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DÉCLARATION DE RENOUVELLEMENT DE NOS 
ENGAGEMENTS AU GLOBAL COMPACT
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Déjà deux ans que nous avons choisi les 17 ODD du Global Compact comme objectifs et cela nous a 
permis d'avancer de manière très pragmatique tant pour nous chez OM Conseil que pour nos clients et 
plus largement la société.

Quels ont été les changements majeurs depuis 2019 ?
Le plus significatif est l'obtention de la labellisation B Corp en avril 2020 après deux années d'efforts 
pour mesurer, valoriser les actions menées jusqu'alors et bonifier nos pratiques afin de devenir une 
entreprise à mission meilleure pour le monde.

Mais ce n'est pas tout, et je remercie chaleureusement l'ensemble de mes collègues pour leur 
engagement sur ces sujets car, en parallèle de cette reconnaissance qui nous rend extrêmement fiers, 
nous améliorons continuellement nos offres de produits et de services. Nos missions et pratiques 
quotidiennes sont désormais enrichies et portées par les valeurs qui nous sont chères, telles que l'éco-
responsabilité, la frugalité, la santé et l'innovation managériale. L'ensemble se renforçant de manière 
vertueuse pour une plus grande cohérence.

Notre engagement auprès du Global Compact des Nations Unies et du Label B Corp, au-delà de la 
fierté et de la valorisation qu'ils nous apportent, représente un formidable accélérateur de 
transformation qui fait sens et nous rend plus résilient. Et dans le contexte mondial actuel, soumis à des 
contraintes sanitaires et économiques lourdes de conséquences, nous réalisons que c'est une vraie 
chance pour nous d'avoir fait ce choix.

Enfin, et même si ces temps difficiles venaient à perdurer, je maintiendrai notre cap aligné sur nos 
valeurs, notre engagement et notre vision future. Notre capacité d’adaptation, d’amélioration 
continue et de conduite du changement seront notre force pour nous montrer plus résilients.

Olivier Maréchal
Heureux dirigeant d’OM Conseil

« Notre engagement auprès du 
Global Compact des Nations Unies 

représente un formidable 
accélérateur de transformation qui 
fait sens et nous rend plus résilient. »
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LES PRINCIPES DU GLOBAL COMPACT & LES 17 ODD
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QUI SOMMES-NOUS ?

Experts de la sécurisation 
du patrimoine 
informationnel et du 
travail collaboratif depuis 
2003, nous prenons en 
compte les grands défis 
techniques et sociétaux 
auxquels notre humanité
fait face et recherchons 
des solutions simples, 
efficaces et résilientes, au 
juste prix.

ORGANISATION

16

Depuis 2012, nous avons pris le chemin 
de la GOUVERNANCE PARTAGÉE en 
libérant notre entreprise.

17

Montigny-Le-Bretonneux (Yvelines)

Les Vans (Ardèche)

2 sites :

MISSION
collaborateurs engagés

années d’existence

CLIENTS 

99%

12

satisfaction (moy.)

4

Années de fidélité (moy.)



o Du GREEN IT (Numérique 
Responsable) parce que c’est bon 
pour notre planète,

o De la FRUGALITÉ parce que c’est 
bon pour le porte-monnaie,

o Nous prenons soin de la SANTÉ,

o Nous optimisons les 
ORGANISATIONS.

OM CONSEIL |RAPPORT RSE 2020 | COMMUNICATION SUR LE PROGRÉS

NOTRE AMBITION « ALTERNATIVE 2030 »
L’ambition « ALTERNATIVE 2030 » a vu le jour en 2016, lors d’une journée de 
cohésion, autour d’une session de brainstorming de l’équipe sur le sujet : 

4 AXES DE TRAVAIL NOS MISSIONS

« COMMENT, EN TANT QU’ENTREPRISE DU NUMÉRIQUE, POUVONS-NOUS 
DAVANTAGE FAIRE PARTIE DE LA SOLUTION, PLUTÔT QUE DU PROBLÈME ? »
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NOTRE RAISON D’ÊTRE

« NOUS DÉVELOPPONS DES SOLUTIONS 
TECHNIQUES ET MANAGÉRIALES PERMETTANT DE 

RÉDUIRE L’IMPACT DU NUMÉRIQUE SUR LA 
PLANÈTE TOUT EN TRAVAILLANT MIEUX 

ENSEMBLE. »
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INSCRITE DANS NOS STATUTS D’ENTREPRISE DEPUIS 2020
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DEPUIS 2020, 
NOS STATUTS D’ENTREPRISE 

INTÈGRENT NOTRE RAISON D’ÊTRE
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OBJET SOCIAL  
La Société a pour objet principal le conseil en systèmes 
d’information.
La Société entend également générer un impact social, 
sociétal et environnemental positif et significatif dans 
l’exercice de ses activités.

RAISON D’ÊTRE
La raison d’être de la Société est de développer des
solutions techniques et managériales permettant de
réduire l’impact du numérique sur la planète tout en
travaillant mieux ensemble.

OBJECTIFS SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX
En particulier, les objectifs sociaux et environnementaux que la Société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité, au sens du 2° de l'article L. 210-10 du Code de
commerce, sont les suivants :Questionner les problématiques liées à la souveraineté des données et de leur géolocalisation stratégique (sécurité, résilience, propriété des données) et aider
ses clients à faire des choix adaptés en conséquence.
o Faire atteindre à ses clients 100 % de neutralité carbone de leurs outils numériques et système d'information en 2030 (…), soit une réduction de 10 % par an entre 2020 et 2030 en utilisant

différentes techniques dans l'ordre de priorité suivant : refuser d'acquérir de nouveaux équipements, logiciels et services loués dans le cloud ; réduire pour simplifier le système
d'information ; réparer dès que cela est possible ; réutiliser au maximum ; recycler convenablement et enfin en aidant ses clients à pratiquer une compensation de leurs émissions de gaz
à effet de serre avec des solutions concrètes et vérifiables sur le terrain.

o Atteindre un taux de satisfaction client de 100 % sur ses missions à distance via une enquête de type "êtes-vous satisfait OUI ou NON" et de +80 % sur ses missions sur site via une enquête
de type Net Promoter Score en 2030. Les indicateurs de départ en juin 2020 étant de 99 % pour les missions à distance et + 75 % pour les missions en clientèle.

o Accompagner ses clients et partenaires dans l'appropriation de pratiques managériales innovantes afin de leur permettre de mieux travailler ensemble avec les outils numériques. Cet
axe doit permettre d'augmenter les indicateurs de bien-être au travail (QVT - Qualité de Vie au Travail) et de résilience économique des organisations.

o Toujours prendre en compte les risques liés à un mauvais usage des outils numériques et aider ses clients à les réduire en appliquant le principe de précaution lorsque les évidences ne
sont pas encore disponibles.

En adéquation avec notre AMBITION ALTERNATIVE 2030, nous avons fait évoluer nos statuts d’entreprise en 2020 :
o Evolution de notre objet social
o Intégration de notre raison d’être 
o Intégration d’objectifs sociaux et environnementaux mesurables que notre 

de gouvernance est en charge de piloter.



L’engagement
Notre engagement est porté par chacun des membres de l’équipe.
Sur le long terme, l’engagement se révèle dans la qualité des stratégies mises en œuvre et les
résultats économiques et sociétaux qui en découlent.

L’honnêteté
Quoi qu’il arrive, nous restons au dessus de la ligne, dans l’engagement, la responsabilité et
l’appropriation des défis à relever.
Concrètement et dans notre quotidien, cela se traduit par faire les meilleurs choix pour nos
Clients, en préservant au mieux leurs intérêts dans une réflexion à long terme tout en leur
apportant des solutions utiles.

La simplicité
Les choses simples sont par définition souvent plus faciles à expliquer et à comprendre que les
choses compliquées.
La simplicité signifie aussi le fait d’être libéré des efforts et de la confusion donc de faciliter le
bien-être.

ENGAGÉS ET HONNÊTES, TOUT SIMPLEMENT !
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NOS VALEURS
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Nos actions en faveur des droits de l’homme
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.
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Les ODD pour lesquels OM Conseil agit :
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Les pratiques d’OM Conseil se font dans le respect du droit français, européen et international le
cas échéant.

À fin décembre 2020, OM Conseil n’a fait l’objet d’aucun jugement de violation, ni aucune
pénalité en matière de respect des droits de l’Homme. En France, OM Conseil n’a jamais eu un
seul contentieux aux Prudhommes en 17 ans d’existence.

OM Conseil défend les valeurs indivisibles et universelles de dignité, liberté, égalité, solidarité,
citoyenneté et justice, telles que décrites dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
des Nations Unies du 10 décembre 1948 et dans la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union
Européenne du 18 décembre 2000.
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RESPECT DES DROITS DE L’HOMME
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Diffuser la bonne parole et agir en interne et 
auprès de nos clients est notre mission 
quotidienne pour rendre le numérique plus 
soutenable, plus éthique et durable.

3 ressources sont certifiées auprès de l’Institut 
du Numérique Responsable
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ÉDUCATION DE QUALITÉ

Axelle Dupond

100% REX Nous favorisons les échanges de connaissances et de bonnes pratiques. 100% 
de nos collaborateurs participent à des REX (retour d’expérience) de la part 
de leurs collègues.

CERTIFIÉES 
NUMÉRIQUE 

RESPONSABLE

UN SOCLE COMMUN DE FORMATION INTERNE
100% des collaborateurs profitent de notre plan de formation interne : un 
parcours de formation que nous avons construit autour d’un socle commun 
et de briques plus spécifiques en fonction des profils, appétences et métiers.

Chaque session est délivrée par un collaborateur, en format court (30min.) 
et souvent en « classe inversée », permettant ainsi à chacun d’être acteur. 
Chaque formation est « validée » par le passage d’un court test en ligne.

+ 1 ressource VS 2019

Stable VS 2019

Nouveau depuis 2020 11
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INCLUSION & RÉDUCTION DES 
INÉGALITÉS

Nous travaillons avec ECODAIR Paris Saclay, acteur de l’ESS
en local (moins de 20 KM) pour le retraitement et la
valorisation de nos déchets d’équipements électriques et
électroniques (DEEE).

RÉUSSIR L’INTÉGRATION DES NOUVEAUX COLLABORATEURS
A son arrivée, chaque nouveau collaborateur bénéficie d’un parcours d’intégration balisé qui
implique à minima :

o La nomination d’une marraine ou un parrain

o Un entretien (1to1) une fois par semaine les premières semaines puis de façon plus espacée

o Des sessions de « vis-ma-vie » avec chacun des collaborateurs durant les 15 premiers jours

o Un livret d’accueil délivrant les messages clés à retenir (valeurs et outils clés dans les
différents services)

En matière de recrutement, ce qui nous anime chez OM Conseil c’est
avant tout la personnalité, le chemin parcouru, la positive attitude
face aux embuches et la volonté de gagner. Ainsi, nous diversifions la
diffusion de nos offres sur des sites de recrutement « généralistes »
comme le Pôle Emploi, Indeed, l’APEC et, plus « spécifiques » comme
MOZAIK RH , acteur de l’inclusion professionnelle.

DIVERSIFIER
NOTRE
RECRUTEMENT

COLLABORER AVEC LES 
ACTEURS DE L’ESS EN LOCAL
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MAINTENIR LA PARITÉ FEMMES-HOMMES

FAIRE PREUVE D’ENGAGEMENT & SOLIDARITÉ
Durant la crise du COVID19, notre équipe a fait le choix de la résilience :
o maintenir 100% des salaires, y compris ceux des personnes en arrêt de travail durant cette crise,
o ne pas recourir au chômage partiel,
o ne pas recourir aux aides de l’état,
o adapter les agendas en fonction des spécificités familiales de chacun des collaborateurs.

Au sein de notre cercle de gouvernance
est composé de 6 membres : 3 femmes et 3 

hommes.

Au sein de notre entreprise :
En tant qu’acteur du numérique, nous nous 

attachons à intégrer un maximum de femmes.

37% 63% 50% 50%

NOUS NOUS 
ATTACHONS À 
RECRUTER DES 

FEMMES SUR DES 
POSTES 

« TECHNIQUES » 
POUR INVERSER 
LA TENDANCE 

FRANÇAISE DES 
MÉTIERS DE 

L’INFORMATIQUE.
Parité stable VS 2019 + 85% de femmes VS 2019 
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EN INTERNE

ANCRER NOTRE ENGAGEMENT 
SOCIÉTAL & ENVIRONNEMENTAL

Via notre CHARTE ÉTHIQUE
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OFFRIR UN CADRE DE SÉCURITÉ À NOS 
COLLABORATEURS ET NOS CLIENTS

VIA NOTRE CHARTE RELATIONNELLE

En proposant un cadre de sécurité́ pour chaque 
membre du groupe afin de mieux servir l’organisation.

VIA NOTRE CHARTE INFORMATIQUE

En définissant des règles générales d’utilisation des 
moyens de communication pour préserver l’intégrité 
(sécurité et bon fonctionnement) du réseau et des 
données de la société, tout en respectant la vie privée 
de chaque utilisateur et de nos clients.

GARANTIR LA PROTECTION DES DONNÉES
PERSONNELLES

CONFORMITÉ AU RGPD

Conformément au Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD), nous appliquons les principes de transparence
et d’intégrité, pour garantir la collecte, le traitement et le
stockage des données personnelles auxquelles nous avons accès.

Nous accompagnons nos clients dans la mise en place du RGPD.
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NOTRE FEUILLE DE ROUTE DE 2021 ET AU-DELÀ…
o Garantir le maintien de l’existant en développant les mécanismes de sécurité pour tous.

o Développer des partenariats avec des acteurs alignés sur nos valeurs, ceux de l’ESS, notamment 
ECODAIR qui valorise les équipements électroniques en fin de vie tout en permettant à des 
personnes éloignées de l’emploi de se former et de retrouver un emploi.
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Nos actions en faveur des normes 
internationales de travail

Principe 3 : Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d'association et à reconnaître le droit de négociation collective.
Principe 4 : Les entreprises sont invitées à contribuer à l'élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire.
Principe 5 : Les entreprises sont invitées à contribuer à l'abolition effective du travail des enfants.
Principe 6 : Les entreprises sont invitées à contribuer à l’élimination de toute discrimination en matière d'emploi et de profession.
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Les ODD pour lesquels OM Conseil agit :
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UN FRANÇAIS PASSE 6H24 
PAR JOUR SUR INTERNET.

LES FRANÇAIS PASSENT 
L’EQUIVALENT DE 99 

JOURS PAR AN SUR LEURS 
MAILS.

UNE MERE DE DEUX 
ENFANTS QUI TRAVAILLE A 
TEMPS PLEIN EST 40% PLUS 
STRESSEE QU'UNE FEMME 

ACTIVE
SANS ENFANT.

GARANTIR UN BON ÉQUILIBRE 
VIE PRIVÉE - VIE PROFESSIONNELLE

Sources :https://www.blogdumoderateur.com/30-chiffres-internet-reseaux-sociaux-mobile-
2021/#:~:text=Forte%20hausse%20du%20temps%20pass%C3%A9%20sur%20Internet%20%3A%206h54%20par%20jour&text=Si%20l'utilisation%20d'Internet,humain%20combin%C3%A9%2C%20estime%20le%20rapport.
https://madame.lefigaro.fr/business/les-meres-de-2-enfants-qui-travaillent-a-plein-temps-sont-40-plus-stressees-300119-163404
https://www.blogdumoderateur.com/etude-adobe-francais-emails/

ERGONOMIE DU POSTE DE TRAVAIL

Nous assurons une bonne posture de travail à tous nos collaborateurs, notamment via les 
dispositifs suivants :
o Fauteuils et souris ergonomiques
o Bureaux réglables en hauteur permettant de travailler en station debout
o Ballons de pilates pour s’asseoir et faire travailler les muscles de maintien de manière 

passive (1 heure max par jour)
o Lampes de luminothérapie utilisées en période hivernale

Nous avons à cœur d’assurer à chacun de nos collaborateurs le meilleur EQUILIBRE VIE PRIVÉE - VIE 
PROFESSIONNELLE en garantissant notamment :
o L’accès au télétravail pour tous les collaborateurs sans limite de durée et, depuis plusieurs années,
o Le droit à la déconnexion : nous avons établi une bonne pratique qui consiste à ne pas solliciter nos 

collègues en dehors des heures de travail. Nous nous attachons également à ne pas partager 
d’informations en dehors de ces horaires. 

o Des locaux proches du lieu de vie de chacun (30 minutes de transport env.) et cette mesure est 
prise en compte dans la recherche de nos futurs locaux.

o Une aide financière pour la garde d’enfants en crèche à proximité de nos locaux

NOS ENGAGEMENTS
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DEVENIR LA MEILLEURE ENTREPRISE 
POUR LE MONDE

Notre certification : https://bcorporation.eu/directory/om-conseil

Certifiés 
depuis avril 

2020 !
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Notre volonté au travers de cette 
certification :
o Valoriser les actions concrètes 

menées depuis des années,
o Nous mesurer à nos pairs,
o Nous inscrire dans une démarche 

globale d’amélioration continue,
o Nous appuyer sur un référentiel 

multicritère et évolutif,
o Nous challenger en mettant la 

barre le plus haut possible et nous 
confronter à un processus d’audit 
très exigeant… pour devenir la 
meilleure entreprise POUR le 
monde. 

POURQUOI 
B CORP 

CE QUE B CORP 
A CHANGÉ POUR 

NOUS :
o Nous avons rejoint une communauté française 

dynamique d’acteurs engagés,
o Nous poursuivons et développons nos 

engagements dans divers domaines pour valider 
de nouveau notre certification dans 3 ans,

o Nous avons entamé une réflexion autour de nos 
statuts d’entreprise, qui nous a menée à les 
modifier en 2020 et à y intégrer notre raison 
d’être ainsi que le plan d’actions associé.

o Et, finalement, une certaine fierté d’appartenir à 
la petite centaine d’entreprises françaises ayant 
décroché de sésame et engagées pour 
changer le monde.

Inscription de notre raison d’être 
dans nos statuts d’entreprise et de 

notre plan d’actions associé.

En 2020
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Notre organisation est sous-découpée en 3 « CERCLES » (comparables à des services) au sein desquels chacun peut 
énergétiser un ou plusieurs rôles selon ses envies et aspirations.
Chaque collaborateur est invité à participer à toutes les réunions de cercle dès lors qu’il a une « tension » ou un souhait 
à exprimer. 
Nous parlons d’un PILOTAGE DES ÉVOLUTIONS PAR LES TENSIONS. Une tension étant un écart entre une situation idéale 
rêvée et la réalité mesurée sur le terrain.
Chacun des 3 cercles possède des rôles de premier et second lien. Ces rôles sont essentiels à la sécurité pour chaque 
individu et pour l’engagement vis-à-vis de la raison d’être des dits cercles. Les personnes qui énergétisent ces rôles 
structurants sont ÉLUS PAR LES COLLABORATEURS pour une durée de 2 ans.

Chacun des collaborateurs peut participer aux réunions du « cercle de gouvernance » et ainsi PARTICIPER ACTIVEMENT 
À LA PRISE DE DÉCISION STRATÉGIQUE pour notre entreprise.

Les principes les plus puissants de notre modèle de gouvernance partagée :
- affirmer que dans toutes nos réunions chaque être humain a une voix égale aux autres
- les bonnes personnes sont présentes, 
- les bonnes solutions sortiront de cette réunion. Et si ça ne va pas, cela sera amélioré lors d’une prochaine réunion. 

Cela crée un cercle vertueux d’amélioration continue.

DIALOGUE SOCIAL & 
ENGAGEMENT 

DES COLLABORATEURS

SELON UNE ENQUÊTE 
MENÉE PAR PHILOMINIST, 

82% PENSENT QUE 
« L’ENTREPRISE EST 

RESPONSABLE DE LEUR 
BONHEUR » 

ET
77% PENSENT QU’ELLE 

DEVRAIT FONCTIONNER 
COMME UNE RÉELLE 

COMME UNE
DÉMOCRATIE OÙ LES 
SALARIÉS SERAIENT 

ASSOCIÉS AUX DÉCISIONS 
STRATÉGIQUES.

45 % PENSENT QU’IL 
FAUDRAIT IMPLIQUER 

DAVANTAGE LES SALARIÉS 
POUR DÉBATTRE SUR LE 
SENS DE LEUR ACTIVITÉ.

SOURCE : 
HTTPS://WWW.PHILONOMIST.CO

M/FR/ARTICLE/BONHEUR-
ETHIQUE-AUTONOMIE

Chez OM Conseil, 100% des collaborateurs ont accès à :
o toutes les réunions de Gouvernance et Stratégiques,
o  tous les comptes-rendus de réunion, 
o résultats financiers mensuels de l’entreprise. 21



En 2012, pour répondre à nos aspirations de 
DEVENIR UNE ENTREPRISE PLUS HUMAINE ET 
RESPONSABLE, nous avons fait le choix de 
transformer notre organisation. 
Nous sommes ainsi passés d’une organisation 
pyramidale classique à une organisation 
horizontale fonctionnant en GOUVERNANCE 
PARTAGÉE.

Au sein de cette organisation, qui s’appuie sur le 
framework de la SOCIOCRATIE, chaque 
collaborateur énergétise un ou plusieurs rôles au 
sein d’un ou plusieurs cercles.

L’ÉCOUTE, LA BIENVEILLANCE & L’ENGAGEMENT 
sont les maîtres mots et notre modèle est en 
constante évolution.

RÉENCHANTER 
LE MONDE DE L’ENTREPRISE

L’ORGANIGRAME OM CONSEIL
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LA SANTÉ, LA SÉCURITÉ, 
LA COHÉSION ET 

LE BIEN-ETRE AU TRAVAIL
Depuis toujours, nous sommes convaincus que la force d’une entreprise réside dans ses ressources humaines. 
Nous nous engageons au quotidien à assurer le bien-être des collaborateurs et, pour cela nous nous 
appuyons sur des méthodes et outils pour libérer la parole et permettre à chacun de partager ses tensions.

MAINTENIR LA COHÉSION À DISTANCE  EN 2020 : 
CHALLENGE RELEVÉ !

Depuis le premier confinement de mars 2020, nous avons instauré 
un nouveau rituel au sein de notre organisation : une réunion 
quotidienne à distance en format très bref (15 minutes), baptisée 
« Point météo » permettent à chacun de partager sa propre météo 
comme il l’entend (état d’esprit, forme physique…) et de partager 
ses tensions ou demander de l’aide aux collègues (Advice Process).

LA LIBERTÉ DE PAROLE : LES BONNES PRATIQUES
o Des espaces temps dédiés
o Chacun doit se sentir libre d’émettre une idée et 

monter un groupe projet
o Pratique de l’Advice Process : processus d’aide à la 

décision
o Formations à la communication Non Violente et à l’art 

du feedback.

TU AS UN PROBLÈME, UN DÉFI, UNE IDÉE OU UN PROJET À LANCER ? 

L’ADVICE PROCESS
UNE TENSION EST 
UN ÉCART ENTRE 

LA SITUATION 
VÉCUE ET LA 
SITUATION 

RÊVÉE/SOUHAITÉ
E/IMAGINÉE.
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RÉDUIRE LES INÉGALITÉS

DEPUIS 2020, 50% DE FEMMES SIÈGENT AU CERCLE DE GOUVERNANCE

Tous nos postes sont ouverts aux personnes 
en situation de handicap.

En termes de rémunération, une prime sur les 
bénéfices est versée de façon équitable à 
tous les salariés ayant 3 mois d’ancienneté.

POLITIQUE ANTI-DISCRIMINATION 

OM Conseil garantit le respect de l’article L.1132-1 du Code du Travail, interdisant toute distinction entre
salariés et candidats fondée sur l’origine, le sexe, l’orientation sexuelle, la situation de famille ou la
grossesse, l’appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou nation, les
opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, l’apparence
physique, le nom de famille, le lieu de résidence, l’état de santé ou le handicap.
Nous privilégions l’expérience, la motivation, la richesse du parcours (savoir rebondir) et le savoir-être aux
diplômes.

TOUTES NOS OFFRES D’EMPLOI 
COMPORTENT CETTE MENTION :

« tous nos postes sont ouverts aux 
personnes en situation de handicap.
si votre souhait est de travailler dans 

les valeurs d’esprit d’équipe, de 
liberté d’initiatives, et de respect de 
la diversité, c’est bien ici qu’il faut 

postuler ! »
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MAINTENIR LA PARITÉ FEMMES-HOMMES

Au sein de notre cercle de gouvernance est composé de 6 membres : 3 femmes et 3 hommes.

Au sein de notre entreprise :
En tant qu’acteur du numérique, nous nous attachons à intégrer un maximum de femmes.

37% 63%

50% 50%

NOUS NOUS 
ATTACHONS À 
RECRUTER DES 

FEMMES SUR DES 
POSTES 

« TECHNIQUES » 
POUR INVERSER 
LA TENDANCE 

FRANÇAISE DES 
MÉTIERS DE 

L’INFORMATIQUE.

Parité stable VS 2019 

+ 85% de femmes VS 2019 
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Nous sommes en recherche active de locaux plus alignés sur nos valeurs et à notre image : 
o des locaux plus respectueux de l’environnement, plus petits pour réduire notre 

empreinte,
o qui nous permettent de piloter nos consommations d’énergie, de choisir des fournisseurs 

d’énergie verte, 
o Et pourquoi pas une maison avec un jardin pour récupérer l’eau de pluie, faire du 

compost, cuisiner sur place du local en produisant moins de déchets

HOME SWEET GREENER HOME

86% en CDI

14% en contrat d’ 
APPRENTISSAGE

GARANTIR L’EMPLOI DURABLE
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NOTRE FEUILLE DE ROUTE DE 2021 ET AU-DELÀ…
o Garantir le maintien de l’existant en développant les mécanismes de sécurité pour tous.
o Partager notre expérience de la gouvernance partagée et des méthodes d’innovation managériale à

nos clients et à tous ceux que cela interpelle.
o Investir de nouveaux locaux plus respectueux du vivant.
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Nos actions en faveur de 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.
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Les ODD pour lesquels OM Conseil agit :



LUTTER CONTRE LA POLLUTION 
NUMÉRIQUE

LE MOTEUR DE NOS ACTIONS

AU NIVEAU MONDIAL, LE NUMÉRIQUE EMET A LUI SEUL AUTANT DE GAZ À EFFET DE
SERRE (2% DES GES) QUE LE TRAFIC AERIEN ET REPRÉSENTE 7 % DE LA CONSOMMATION
ÉLECTRIQUE. NOUS SOMMES BIEN LOIN DE L’IDÉE D’IMMATÉRIALITÉ LORSQUE L’ON
S’ATTARDE SUR LA CROISSANCE EXPONENTIELLE DU NOMBRE D’OBJETS CONNECTÉS -
À TRAVERS LE MONDE, PLUS DE 22 MILLIARDS D’APPAREILS CONNECTES.

LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DU NUMÉRIQUE SE CARACTÉRISENT
PRINCIPALEMENT PAR SA CONTRIBUTION A L’ÉPUISEMENT DES RESSOURCES
NATURELLES ET AU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE, À DES TENSIONS SUR L’EAU DOUCE,
ET À DIVERSES FORMES D’ALTÉRATION DES ÉCOSYSTEMES QUI CONTRIBUENT À LA
RÉGRESSION ÉCOLOGIQUE EN COURS.

LES IMPACTS DU NUMÉRIQUE SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SOCIÉTÉ SONT MULTIPLES 
ET REGROUPENT L’ENSEMBLE DES EFFETS DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET 
DE LA COMMUNICATION.
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NOTRE ENGAGEMENT DANS 
L'ÉCOSYSTÈME 

NUMÉRIQUE RESPONSABLE

#Partenaire du 
Label 

Numérique 
Responsable  

#Signataire du 
Climanifeste   

Manifeste écologique pour 
les professionnels de 

l’informatique

#Signataire de la 
Charte 

Numérique 
Responsable

#3 Ressources formées 
& certifiées Numérique 

Responsable 

#Membre de l’
Alliance GreenIT

#Membre de l’INR : 
Institut du Numérique 

Responsable. 

#Signataire de 
l’initiative Planet 

Tech’Care
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DES COLLABORATEURS 
ENGAGÉS POUR CHANGER LE 

MONDE

Nous sommes engagés dans divers groupes de travail, notamment :

o GT « Labels RSE » de l’Alliance Green IT 

o GT « Management / travail collaboratif » du mouvement B Corp 

o Nous impulsons fin 2020 une dynamique d’animation du collège TMPE PME de l’ Institut du Numérique 
Responsable

AU SEIN D’OM CONSEIL

ACTIONS DE BÉNÉVOLAT
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Employés bénévoles auprès de 4 associations : 

o Membre du comité de pilotage d’une association du mouvement des Villes et territoires en transition  

o Président de l'Union pour une Aide Locale au Népal (UALN)  

o Bénévolat au sein des associations AIME (missions d’insertion professionnelle) et l’AFSGT (soutien 

des patients et des familles touchées par le Syndrome de Gilles de la Tourette) 



EN PHASE D’ACQUISTION

RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE 
NUMÉRIQUE AU QUOTIDIEN  

LA PHASE DE FABRICATION 
DES ÉQUIPEMENTS EST 

CELLE QUI CONCENTRE LE 
PLUS D’IMPACTS AVEC 30 
% DU BILAN ÉNERGETIQUE 

GLOBAL, 39 % DES 
ÉMISSIONS DE GES, 74 % 
DE LA CONSOMMATION 

D’EAU ET 76 % DE LA 
CONTRIBUTION A 
L’ÉPUISEMENT DES 

RESSOURCES 
ABIOTIQUES.[1]

[1] https://www.greenit.fr/2019/10/22/12982/

ACHETER RECONDITONNÉ

o DEPUIS 2018, NOUS ACHETONS UNIQUEMENT DU MATÉRIEL RECONDITIONNÉ 
(GARANTIE 3 ANS)

o NOUS PRÉCONISONS À NOS CLIENTS L’ACHAT DE MATÉRIEL RECONDITIONNÉ

La fabrication d’un pc portable c’est :
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RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE 
NUMÉRIQUE AU QUOTIDIEN  

LA DURÉE DE VIE 
MOYENNE DES 

ÉQUIPEMENTS EN 
ENTREPRISE EST 

COMPRISE ENTRE 
4 A 6 ANS [1]

[1] https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2018-10/20181003_etude_wegreenit_d%C3%A9marche_green_it_entreprises_francaises_WWF-min.pdf

EN PHASE D’UTILISATION

o LA SUPPRESSION DES ÉCRANS DE VEILLE ANIMÉS
o POSTES DE TRAVAIL ADAPTÉS AUX USAGES MÉTIER
o LE RENOUVELLEMENT DES ORDINATEURS PORTABLES EST DISSOCIÉ DE CELUI DES

ACCESSOIRES
o ÉQUIPEMENTS NETTOYÉS ET/OU UPGRADÉS AU LIEU D’ÊTRE REMPLACÉS.
o POSTES DE TRAVAIL ÉTEINTS LA NUIT ET LE WEEK-END.
o OPTER POUR LE « MODE SOMBRE » SUR LA QUASI-TOTALITE DES APPLICATIONS.

NOUS ÉCONOMISONS L’ÉNERGIE EN ARRÊTANT DE REFROIDIR NOTRE SALLE SERVEURS INUTILEMENT (Passage de 18 °C à 25 °C) 
ET INVITONS NOS CLIENTS A AGIR DANS CE SENS.

o NOS PC ONT 5,5 ANS EN MOYENNE. LE PLUS ANCIEN A 8 ANS
o 92 % DE NOTRE PARC INFORMATIQUE A PLUS DE 4 ANS
o NOUS SONGEONS A SUPPRIMER LA CLIMATISATION DE NOTRE SALLE SERVEUR 

FAIRE DURER LES ÉQUIPEMENTS - LES ÉCOGESTES INFORMATIQUES PLÉBISCITÉS 
PAR LES COLLABORATEURS

DÉFIER LES CROYANCES
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SENSIBILISER LE PLUS GRAND NOMBRE 
AUX IMPACTS DU NUMÉRIQUE

Prendre conscience des 
enjeux environnementaux de 
l’usage du numérique c’est 
avant tout comprendre ce 

qu’est le numérique, 
connaitre son fonctionnement 

et intégrer le fait que le 
numérique n’a rien 

d’immatériel.

Pour répondre à ces enjeux, 
notre ambition est de 

partager notre expertise sur 
les impacts du numérique sur 
l’environnement avec le plus 
grand nombre et permettre à 
chacun de devenir acteur du 

changement.

ANIMER DES ATELIERS LUDIQUES 

JEU « TRIVIAL NUMERIQUE 
RESPONSABLE »

CONCEVOIR & 
PARTAGER DES 
CONTENUS 
DIDACTIQUES & 
COMMUNIQUER 
sur les impacts du 
numérique & les 
écogestes.

Nous avons développé un jeu de cartes 
ayant vocation à servir de support à des 
animations/ateliers de sensibilisation. Ce jeu 
permet à tous de comprendre ce qu’est le 
numérique, en soi il a des impacts sur notre 
environnement et quels sont les bons gestes à 
adopter au quotidien.
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RÉDUIRE LA POLLUTION LIEE AUX 
DÉCHETS

EN FRANCE, LES 
DÉCHETS PRODUITS AU 
TRAVAIL REPRESENTENT 

2,4 MILLIONS DE 
TONNES/AN.

UN SALARIÉ FRANÇAIS 
PRODUIT 120 A 140 

KILOS DE DÉCHETS/AN
[1]

SEULS 35% DES DÉCHETS 
PAPIER PRODUITS PAR 

LES ENTRERISES 
FRANCAISES SONT TRIÉS 

ET RECYCLÉS.

[1] https://www.ademe.fr/ecoresponsable-bureau

Chez OM Conseil, nous avons pris le sujet des déchets à bras le corps en lançant début 2019 
une « EXPÉRIENCE ZÉRO DÉCHET ».

OBJECTIFS :
o RÉDUIRE NOTRE PRODUCTION DES DÉCHETS 
o TENDRE VERS 100% DE TRI DES DÉCHETS 

n’ayant pu être évités. 

En 2020, nous avons maintenu notre cap et avons même performé davantage.
Voici nos résultats :

100% DE NOS DÉCHETS SONT TRIÉS 
- 15% DE DÉCHETS VS 2019

1ère victoire en 2019 : après seulement 4 mois 
d’expérience nous avions réduit de 40% le poids 
de nos déchets.

Notre méthode : nous pesons nos déchets chaque semaine et vérifions le tri 
réalisé par les collaborateurs. Nous avons mis à disposition des poubelles 
distinctes et un affichage clair pour faciliter le tri.
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RÉDUIRE LA POLLUTION LIEE AUX 
DÉCHETS

[1] https://www.ademe.fr/ecoresponsable-bureau 36OM CONSEIL |RAPPORT RSE 2020 | COMMUNICATION SUR LE PROGRÉS

o LES BONNES PRATIQUES 
DE L’IMPRESSION CHEZ 
OM CONSEIL

o IMPRESSION DU STRICT
NÉCESSAIRE

o NOIR ET BLANC, RECTO
VERSO PAR DÉFAUT

o RECYCLAGE DU PAPIER
EN PAPIER BROUILLON

o SUPPRESSION DES
APLATS DE COULEUR
INUTILES

o ACHAT DE PAPIER
RECYCLÉ FSC

OPTIMISER LES IMPRESSIONS PAPIER
Chaque collaborateur consomme moins d’une ramette de papier chaque année.

30 X MOINS 
DE PAPIER QUE LA MOYENNE FRANÇAISE 

&100% DU PAPIER EST TRIÉ.
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DÉMATERIALISER LES ÉCHANGES
o PROMOTION DU TÉLÉTRAVAIL : OUVERT À TOUS LES COLLABORATEURS 

SUR SIMPLE DEMANDE A LEURS COLLEGUES.

o RECOURS À LA VISIOCONFÉRENCE EN INTERNE ET AVEC NOS CLIENTS.

FAVORISER LES 
TRANSPORTS EN 

COMMUN

PRISE EN CHARGE A 
100% DE L’ABONNEMENT 
NAVIGO POUR TOUS LES 

COLLABORATEURS, 
MEMES LES STAGIAIRES 

NOTRE BUREAU 
PRINCIPAL EST SITUÉ AU-

DESSUS D’UNE GARE 
MULTIMODALE (TRAINS, 
BUS, VTC, TAXIS, VELOS) 

PARTAGE DE BONS 
PLANS POUR FAVORISER 

LA MOBILITÉ DOUCE 

ABONNEMENT TRANSPORTS REMBOURSÉ 
A100% POUR TOUS

100%
DES COLLABORATEURS ONT ACCÉS 
AU TÉLÉTRAVAIL DEPUIS TOUJOURS

OPTIMISER NOS DÉPLACEMENTS



COMPENSER NOTRE EMPREINTE 
CARBONE

En 2020, notre équipe à participé à un challenge sportif ayant pour finalité de 
planter des arbres an Indonésie pour chaque kilomètre parcouru.

Nos efforts nous ont permis de planter 56 arbres
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NOTRE FEUILLE DE ROUTE DE 2021 ET AU-DELÀ…

o Garantir le maintien de l’existant en développant les mécanismes de sécurité pour tous.
o Nous engager dans l’animation du collège TPE PME de l’Institut du Numérique Responsable.
o Emménager dans des locaux plus respectueux du vivant.
o Développer des partenariats avec des acteurs locaux luttant contre la pollution numérique.
o Mesurer l’empreinte numérique d’OM Conseil sur tout son cycle de vie et mettre en œuvre une

méthodologie pour accompagner nos clients sur la voie de l’optimisation de celle-ci.
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Nos actions en faveur de la lutte anti-corruption

Principe 10 : Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l'extorsion de fonds et les pots-de-vin.
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Les ODD pour lesquels OM Conseil agit 
:
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Via notre CODE D'ÉTHIQUE ET DE CONFORMITÉ 

AVEC NOS CLIENTS, PARTENAIRES ET FOURNISSEURS

ANCRER NOTRE ENGAGEMENT 
SOCIÉTAL & ENVIRONNEMENTAL

Ce document est partagé avec nos 
clients, fournisseurs et partenaires. 

Ils peuvent ainsi se l’approprier pour le 
diffuser plus largement.
Et, surtout nous donner leur accord 
POUR GÉRER LEURS AFFAIRES DE 
FAÇON ÉTHIQUE ET RESPONSABLE, en 
accord avec nos valeurs.
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MESURER L’ENGAGEMENT ET LE BIEN-ETRE

Nous mesurons chaque semaine, via une enquête automatisée et anonyme par 
défaut, ce que ressent chacun de nos collaborateurs. Il n’y a pas d’obligation à 
répondre. Chacun peut exprimer ce qu’il expérimente sur une série de questions à 
échelle de mesure et une question à réponse libre. 
Les résultats sont partagés chaque vendredi matin et lorsque des notes sont 
anormalement basses une étude approfondie est lancée pour comprendre et 
rechercher des pistes d’amélioration.
Nous nous basons notamment sur le score eNPS (Employee Net Promoter Score).

DES COLLABORATEURS 
ALIGNÉS SUR  NOS VALEURS ET 

NOTRE RAISON D’ÊTRE

PLAN D’INTÉGRATION DES COLLABORATEURS

Notre eNPS
est passé 

de1,75 points 
en 2019 à 

3,94 points en 
2020.
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Chaque nouveau collaborateur bénéficie d’un plan d’intégration et d’une feuille de route.
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NOTRE 
COP 
publiée sur 
notre site 
web

Chaque 
collaborateur a la 
parole et est invité 
à partager ses 
tensions.

PILOTAGE PAR 
LES TENSIONS
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NOTRE FEUILLE DE ROUTE DE 2021 ET AU-DELÀ…

o A minima, poursuivre les actions d’ores et déjà engagées,
o Poursuivre nos efforts pour le bien-être de nos collaborateurs.
o Poursuivre nos engagements en appliquant nos valeurs : engagement, honnêteté, simplicité.
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ENSEMBLE, 
DEVENONS ACTEURS 

D’UN NUMÉRIQUE PLUS RESPONSABLE

Ile de France 
Siège social et Centre de Services

1 place Charles de Gaulle
78180 Montigny-le-Bretonneux

Agence Auvergne-Rhône-Alpes 
& Occitanie

9 rue du Temple
07140 Les Vans

01 61 38 07 55

www.om-conseil.fr

MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE LECTURE !
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