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ACTIONS RÉALISÉES EN 2020  

 

PRINCIPES RELATIFS AUX DROITS HUMAINS 

Principe 1 :  Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit 

international relatif aux Droits de l'Homme. 

 

Principe 2 :  Les entreprises sont invitées à veiller à ne pas se rendre complices de 

violations des Droits de l'Homme. 

 

Evaluation, politique et objectifs 

L’humain est au cœur des préoccupations de la société ATLANSE et c’est également sa 

principale source de richesse. C’est pourquoi, ATLANSE met tout en œuvre pour soutenir et 

promouvoir le respect des Droits humains, respect qui fait également partie de ses valeurs 

partagées par toutes ses parties prenantes. 

ATLANSE est à l’écoute de ses collaborateur.trice.s, avec bienveillance et humanité, et 

cherche à favoriser le dialogue pour que chacun puisse s’exprimer librement et participer à la 

croissance de la société. 

De par son activité, ATLANSE accompagne ses client.e.s en leur proposant des solutions 

pertinentes et adaptées répondant à leurs besoins tout en respectant la protection et le respect 

des droits humains. ATLANSE favorise l’écoute, le dialogue et la proximité en développant une 

relation de confiance durable. 

 

Mise en œuvre  

Afin de fluidifier les échanges et dans un souci de transparence de sa communication avec ses 

collaborateur.trice.se, ATLANSE a créé un groupe WhatsApp. Ce groupe permet également 

de favoriser la prise de parole entre toutes et tous. 

Dans une volonté d’amélioration continue et de bien-être des collaborateur.trice.s, ATLANSE 

leur propose de répondre régulièrement à des questionnaires « Votre avis compte », 

permettant d’identifier des axes d’amélioration en lien avec leurs attentes et leurs envies. 

Concernant les client.e.s, la Direction commerciale ATLANSE entretient une relation de 

confiance basée sur le respect, le dialogue et la transparence dans les échanges. 

Lors de l’accueil de nouvelles et nouveaux embauché.e.s, ATLANSE a élaboré un livret 

d’accueil dans lequel a été intégré la politique de protection des données personnelles (RGPD). 

 

Mesure des résultats 

• 100% des collaborateur.trice.s sont présent.e.s sur WhatsApp 

• + de 50% des collaborateur.trice.s donnent leur avis au travers des questionnaires 

  



PRINCIPES RELATIFS A L’ENVIRONNEMENT 

Principe 7 :  Les entreprises sont invitées à appliquer l'approche de précaution face aux 

problèmes touchant l'environnement. 

Principe 8 :  Les entreprises sont invitées à prendre des initiatives tendant à promouvoir 

une plus grande responsabilité en matière d'environnement. 

Principe 9 :  Les entreprises sont invitées à favoriser la mise au point et la diffusion de 

technologies respectueuses de l'environnement. 

Evaluation, politique et objectifs : 

Le respect de l’environnement est l’affaire de tous. C’est pourquoi ATLANSE s’engage dans 

une démarche d’éco-responsabilité et déploie l’éco-conception. Nous avons pris quelques 

initiatives en 2020, limitées en raison du contexte sanitaire, mais qui seront déployées plus 

largement au cours de l’année 2021. 

Mise en œuvre : 

ATLANSE dématérialise au maximum ses communications à destination des parties prenantes 

au travers de mailings, de e-newsletters, de vidéos et de la mise en place d’un ERP pour sa 

gestion et son pilotage. 

Pour fluidifier le processus de recrutement et d’intégration, ATLANSE propose à ses futur.e.s 

collaborateur.trice.s de signer leur contrat en ligne. 

ATLANSE met à disposition de ses collaborateur.trice.s un coffre-fort sécurisé individuel et 

personnel pour l’envoi et le stockage des bulletins de paie, pour le téléchargement et le 

stockage des documents personnels. 

ATLANSE a mis en place le télétravail et déploie des outils pour faciliter la communication à 

distance. 

Mesure des résultats : 

• Réduction du nombre d’impressions annuel et de la consommation de papier

• Réduction de l’empreinte carbone des déplacements professionnels
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