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POLITIQUE DEVELOPPEMENT DURABLE
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POLITIQUE SANTE ET SECURITE
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POLITIQUE QUALITE
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CERTIFICATIONS, QUALIFICATIONS & ENGAGEMENTS

Service Qualité Sécurité Environnement
Après la mise en place des différents processus, le service QSE, composé d’un
Responsable National et de Coordinateurs Régionaux s’assure de la bonne application, de la
maîtrise et de l’amélioration continue de ces derniers.

ISO 9001
L’ensemble des Agences PRO IMPEC fonctionne selon le système de management de la
Qualité ISO 9001 version 2015. Le siège social ainsi que 4 agences en sont certifiés (Milieux
Sensibles, Lens, Orléans et Nice).
Travailler selon les exigences de la norme ISO 9001 garanti que PRO IMPEC met tout en
œuvre pour:
Donner la priorité aux clients en veillant constamment à répondre à leurs besoins et à
dépasser leurs attentes ;
Travailler de façon homogène et efficace grâce aux différents processus alignés et compris
par l’ensemble du personnel ;
Répondre aux exigences légales et réglementaires applicables ;
Identifier et gérer les risques associés à son activité ;
Etc…

Qualipropre
Toutes les agences de PRO IMPEC sont qualifiées Qualipropre.
Cette qualification a pour but d’attester de la compétence et du professionnalisme de
l’entreprise.
Lors de cette qualification les points suivants sont notamment évalués ;
- La bonne santé financière de l'établissement,
- La politique de formation, d'hygiène et de sécurité
- Les moyens mis en œuvre pour garantir le niveau de qualité requis par le client
(méthodes d'organisation d'interventions, suivi et contrôle des prestations ….).
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Global Compact
En Intégrant les 10 principes dans sa stratégie, sa culture organisationnelle et ses
opérations, PRO IMPEC soutient Global Compact.

Planet’RSE
PRO IMPEC est adhérent Planet’RSE. Suite à l’audit réalisé en 2018, la démarche RSE de
PRO IMPEC a été jugée Confirmée :
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MASE
Représentée par son Responsable QSE, PRO IMPEC fait partie du Comité de Pilotage
MASE Littoral.
L’ensemble des Agences PRO IMPEC fonctionne selon le système de management de la
Santé, de la Sécurité et de l’Environnement MASE. Les agences de Dunkerque, Lens et
Lyon sont certifiées et d’autres sont en cours.

Groupe Experts Sécurité
Représentée par son Responsable QSE, PRO IMPEC fait partie du Groupe Experts Sécurité
de la Fédération des Entreprises de Propreté.
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LIVRET D’ACCUEIL - SECURITE
Le livret d’Accuei Sécurité remis à l’ensemble des nouveaux salariés synthétise les
informations de sécurité essentielles aux agents pour la bonne réalisation de leurs
prestations.

PLAN DE PREVENTION

Un plan de prévention est mis en place afin de définir les risques liés à la co-activité et
mettre en place les moyens de prévention/protection nécessaires.

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE

L’ensemble des Agents PRO IMPEC est doté des équipements de protection individuelle et
collective adéquats.
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SENSIBILISATION
PRO IMPEC sensibilise ses salariés aux problématiques de sécurité grâce aux films Napo, à
savoir une série de films d’animation. Les films présentent des personnages qui évoluent
dans le monde du travail et sont confrontés à des problèmes de sécurité.
Napo, le personnage principal, et ses partenaires s’expriment dans un langage qui se passe
de mots.
Leurs histoires ont une valeur éducative. Elles suscitent des questions et favorisent le débat
sur des aspects spécifiques de la sécurité au travail. Parfois, elles fournissent des solutions
pratiques ou y conduisent.
Il s’agit d’un mélange d’éducation, de neutralité culturelle et d’humour, le tout agencé dans
un style de dessin animé qui donne à Napo son identité. Napo est un personnage
sympathique et insouciant. Le langage universel utilisé par Napo convient à tous. Chaque
scène est indépendante l’une de l’autre et peut être utilisée seule ou bien être présentée
dans leur intégralité.
Comme Napo est un personnage de dessin animé, il peut explorer des domaines qu’il serait
impossible d’aborder dans des films dramatiques ou des documentaires
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PRO INFO
Tous les trimestres, un triptyque informatif est transmis à tout le personnel PRO IMPEC.
Y figurent des informations générales sur la santé, la sécurité, le développement durable et
le fonctionnement de l’entreprise.
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HEBDOS PREVENTION
Toutes les semaines, un hebdo prévention est envoyé aux collaborateurs. Celui-ci traite 3
sujets : la Qualité, la Sécurité et l’Environnement. Ci-dessous quelques exemples :
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FORMATION ET EVOLUTION DE CARRIERE
Tous les ans, le responsable hiérarchique réalise une évaluation rapide de son proche
collaborateur afin de planifier les formations de mise à niveau qui sont nécessaires à la
bonne réalisation des prestations.
Ces formations prendront la forme d’actions pédagogiques, de formations internes ou de
formations externes.
De plus, tous les 2 ans, chaque salarié de PRO IMPEC est reçu individuellement en
entretien par son responsable hiérarchique afin de faire un bilan exhaustif de la période
écoulée : bilan personnel, professionnel, besoins et souhaits de formations ou d’évolution,
axes de progrès éventuels.
Cet entretien est formalisé sur une fiche de suivi (voir extrait ci-dessous).
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POLITIQUE SALARIALE
La société PRO IMPEC a au centre de ses préoccupations le bien-être de ses salariés.
PRO IMPEC a toujours privilégié la volonté de rester une entreprise à taille humaine et le
souhait de voir les salariés s’investir dans leurs tâches.
La stratégie clairvoyante de la Direction de PRO IMPEC et les actions menées au sein du
Siège Social et des différentes Agences, traduisent cet engagement profond.
Afin d’entretenir l’équilibre, la santé, et la motivation de ses agents, PRO IMPEC a mis en
place plusieurs axes de travail :
-

L’insertion ;
La formation ;
La généralisation du travail en journée ;
L’assurance de la garantie de l’équilibre vie privée/vie professionnelle ;
Lutte contre les Troubles Musculo-Squelettique ;
Le développement de partenariats avec son CE et les sociétés du Groupe Pascal
BOULANGER.

« Rien ne se fait sans les Hommes »
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Insertion professionnelle
En application de son engagement social, PRO IMPEC met en œuvre des actions
d’intégration des personnes en difficulté :
 Jeunes de moins de 25 ans ;
 personnels en situation de handicap ;
 publics éloignés de l’emploi ;
 séniors.

De plus, PRO IMPEC accueille chaque année plus de 130 stagiaires.

Pour cela, PRO IMPEC collabore en permanence avec de nombreuses structures :

 Centres de Formation continue
 Centres d’Aide par le Travail
 Associations d’Aide au retour à l’emploi des travailleurs Handicapés
 Centres de Formations en Alternance
 Institut National de l’Hygiène et du Nettoyage Industriel
 Institut Lillois de l’Education Permanente
 Autres organismes : Pôle Emploi, FAF Propreté, FARE…
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Egalité des sexes et lutte contre le harcèlement sexuel :
PRO IMPEC applique une politique égalitaire Femmes/Hommes et a engagé une démarche
de prévention contre le harcèlement sexuel. Ci-dessous l’index égalité ainsi que notre
brochure de sensibilisation sur le harcèlement sexuel et agissements sexistes :

Page 19/39

Page 20/39

Conformité réglementaire
Depuis le 1er janvier 2010, PRO IMPEC fait partie des entreprises françaises en conformité
avec la règlementation sur l’intégration des travailleurs handicapés (locaux adaptés, quotas
personnels respectés, …).
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Attestation de lutte contre le travail clandestin
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Formation aux éco-gestes
Chaque Agent de Service est formé aux « Eco-gestes au quotidien sur les chantiers » et
reçoit, à l’issue de cette formation, le livret éponyme :

-

J’économise l’eau
J’évite le gaspillage d’eau
Je facilite le traitement des effluents

-

-

J’utilise les produits adaptés
Je prépare la bonne quantité de solution
Je dose les produits

-

J’entretiens le matériel de l’entreprise

-

J’économise l’électricité
J’évite le gaspillage d’énergie
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-

Je veille à mes postures
J’adopte les bonnes postures
J’adapte mes postures à mon activité
Je fais attention à mes postures
Je veille à mes postures de travail
J’adapte mes postures aux prestations à
réaliser

-

Je me protège lorsque je travaille
Je complète ma tenue selon les chantiers et les
prestations
Je veille à la sécurité des usagers
Je respecte les consignes de sécurité
Je manipule les produits en toute sécurité

-

Je respecte les règles de politesse
J’applique les attitudes de services

-

Je respecte les consignes de tri des déchets
Je rince les bidons de produit avant de les jeter
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-

Je pratique l’éco-conduite
J’utilise la climatisation correctement
Je surveille l’état du véhicule
J’évite de consommer plus que nécessaire
Je respecte les consignes de chargement
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Travail en journée
PRO IMPEC a initié fin d’année 2016 une démarche de
généralisation du travail en journée.
Le travail en journée présente de nombreux avantages pour le
salarié comme pour l’entreprise recevant ces salariés.
Pour le salarié :
- Diminution des risques d’accidents en limitant « le travail isolé » ;
- Validation immédiate du travail ;
- Horaire de « jour » ;
- Sociabilisassions (exister professionnellement dans l’espace social) ;
- Reconnaissance du travail ;
- Meilleur organisation des temps de travail / temps personnels.
Pour le client :
- Relation directe avec l’agent ;
- Diminution de l’absentéisme ;
- Fidélisation des agents ;
- Possibilité d’ajuster la prestation.
Pour le territoire:
- Amélioration de la cohésion sociale ;
- Amélioration de la prise en charge des enfants ;
- Meilleur usage des transports en commun ;
- Optimisation des consommations d’énergie ;
- Etc…
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Dans le cadre de sa démarche RSE, PRO IMPEC a sensibilisé l’ensemble de ses Agents sur
les avantages du travail en journée/continu (voir extrait du journal interne ci-dessous) :

Garantie de l’équilibre vie privée/vie professionnelle
PRO IMPEC prend en compte les contraintes liées aux charges familiales et en particulier
celles des enfants en bas âge (horaires adaptés en fonction des ouvertures des crèches)
Pour PRO IMPEC, l’Equité Sociale, c’est offrir des conditions de vies justes et équitables à
tous ses salariés.
-

Valorisation de la diversité des salariés ;
Soutien à des projets personnels ;
Accompagnement social et professionnel des salariés.
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Lutte contre les troubles musculo squelettiques
En accord avec sa politique interne de prévention des Troubles MusculoSquelettiques (TMS) et ses engagements Santé & Sécurité au Travail,
PRO IMPEC utilise des équipements adaptés et reconnus pour leur
efficacité et leur confort d’utilisation.

Fidélisation du personnel
L’ensemble de nos collaborateurs peut bénéficier des avantages du Comité d’Entreprise de
PRO IMPEC, à savoir :

 Réduction d’entrée de différents parcs d’attractions
 Places de cinéma à prix réduits
 Réduction dans de nombreuses enseignes
commerciales
 Commission naissance : coffret cadeau offert pour les
jeunes parents
 Commission retraite : cadeau offert pour les personnes
partant en retraite
De plus, lors des fêtes de fin d’année, un chèque cadeau est
remis aux salariés et une tombola est organisée gratuitement.
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L’ensemble de nos collaborateurs peut bénéficier des avantages du Groupe Pascal
BOULANGER : Agences Immobilières, Assurances,…

Aussi, depuis cette année 2018, PRO IMPEC met à disposition de ses salariés plusieurs
berceaux qu’elle a achetés au niveau National.
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PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Sensibilisation des collaborateurs au développement durable
 Mise en place du tri sélectif au Siège social et dans les agences : collecte du papier
et du carton, collecte des cartouches d’encre usagées
 Incitation au Siège social et dans les agences à réduire la
consommation de papier (ne pas imprimer, imprimer en
recto-verso ou transmission des documents par courrier
électronique)
 Sensibilisation de nos agents au
« bon dosage » : le bon dosage évite de rejeter des
substances ou préparations non utilisées
 Sensibilisation de nos agents au « volume de solution » : le volume de solution
préparé doit correspondre à l’usage prévu
 Sensibilisation de nos agents à la « bonne utilisation de l’aspirateur » : un
aspirateur consomme moins d’énergie lorsqu’il est convenablement utilisé notamment
au niveau du suceur
 Sensibilisation de nos agents à
l’extinction
de
l’éclairage
après
l’exécution des prestations
 Sensibilisation de nos agents pour
faire
remonter
rapidement
tout
dysfonctionnement via la fiche de remontée
d’anomalies (exemple : fuite de chasse
d’eau)
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Des produits « éco-responsables »
PRO IMPEC favorise l’utilisation des produits Ecolabel
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QUELQUES INDICATEURS
Volet

Catégorie

Résultat

CA réalisé avec le plus
gros client / CA.

Respect des
fournisseurs

Mesurer la capacité de
l’entreprise à payer ses
fournisseurs

Délai de règlement moyen
des fournisseurs sur le
dernier exercice = dette
fournisseur / CA journalier
(base 365). FORMULE :
365 x DX / FL

15,9

Impact
environnemental

Réalisation d'un bilan
carbone et d'un plan
d'amélioration

Bilan carbone et d'un plan
d'amélioration

Bilan réalisé en
2017 + Plan
d’actions

Produits / Matériel

Réduire le nombre
d'imprimantes (postes
d'impressions
(imprimantes,
photocopieurs
traceurs…) par poste

Nombre de postes
informatiques pour une
imprimante

5.7

Energie

Réduire la
consommation d'énergie
des bâtiments de
bureaux de l'entreprise

Consommation totale
Réelle annuelle par m²

65 KWh

Lutte contre les
discriminations /
promotion de
l'égalité

Mesurer le taux
d'embauche des seniors
(+50 ans)

Nombre d'embauches de
salariés de +50 ans /
Nombre total embauches
CDI + CDD au dernier
exercice clos

26.9%

Lutte contre les
discriminations /
promotion de
l'égalité

Mesurer le taux
d'embauche des jeunes
(-26 ans)

Nombre de salariés de
moins de 26 ans
embauchés en CDD et CDI
/ Nombre total embauches
CDI + CDD au dernier
exercice clos

9.6%

Lutte contre les
discriminations /
promotion de
l'égalité

Favoriser le respect de la
mixité Hommes /
Femmes

Nombre femmes / effectif
ETP (YP) au dernier
exercice clos

78.4%

Emploi et
compétences

Développer les
compétences de tous les
collaborateurs, favoriser
les évolutions
professionnelles

Dépense annuelle globale
pour la formation / Masse
salariale (coût salarial
inclus).

2.3%

Faire preuve de
transparence à l'égard
des parties prenantes et
de la concurrence

Nombre de publications
successives du bilan et du
compte de résultat au
greffe du tribunal de
commerce

Transparence
financière

Sociétal

Critère

Mesurer le taux de
dépendance sur les trois
dernières années

Social

Environnemental

Economique

Pérennité de
l'entreprise

Finalité

9,0%

MOYENNE SUR TROIS ANS

MOYENNE SUR TROIS ANS

2015, 2016 et
2017
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Bénévolat / actions
caritatives

Mesurer l'implication
collective bénévole
(entreprise et salariés)
pour une cause externe

Nombre d'actions
collectives de l'entreprise
pour une cause externe

Journée du
Premier Emploi
ULCO
Sponsoring LOSC
et rugby Toulon
Participation au
conseil de
perfectionnement
Master RIM
Sponsoring Harley
Davidson
Mécénat Clarins
Polyarthrite

Gouvernance

Association
Charles
Cohérence des
rémunérations

Réduire les déséquilibres
de répartition des
rémunérations

Ratio entre : 10% plus
hauts salaires* / 10% plus
bas salaires* (10 salaires
maxi)

1.34
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INNOVATION EN COURS / AMELIORATION
Utilisation de produits 100% végétal
PRO IMPEC travaille sur la mise en place pour le nettoyage/désinfection des surfaces et
sols, le shampoing moquette le nettoyage des vitres, le détartrage des cuvettes/urinoirs et la
spray méthode, la gamme de produits « SURE ».
Ces produits sont 100% végétal provenant de ressources renouvelables et sont à 100%
biodégradables et ce en 28 jours.
Avantages :
-

Biodégradable à 100%
Réduction de son impact écologique même durant l’étape de
production du produit
Pas de classification de dangerosité pour l’environnement et aucun
avertissement de danger pour l’utilisateur
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System H2O converss
PRO IMPEC commence à mettre en place, pour le nettoyage/désinfections des plans de
travail, téléphones, objets meublants, sanitaires et les petites surfaces au sol, le « système
H2O converss ».

Avantages :
-

Solution produite répond aux normes EN1276 et EN13727
Suppression des produits chimique = + de sécurité et + de respect
de l’environnement (Rejet chimique, évacuation des contenants …)
Réduction des déplacements (diminution du bilan carbone, réduction
des pertes de temps)
Evite le surdosage des produits -> améliore l’aspect visuel des sols
durs
Plus économique
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