les 
sensibilise au handicap. « Je sais que le groupe Randstad 
est mobilisé pour le handicap et je suis ravie d’avoir 
décidé d’assister à cet atelier… D’autant plus qu’un de mes 
collègues est aveugle. Même si j’oublie son handicap au 
quotidien, partager ses problématiques ne serait-ce que 
quelques heures, cela m’a rapproché de lui ».

Philippe Bouchard,  
responsable de la mission  

handicap du groupe  
Randstad
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Depuis 2016, AUSY s’est engagé dans 
une politique en faveur de l’embauche et 
l’intégration de personnes en situation de 
handicap.

Cet engagement recouvre 5 aspects 
majeurs :

  la mobilisation des acteurs du recrute-
ment sur des salons et forums dédiés  
à l’emploi des personnes handicapées

  le maintien dans l’emploi des 
salariés handicapés, par le biais 
d’aménagement des conditions de 
travail

  la démystification du handicap via des 
actions de sensibilisation en interne

  le développement de partenariat avec 
des entreprises adaptées contribuant 
à l’insertion professionnelle des per-
sonnes en situation de handicap

  l’aide aux étudiants en situation de 
handicap pour faciliter le suivi de leur 
scolarité

La démystification du handicap a commencé par 
une sensibilisation en interne des acteurs du recru-
tement et de l’ensemble des salariés. AUSY a assuré 
la formation de tous ses chargés de recrutement et 
poursuit celle des managers initiés en 2017. À travers 
des demi-journées construites autour d’informations 
pédagogiques et de mises en situation, « nous leur 
donnons des outils pratiques pour se positionner 
en tant que recruteurs de la diversité.  En leur pré-
sentant des profils variés, ils comprennent que la 
palette de handicaps est large et ne se limite pas à 
la déficience motrice ou visuelle. Il y a des situations 
de handicap insoupçonnées et la plupart sont invi-
sibles”, explique Elisabeth en charge de la mission 
handicap AUSY. En parallèle de cette sensibilisation 
AUSY a adressé des messages réguliers à ses colla-
borateurs pour les sensibiliser au handicap et per-
mettre à certains de se déclarer.

Cette large communication a permis à AUSY de 
recruter 17 personnes depuis 2016 et 2018 s’annonce 
également une belle année.

De leur côté, les salariés déclarés bénéficient 

d’aménagements de poste (droit à la compensation). 
Il suffit parfois d’un simple changement de 
mobilier mais les actions peuvent aussi prévoir un 
aménagement du temps de travail ou encore une 
aide à la mobilité.

En complément, AUSY contribue plus largement à 
l’insertion professionnelle des personnes en situation 
de handicap par la co-traitance ou sous-traitance 
de prestations de services auprès d’entreprises 
adaptées.

C’est dans ce cadre que depuis mars 2017, la 
direction opérationnelle Sud Est a conclu un accord 
avec Avencode, une start-up spécialement adaptée 
au monde du handicap qui emploie des autistes 
Aspeger. La direction opérationnelle Sud-Ouest 
et l’un de ses clients permettent via un contrat de 
cotraitance, l’affectation d’un travailleur en situation 
de handicap sur le site du client.

Cette contribution au développement des 
entreprises du secteur adapté permet également  
à AUSY d’élargir sa politique RSE.

et chez ausy ?
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Créé en 2005, l’Institut Randstad soutient le 
développement de la politique du groupe 
Randstad en France en matière de diversité et 
d’égalité des chances.

En 2017, l’institut Randstad s’est réinventé. 
D’abord, son comité de pilotage s’est élargi 
pour devenir une équipe pluridisciplinaire ; il se 
réunit tous les mois pour sélectionner les projets 
partenaires et s’assurer plus globalement du bon 
fonctionnement de l’Institut. « Ce changement 
de gouvernance s’est accompagné d’un travail 
sur notre positionnement » poursuit Ana de Boa 
Esperança, déléguée générale de l’Institut. 

« L’objectif était d’intégrer l’action de l’Institut 
dans la politique globale du groupe et d’améliorer 
notre visibilité en interne et en externe en 
rendant notre mission plus claire. Au total, 
nous soutenions une centaine d’associations 

chaque année ; nous avions tendance à nous 
éparpiller dans un grand nombre d’actions. Il était 
devenu difficile de les réaliser en profondeur et 
d’évaluer leur impact. Et puis les collaborateurs 
ne savaient pas très bien comment prendre 
part concrètement aux initiatives de l’Institut. 
Ainsi, le comité de pilotage a décidé de réaliser 
un audit : des membres du Comex du groupe 
Randstad, des associations partenaires mais aussi 
des collaborateurs du réseau national ont été 
consultés. Nous cherchions à savoir entre autres 
quelle cause mobiliserait le plus en interne ». 

Les résultats de cet audit, couplés à un bench-
mark, ont conduit l’Institut à recentrer ses actions 
autour de projets d’aide à l’insertion profession-
nelle directe et à favoriser le bénévolat de com-
pétences.

l’institut 
randstad.
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quelques actions et 
 partenaires de l’institut en 2017.
le refuge
Le Refuge propose un hébergement temporaire et 
un accompagnement aux jeunes majeurs victimes 
d’homophobie ou de transphobie. Grâce au soutien 
de l’Institut, l’association a conseillé des jeunes dans 
leurs projets professionnels ; elle a aussi été aidée 
dans la gestion de ses locaux d’accueil de Lyon. Les 
deux partenaires ont en outre organisé la 6e édition 
du Prix Institut Randstad-Le Refuge des « Initiatives 
contre l’homophobie et la transphobie » qui récom-
pense des actions ou projets associatifs en faveur de 
ces sujets.

belleville citoyenne
Soutenu par l’Institut Randstad, Belleville Citoyenne 
a pérennisé « Blank », une formation intensive et gra-
tuite au développement web. 15 jeunes peu qualifiés 
et en difficulté ont bénéficié de ce parcours clôturé 
par un stage d’application dans les quartiers. Cette 
mise en pratique des connaissances s’est avérée 
très utile pour les acteurs locaux – les commerçants 
notamment – et en phase avec les valeurs de solida-
rité prônées par Randstad. Le bilan de cette formation 

est très positif : certains ont retrouvé le chemin de 
l’emploi, d’autres ont poursuivi leurs études.

créo
Grâce au soutien  de l’Institut Randstad, Créo a 
soutenu des jeunes de quartiers prioritaires (93, 95 
et 92) dans leur démarche de création d’entreprise. 
Dans le cadre d’ateliers collectifs, 24 bénéficiaires ont 
été formés et coachés. L’Institut est aussi partenaire 
du concours « Révélateurs de talents », un dispositif 
d’accompagnement aux porteurs de projets. Des par-
rains et marraines du groupe Randstad ont apporté 
leur expertise aux 20 candidats présélectionnés en 
animant pour eux des ateliers business plan, comp-
tabilité, marketing et en les préparant aux oraux de 
sélection devant le jury.

apprendre et vivre en afrique australe 
Partenaire d’Apprendre et vivre en Afrique aus-
trale, l’Institut œuvre aux côtés de l’association à la 
construction d’écoles et au maintien d’enfants en 
difficulté dans le système scolaire. En 2017, par son 
soutien, l’Institut a permis la création d’un second 

réservoir d’eau et la formation de tous les salariés des 
écoles. Il a aussi contribué à améliorer les 
conditions de vie et de nutrition des enfants. Par 
ailleurs, le groupe donne chaque année une partie 
des ordinateurs renouvelés pour équiper les écoles 
construites par l’association. En collaboration avec 
la direction marketing du groupe Randstad, l’Institut 
a par ailleurs cofinancé #randstadforward. Cette 
application permet aux collaborateurs de donner du 
temps à l’association caritative de leur choix parmi les  
6 présélectionnées par le comité de pilotage ; testée 
dans la région Sud-Est, elle a déjà permis de récolter  
5 000 euros en faveur d’Apprendre et vivre en Afrique 
Australe, en complément du don habituel.
 
En 2017, 67 dossiers ont été présélectionnés et  
étudiés par le comité et 37 projets ont fait l’objet  
d’un accompagnement. 
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et chez ausy ?
4l trophy
Depuis, 6 ans, le 4L Trophy fait partie intégrante de la 
politique RSE d’AUSY. Pour la 21e édition du 4L Trophy, qui 
s’est déroulé en février 2018, AUSY a reçu plus de 320 
dossiers de sponsoring. Elle a retenu et soutenu financiè-
rement 6 équipages venus de la France entière et issus 
de différentes écoles d’ingénieurs. Chacun a contribué à 
la réussite de cette nouvelle édition.
La société Désert Tour, organisatrice du raid, travaille en 
partenariat avec l’association  « Enfants du Désert ». Elle 
a permis l’ouverture d’écoles au Maroc et contribue plus 
largement à faciliter l’accès à l’éducation pour les popu-
lations locales. Les trophistes doivent partir avec des 
denrées alimentaires non périssables, qui sont remises 
à la Croix-Rouge et à la Banque Populaire. Ces dernières 
sont ensuite en charge de les redistribuer aux popula-
tions locales.

 
 
 
l’eurotandem
En 2017, AUSY a accompagné 30 étudiants des Mines  
de Douai dans leur incroyable aventure Eurotandem. 
Cette association qui lie défi sportif et action humanitaire 
a pour mission de promouvoir le don du sang à travers la 
France.
Munis de leurs tandems, les étudiants ont parcouru  
plus de 4 000 km en 15 jours. Ils ont sillonné les routes 
de France et sont parvenus à récolter près de  
1 100 promesses de don du sang. Une très belle  
contribution, qu’AUSY est fier d’avoir soutenue.
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responsabilité

environnementale.
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Quelle est la politique du groupe Randstad en 
matière de développement durable ?
Notre politique de développement durable 
contribue aux engagements de Randstad en 
la matière, à travers le monde. Elle est globale, 
puisqu’elle tient compte de l’ensemble des 
parties prenantes du groupe, et s’inscrit dans 
le temps. Elle trouve ses fondements dans  
la charte du développement durable établie 
en 2011, et dans la charte d’achats éco-respon-
sables qui a vu le jour un an plus tard.  
Les audits que nous réalisons régulièrement 
pour mesurer le résultat des actions engagées 
et piloter notre performance environnemen-
tale en France s’inscrivent aussi dans cette 
politique (bilan des émissions de gaz à effet de 
serre, audits énergétiques...).   

Pouvez-vous détailler plus précisément les 
engagements de Randstad ?
D’abord, le groupe s’attache à réduire ses émis-
sions de CO2 tout comme sa consommation 

énergétique. Ensuite il s’engage à avoir une 
politique achats responsables, à économiser le 
papier et les consommables et à promouvoir 
le traitement et le recyclage de ses déchets.  
Enfin, il promeut l’écocitoyenneté dans les rela-
tions sociales. Ces engagements sont égale-
ment inscrits dans notre code de déontologie.

Si vous deviez citer des réussites concrètes 
en matière de développement durable et 
quelques freins…
Je suis fière de pouvoir énumérer un grand 
nombre d’initiatives. Au siège du groupe 
d’abord : les ampoules ont été remplacées par 
des led, le tri est de rigueur, dans les bureaux 
comme à la cantine et des containers sont à 
disposition pour récupérer piles et ampoules 
usagées. Les achats de fourniture de bureau 
responsables sont privilégiés. Dans les 
agences, les actions se multiplient aussi :  
co-voiturage, tri, marc de café qui devient 
compost... Globalement, nous faisons des 

efforts sur notre flotte de véhicules, avec une 
intégration progressive de voitures hybrides, 
et notre politique voyage nous demande de 
limiter nos déplacements et de préférer le train 
à l’avion. Priorité est aussi donnée à la déma-
térialisation des documents (fiches de paye, 
factures clients…). Notre plus grande réussite 
est sans doute le changement du parc infor-
matique du siège : le nouveau data center a 
permis de diminuer la consommation énergé-
tique des 3 500 postes de travail de façon très 
significative. Si je devais enfin citer les freins à 
notre démarche, ce serait le grand nombre de 
sites et le fait que nous sommes une société 
tertiaire, donc soumise à peu de normes.  
Ce qui n’entame pas notre détermination… 
Chaque année, nous participons d’ailleurs  
à la Semaine du Développement Durable  
en mobilisant les salariés autour des  
différentes initiatives et en rappelant  
que notre engagement doit être  
partagé par tous.

3 questions à
françoise benedetti.

Françoise Benedetti,  
chef de projet RSE  
et transformation RH,  
groupe Randstad France
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Le groupe Randstad en France est évalué sur sa performance RSE – 
notamment sur les questions environnementales - par plusieurs plate-
formes de notation externes. Il est l’un des mieux notés de son secteur 
d’activité.
Il participe régulièrement à des audits de mesure de ses performances 
RSE. Tous les dix-huit mois, il répond notamment à un questionnaire 
détaillé soumis par EcoVadis. Ce cabinet de notation international est la 
première plateforme collaborative dédiée à l’évaluation et l’amélioration 
des pratiques développement durable dans les processus achats. Il base 
sa notation sur les standards RSE internationaux et exige des entre-
prises qui le sollicitent de fournir des réponses toujours étayées par des 
preuves, ce qui requiert beaucoup de travail et de rigueur. Randstad en 
France fait partie des mieux notés par EcoVadis dans la profession ; tout 
secteur d’activité confondus, il compte parmi les 5 % les mieux notés. 
Ces excellents résultats peuvent représenter un argument commercial 
et contribuent positivement à l’image du groupe. 

évaluation externe
de notre performance rse.
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Au regard de sa note « global », Groupe Randstad France SAS (Group)  
se situe parmi le Top 1 % des fournisseurs évalués par EcoVadis,  
tous secteurs d’activité confondus et parmi le Top 1 %  des fournisseurs 
évalués par EcoVadis dans le secteur « Temporary employment agency 
activities ».
Détail du classement du Groupe Randstad France SAS (Group) parmi 
les fournisseurs du secteur « Temporary employment agency activities » 
selon les différentes catégories évaluées par Ecovadis :

  environnement: Groupe Randstad France SAS (Group) se situe dans 
le top 17 % 
  social: Groupe Randstad France SAS (Group) se situe dans le Top 1 %
  éthique des affaires: Groupe Randstad France SAS (Group) se situe 
dans  le Top 20 %.
  achats responsables: Groupe Randstad France SAS (Group) se situe 
dans le Top 6 %

la solution EcoVadis simple, fiable, globale
EcoVadis rapproche Acheteurs et Fournisseurs pour un pilotage efficace 
de la performance RSE dans 190 secteurs et 150 pays.

Les fiches d’évaluation EcoVadis permettent de mesurer et de démon-
trer la performance RSE sur une échelle détaillée et de la partager avec 
de nombreux clients, avec un maximum de crédibilité, de confidentialité 
et de contrôle.

Groupe Randstad France SAS (Group) comparé à l’ensemble 
des fournisseurs évalués par EcoVadis.

*L’histogramme montre la répartition des scores obtenus par les fournisseurs en %, à la date 
où ce document a été créé (janvier 2018).
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et chez ausy ?
don de matériel informatique
C’est pour accompagner l’initiative de Georges,  
l’un de ses consultants, qu’AUSY offre depuis octobre 
2017, du matériel informatique au profit d’enfants 
démunis de la Côte d’Ivoire.

Georges travaille en partenariat avec différentes  
associations locales telles que l’ONG Mission d’Amour ou 
l’Association des jeunes de Katiola. Leur objectif est de 
développer l’accès à l’éducation de ces populations dans 
le besoin. Pour soutenir cette belle action, AUSY fait don 
de certains outils informatiques pour accompagner le 
développement d’écoles et d’orphelinats du pays.

initiatives
locales.
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correspondance avec le GRI 
(global reporting initiative)

ancienne nomenclature nouvelle nomenclature comportements éthiques et intègres
HR3 GRI 406 Politique RSE - Introduction 

G4-57 GRI 102/GRI 205 Existence d’un service d’experts conseil en matière de RSE – 4.1, 4.2

ancienne nomenclature nouvelle nomenclature performance économique 
G4-EC1 GRI 102 Performance économique et présence sur le marché – Introduction 

G4-EC5 GRi 102 Ecart moyen de rémunération femme/homme – 3.2

G4-EC8 GRI 203 Impacts économiques indirects – Introduction 

ancienne nomenclature nouvelle nomenclature environnement
G4-EN6 GR 302 Economies d’énergie – 4.1, 4.2

G4-EN19 GR 305 Initiatives pour réduire les émissions de gaz à effet de serre – 4.1, 4.2 

ancienne nomenclature nouvelle nomenclature social/emploi, relations sociales et travail décent 
G4-LA6 GRI 403 Accidents du travail et absentéisme – 2.3

G4-LA8 GRI 403 Programmes de sécurité et de santé – 2.3

G4-LA9 GRI 404 Heures de formation – 2.1, 2.2

G4-LA11 GRI 404 Evaluation et carrière – 2.2

G4-LA12 GRI 405 Diversité des effectifs – 3.1, 3.2, 3.3

G4-LA13 GRI 405 Rapport du salaire de base des hommes et de celui des femmes – 3.2

ancienne nomenclature nouvelle nomenclature social/droits de l’Homme
G4-HR3 GRI 406 Mesures contre les discriminations – 3.1 
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