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Edito 
Benoît FELIX, Président du Groupe Cegos 
 
« Leader international du Learning & Development et acteur engagé du monde du travail, 
le Groupe Cegos forme et accompagne les individus et les organisations pour répondre à 
leurs enjeux de développement. 
 
Notre mission dépasse le simple cadre économique : en aidant nos clients à révéler le 
meilleur d’eux-mêmes, nous contribuons depuis près d’un siècle à rendre le monde 
professionnel meilleur. 
 

Pour les personnes, l’enjeu de formation et d’agilité professionnelle est majeur, partout 

dans le monde. Le développement continu des compétences, en particulier celles qui s’avèreront 

indispensables demain, est un atout décisif d’employabilité. 

 

Pour les entreprises, le Learning & Development représente un investissement stratégique puisque 

l’adaptation permanente des équipes aux enjeux du moment constitue un levier majeur d’attractivité et de 

compétitivité.  
 

Face aux transformations profondes qui bouleversent nos sociétés, la promesse que nous faisons à nos 
clients, qu’ils soient donneurs d’ordre ou stagiaires, est plus que jamais d’actualité : nous nous engageons à 
transformer les compétences en performance.  
 

Le Groupe Cegos s’est engagé sur la voie de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) pour faire 
vivre cette promesse et continuer d’exercer cette mission de manière durable et responsable, pour nous-
mêmes comme pour nos parties prenantes. » 

 
 

Le Groupe Cegos en un clin d’œil 
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Le Groupe Cegos, aux côtés des personnes et des organisations 

depuis près d’un siècle 

 

Depuis 2000 

Un partenaire Learning & Development global et digital 

Le Groupe Cegos est aujourd’hui un leader international du Learning & 
Development. Doté d’une nouvelle Gouvernance depuis 2014, le Groupe 
est aux avant-postes de la consolidation du marché de la formation :                 

- Création de Cegos Asie-Pacifique à Singapour en 2012,  
- Rachat d’Integrata, numéro un du marché allemand en 2014,  
- Ouverture d’une plateforme régionale au Chili en 2015,  
- Acquisition du Groupe Cimes, leader français de l’externalisation de 

la gestion de la formation, en 2017,  
- Acquisition de Crescimentum, n°1 des formations au leadership au Brésil en 2020,  
- Acquisition de Posiciona, acteur majeur des formations Ventes au Brésil en 2021. 

 
Parallèlement, le Groupe Cegos a également opéré sa propre transformation digitale. Désormais, 95% 
de son offre de formation au catalogue est disponible en présentiel et en distanciel. Sa plateforme 
LMS LearningHub@Cegos agrège aujourd’hui près de 400 000 utilisateurs, qui y suivent leurs 
parcours de formation.  
 
 

1958-2000 

Le développement d’un leader international 

En 1958, en Espagne, les dirigeants de TEA 
(Tecnicos Especialitas Asociados) nouent des 
relations avec Cegos qui devient majoritaire au sein 
du capital en 1960. C’est la naissance de la première 
filiale du Groupe à l’étranger. Elle sera suivie de 
l’implantation de Cegos en Italie en 1959 puis au 
Portugal en 1962. 
 

 

1926-1958 

L’esprit pionnier au service des compétences 

En 1926, la CGOST (Commission Générale de 
l’Organisation Scientifique du Travail) est créée au 
sein de la Confédération patronale, fondée aux 
lendemains de la guerre. Sa mission : diffuser les 
idées et les méthodes de l’Organisation 
Scientifique du Travail. Son secrétaire général est 
un jeune polytechnicien, Jean Milhaud. Celui-ci 
s’attelle à donner vie à ce laboratoire de recherche d’un nouveau genre, à la croisée des chemins 
politiques, patronaux, industriels et internationaux. En 1936, la CGOST devient Cegos. 
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Exercer notre mission de manière durable et responsable 

 
 

Former et accompagner les individus et les organisations pour répondre à leurs enjeux de 

développement : notre mission dépasse le simple cadre économique. En aidant nos clients à 

révéler le meilleur d’eux-mêmes, nous contribuons à rendre le monde professionnel meilleur. 

Face aux transformations profondes qui bouleversent nos sociétés, la promesse que nous faisons 

à nos clients, qu’ils soient donneurs d’ordre ou stagiaires, est plus que jamais d’actualité : nous 

nous engageons à transformer les compétences en performance.  

Leader international du Learning & Development, le Groupe Cegos s’est engagé sur la voie de 

la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) pour faire vivre cette promesse et continuer 

d’exercer cette mission de manière durable et responsable, pour nous-mêmes comme pour 

nos parties prenantes, 

 

 

Nos équipes sont rassemblées autour de trois valeurs : 
 
L’Engagement : 
C’est exercer son métier avec passion et exigence pour apporter sans cesse une véritable valeur 
ajoutée à nos clients. 
C’est agir de manière responsable et en toute transparence pour entretenir la confiance.   
  
L’Agilité :  
C’est être sans cesse curieux et ouvert pour innover. 
C’est savoir écouter et s’adapter à chaque situation pour proposer la juste solution. 
 
Le Partage :  
C’est travailler dans le respect et la confiance pour favoriser la co-production et la qualité de nos 
prestations. 
C’est être solidaire et généreux pour partager sans réserve tous nos savoirs et toutes nos 

compétences. 

 

Acteur engagé et leader du secteur,  
Cegos  

est membre  
 

de la Fédération Les acteurs de la compétence  
 

et du Syntec 

https://lesacteursdelacompetence.fr/nos-engagements-qualiopi-rse-qualite/
https://www.syntec.fr/actualites/action-publique/un-guide-pedagogique-rse-pour-accompagner-les-entreprises-des-secteurs-davenir-dans-une-transformation-responsable/
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Une démarche RSE structurée autour de 4 axes et 13 engagements 

 
Une démarche transversale et participative qui s’inscrit dans une volonté stratégique 

 

Au tournant des années 2000, Cegos a commencé à déployer des actions en faveur du 

développement durable et à s’engager dans le mécénat, sans que ces actions ne soient 

formalisées dans une démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises en tant que telle. 

 

Début 2021, le nouveau Directoire, composé de Benoît Felix, Président du Groupe Cegos, 

d’Annick Allégret et de Guillaume Huot, a choisi de faire de la RSE l’une des trois priorités 

stratégiques du Groupe Cegos. 

 

Cette priorité stratégique s’articule autour de deux grands objectifs : 

- Construire notre propre politique RSE-Développement durable afin de nous positionner et 

d’agir comme un Groupe responsable ; 

- Intégrer les enjeux et compétences liées à la RSE et au Développement Durable dans 

notre offre afin d’accompagner nos clients sur cette voie. 

 

La formalisation et le déploiement de cette démarche RSE à part entière a été confiée à Katia 

Maroufi, Responsable Qualité et RSE.  

 

Une enquête qualitative a d’abord été lancée auprès de nos salariés – premiers acteurs et 

ambassadeurs de nos engagements - afin de mieux cerner leurs attentes et de recueillir leurs 

idées en matière de RSE pour Cegos. 75% des salariés ont répondu à cette enquête et grâce à 

leurs nombreux retours, nous avons construit notre démarche RSE autour de 4 axes, assortis de 

13 engagements : 
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Pour promouvoir ce nouvel axe stratégique, une équipe d’une douzaine d’ambassadeurs internes 

a été constituée, représentant tous les services et fonctions de l’entreprise. 

Ces ambassadeurs RSE ont une triple mission de veille, d’action et de promotion : 

 

• Expliciter et faire connaître notre démarche RSE au sein de chaque service ; 

• Être acteurs de la démarche RSE Cegos, en participant à son déploiement et à sa mise 
en œuvre au sein de l’entreprise ; 

• Être clairement identifiés comme « référent RSE » pour leur service (répondre aux 
questions, capter et partager les idées et les bonnes pratiques…) ; 

• Promouvoir la RSE auprès des autres parties prenantes (clients, partenaires…). 
 

La Commission RSE (qui regroupe tous les Ambassadeurs RSE Cegos) se réunit tous les mois 

afin de partager sur l’avancement des actions lancées et pour définir de nouvelles priorités. 
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Notre contribution aux ODD « Objectifs du Développement Durable »  



CEGOS 28/02/2022 - 9 
 

 

AXE EMPLOYEUR : DEVELOPPER LA CULTURE RSE ET 

FAVORISER LE BIEN-ETRE ET L’ENGAGEMENT DES 

COLLABORATEURS 

 

 

Dialogue social, santé au travail, conditions de travail, accompagnement des 

collaborateurs dans leur quotidien professionnel, inclusion et diversité… : Cegos déploie 

déjà une large palette d’actions pour favoriser le bien-être de l’ensemble de son corps 

social. 
 

 

 

Quelques indicateurs clés de suivi (Années 2020/2021) 

 

Parité Femmes Hommes  

 63% de femmes  

56% des femmes sont cadres   

37% d’hommes 

44% des hommes sont cadres 

Accueillir et fidéliser nos collaborateurs 
 

97 
embauches 

 

13.79 
Ancienneté moyenne 

86% 
de salariés en CDI 

Développer leurs compétences  

100% 
des salariés ont 
bénéficié d’un 

entretien annuel 

2,4% de la 
masse 

salariale a été 
consacrée à la 
formation de 

nos 
collaborateurs. 

 

242 
Salariés 
formés 

3 595 
Nombre 

d’heures de 
stages 

rémunérés 

750 
programmes 
de formation 

internes à 
destination 

de nos 
salariés 

15%  
des salariés 
volontaires 

réalisent tous les 
ans un check up 

de leurs 
compétences  

Améliorer la Qualité de Vie au Travail 

4.7% 
Taux d’absentéisme 

Signature d’une charte 
télétravail à destination de 

tous nos collaborateurs 

15 ateliers mis en place sur le sujet 
Qualité de Vie au Travail 

9 groupes salariés + 4 groupes 
managers+ 2 Ateliers Expressions 
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Egalité femmes-hommes : 86/100 pour Cegos à l’Index professionnel 

 

La loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel introduit 

pour les entreprises de plus de cinquante salariés l’obligation de mesurer et de corriger les écarts 

de rémunération entre les femmes et les hommes. 

 

L’Index est une note sur 100 points, calculée chaque année à partir de 4 ou 5 indicateurs suivant 

la taille de l’entreprise. En cas d’Index inférieur à 75 points, l’entreprise doit prendre des mesures 

correctives, pour diminuer les écarts dans un délai de 3 ans sous peine de sanctions financières. 

Le résultat pour Cegos en 2020 est de 86/100. 

En 2021, année marquée par la poursuite de la crise sanitaire, 2 des 5 indicateurs basés sur les 

augmentations de salaires ne sont pas calculés. Pour les 3 autres indicateurs, 2 se maintiennent 

au niveau de l’année 2020 (maximum de l’indicateur) et le 3ème est en progression de 2 points. 

 

 

Le dialogue social au sein de l’entreprise 

 

Le Comité Social et Economique (CSE) se réunit avec la Direction une fois par mois, hors 

réunion extraordinaire. Tous les salariés Cegos peuvent transmettre leurs questions et demandes 

aux représentants du personnel en amont de la réunion. Les comptes-rendus de ces réunions sont 

également communiqués à l’ensemble des collaborateurs.  

 

En parallèle, le CSE propose diverses activités et services aux salariés : 

 

• Distribution de chèques vacances et de chèques cadeaux pour Noël ; 

• Aide à la Rentrée Scolaire pour les salariés dont les enfants ont entre 6 et 18 ans ; 

• Participation à la prise en charge de locations de vacances sur la base d’une liste de 

fournisseurs ;  

• Proposition de Séjours Enfants, moyennant une participation du salarié calculée sur la base 

du quotient familial. Le plafond est de 500€ par semaine après application du quotient.  

 

Le CSE subventionne également différentes activités sportives et culturelles pour tous les 

salariés (abonnements sportifs ou culturels, activités culturelles : spectacles, cinéma, concerts, 

théâtre…). 

 

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) est quant à elle composée 

de 4 membres du CSE et deux membres de la Direction. Elle a pour fonction d’examiner le 

« Document unique d'évaluation des risques professionnels » (DUERP), les plans de prévention, 

les rapports du médecin du travail et le bilan annuel de santé au travail, les questions liées au 

handicap, le suivi du télétravail, l’analyse et le suivi des conditions de travail, les maladies 

professionnelles et les accidents du travail, le suivi de la pénibilité et, de manière générale, tous les 

sujets de sécurité, santé et conditions de travail.  

 

Les enquêtes ou inspections relatives aux questions de santé, sécurité, accident et conditions de 

travail peuvent être demandées par le CSE. Elles seront alors effectuées par la CSSCT.  
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Favoriser le bien-être au travail 

 

Tous les managers ont été formés à la problématique du stress et des ateliers de sensibilisation 

sont proposés aux salariés.  

 

En 2019, une enquête sur les risques psycho-sociaux interne a été réalisée par les Cabinets Sextant 

et Stimulus, suivie d’un Plan d’Actions Qualité de Vie au Travail dédié.  

 

Sur le sujet spécifique de la lutte contre le harcèlement sexuel et moral, les Directeurs et 

managers ont été formés en 2019.  

Il est également prévu au plan de développement des compétences 2022 de réaliser des ateliers 

sur cette thématique ainsi que la réalisation d’un guide dédié au sujet.  

 

Dans le cadre de la loi du 8 janvier 2019 contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes 

au travail, 2 référents ont été nommés : 1 Responsable RH et QVT et 1 membre pour le CSE.  

 

Les référents ont la charge d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte 

contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.  
 

 

Améliorer les conditions de travail 

 

Le droit à la déconnexion 

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.  

Cegos encourage les collaborateurs à la déconnexion : 

• Avant 7 heures le matin et après 20 heures le soir 

• Durant le weekend et les jours fériés. 

• Lors des jours d’absence (RTT, congés, maladie), hors listes de diffusion automatiques. 

• Pendant les périodes non-travaillées par les salariés à temps partiel. 
 

Une compensation du temps des trajets pour les consultants formateurs 

Cegos s’appuie ici sur un accord collectif d’entreprise signé en octobre 2013. 

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail 

n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le 

domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit 

financière. Cette contrepartie est déterminée par Accord. 

 

La Charte du télétravail 

En avril 2019, Cegos a mis en place une charte du télétravail à destination de tous les 

collaborateurs pour favoriser le bien-être au travail, la prise en compte de la qualité de vie au 

travail, en recherchant le meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, tout en 

maintenant l’efficacité. 
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La mise à disposition d’un espace de repos 

Prendre un court temps de repos améliore le moral, encourage la 

créativité, rend plus alerte à gérer les problématiques, permet d’être plus 

attentif et plus efficace. Ce repos express de 10 minutes permet 

d’augmenter de 35% la mémoire, la productivité, la créativité, la 

vigilance. 

Une salle de repos a ainsi été mise en place dans nos locaux d’Issy les Moulineaux pour permettre 

aux salariés qui le souhaitent de faire une micro-sieste et profiter de ses bienfaits. 

 

Le dispositif Action logement  
Depuis plus de 65 ans, la vocation d’Action Logement est de faciliter l’accès au logement pour 
favoriser l’emploi. Action Logement gère paritairement la Participation des employeurs à l’effort de 
construction (PEEC), versée par les entreprises de plus de 20 salariés (sur la base de 0,45% de 
leur masse salariale), dans le but de soutenir ses deux missions principales.  
Ainsi nos salariés peuvent bénéficier d’aides sur : 

La location : 
✓ Logements locatifs, Logement intermédiaire, Logement temporaire, Avance loca-pass®, 

Garantie Visale, Pass assistance pour les personnes en difficulté à payer leur loyer ou 
difficulté sociale, Aide financière pour les alternants, Aide à la mobilité. 

L’achat :  
✓ Conseil en financement, Prêt 1% Accession (sous condition), Prêt travaux. 

 

 

Faciliter le quotidien des parents 

 

Les aménagements d’horaires  

Les parents d’enfants de moins de 3 ans peuvent bénéficier d’un aménagement de leurs horaires 

de travail par rapport aux horaires de référence de leur service : 

✓ Les jours de rentrée scolaire, Cegos facilite la prise de congés ou RTT . 

✓ Cegos facilite la prise de RTT ou congés payés les jours de grève des écoles et accorde une 

souplesse dans les horaires de travail pour les salariés impactés par une grève des 

transports. 

 

Les absences pour enfant malade 

La Convention Collective Syntec autorise des absences pour enfant malade, 3 jours par an non 

rémunérés, justifiés par un certificat médical. 

Les salariés en heures à temps partiel sans RTT peuvent s’absenter une journée lorsque leur enfant 

est malade, et récupérer cette journée non effectuée dans les 3 mois sur une journée 

contractuellement non travaillée. 

 

La garde d’urgence 

Cegos a mis en place un partenariat avec un prestataire proposant des gardes d’urgence. 

Chaque salarié ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de 12 ans peut faire appel à ce 

prestataire dans la limite de 30 heures par année calendaire dans les situations nécessitant de faire 

garder en urgence son enfant. La prestation est prise en charge par Cegos à hauteur de 65 % et 

par le Comité Social et Economique à hauteur de 25% : seuls 10% restent à la charge du salarié, 

soit 2.65€ de l’heure pour un ou deux enfants, sur la base de la tarification 2021 de l’organisme 

Assadia.    
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La santé au travail 

 

Cegos s’engage aux côtés de l’Institut National du Cancer 

L’accompagnement de chaque personne dans son parcours professionnel, et 

ce quelle que soit sa situation, est au cœur de notre mission. A ce titre, lorsque 

l’un de nos collaborateurs se trouve confronté au cancer, nous nous 

attachons à l’accompagner pour mieux vivre la maladie et à le soutenir dans le maintien et 

le retour à l’emploi.  

 

La Charte que nous avons signée avec l’Institut National du Cancer repose sur quatre axes pour 

améliorer l’accompagnement en entreprise des salariés touchés par le cancer :  

 

• Accompagner le salarié dans le maintien et le retour en emploi  

• Former les parties prenantes de l’organisation pour un meilleur accompagnement  

• Promouvoir la santé afin de diminuer le risque d’être confronté, un jour, au cancer  

• Evaluer et partager les retours d’expérience et le partage des bonnes pratiques 

 

Cette démarche d'accompagnement s'inscrit dans un processus plus global d'amélioration de la 

qualité de vie au travail. Elle souligne plus largement l’intérêt de Cegos pour la santé des salariés 

et leur bien-être. La charte énonce des principes en matière de promotion de la santé afin que 

chacun puisse agir pour diminuer son risque d’être confronté un jour au cancer. C’est dans cet esprit 

que Cegos a décidé de s’engager auprès de l’Institut National du Cancer et de signer la charte 

Cancer et emploi qui comprend 11 engagements. 

 
Favoriser et accompagner le retour à l’emploi des salariés en arrêt de longue durée 

Pour favoriser le retour à l’emploi après une longue maladie, notre partenariat avec Prévia, 

précurseur dans l’accompagnement du retour au travail après un long arrêt, permet d’accompagner 

nos salariés pour créer des environnements de travail favorables. 

 

La santé au quotidien 

Pour faciliter l’accès à la consultation médicale, nous avons mis en place avec notre partenaire 

AXA la téléconsultation médicale gratuite. Celle-ci permet à chacun de nos salariés de consulter 

un médecin par téléphone. À l’issue de l’entretien, le médecin peut prescrire une ordonnance si 

besoin et l’adresser à la pharmacie de son choix. En cas d’urgence ou de nécessité, notre salarié 

est immédiatement orienté vers un service d’urgence ou vers son médecin traitant. 

 

Le don de jours  

L’objectif est de favoriser l’entraide entre les salariés Cegos, en donnant des jours RTT aux salariés 

parents d’un enfant gravement malade ou proche aidant d’une personne en perte d’autonomie ou 

handicapée.  

Tout salarié qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans, ou étudiant jusqu’à 25 

ans inclus, gravement malade, ou qui est proche aidant d’une personne en perte d’autonomie, 

handicapée ou victime d’un accident grave, sans autres conditions, est éligible à ce dispositif. 
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Du recrutement jusqu’au quotidien professionnel : l’accompagnement des salariés 

 

En 2022, Cegos a obtenu de nouveau le label « Happy Candidates ».  

 

Ce label indépendant délivré par Choose My Company valorise les 

entreprises qui accueillent le mieux les candidats pendant leur 

processus de recrutement.  

Entré dans ce classement en 2017, Cegos décroche cette année la 

5ème place dans la catégorie des entreprises de moins de 1500 

collaborateurs, avec une note de 8,32/10.  

 

Les notes obtenues proviennent des personnes qui ont postulé et passé des entretiens (qu’elles 

aient été ou non finalement recrutées).  

 

Elles évaluent ainsi leur expérience candidat avec Cegos selon plusieurs dimensions : déroulé du 

processus de recrutement, qualité de l’information donnée, accueil réservé durant les entretiens… 

Parmi les facteurs positifs à retenir, Cegos se distingue de la concurrence sur trois items      

notamment : 

 

 
 

Ce label témoigne de la qualité du processus de recrutement mis en place par la Direction des 

Relations Humaines, ainsi que de l’engagement constant des managers et des équipes dans le 

recrutement de nos talents. 

 
 

Le parcours d’intégration 

 

Cegos a mis en place, pour tous les nouveaux embauchés, sans distinction d’âge ni de 

statut, un parcours d’intégration dans l’entreprise. Les personnes éloignées de l’emploi qui 

intègrent l’entreprise Cegos profitent également de ce parcours d’intégration. 

 

Ce parcours permet aux salariés récemment embauchés de bénéficier très rapidement des 

éléments indispensables à une bonne intégration dans l’entreprise :  

 

• Prise en charge par un membre de la DRH le jour de l’arrivée du salarié, avec notamment 

une présentation de l’entreprise et la remise du livret d’accueil « Les Premiers Pas ».  

• Présentation du plan d’intégration mis en place. Il se compose de rencontres avec les 

interlocuteurs que le salarié, compte tenu de ses fonctions, doit connaître rapidement. 

• Séminaire d’intégration, au cours duquel les participants peuvent à la fois approfondir leur 

connaissance de l’entreprise et se créer un réseau (parmi les intervenants et les autres 

participants au séminaire d’intégration). 
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Pendant la période d’intégration, qui comprend notamment la période d’essai, le nouvel embauché 

rencontre systématiquement le membre de la DRH qui l’a recruté, pour faire un point sur son 

intégration.  

  

  

Le développement des compétences de chacune et chacun 

 

Nous accordons la plus haute importance au développement des compétences de nos salariés, tout 

au long de leur collaboration avec Cegos. Leur professionnalisation est capitale pour maintenir un 

haut niveau de qualité et gagner la préférence de nos clients.  

 

Nous mettons en œuvre plusieurs leviers pour garantir le maintien de leurs compétences, en 

adéquation avec l’évolution de notre métier et les attentes de nos clients. 

 

Il s’agit notamment de favoriser le maintien et le développement de leurs expertises : pour cela, 

nous avons un processus d’évaluation et de développement des compétences réalisé tous les ans 

au travers de l’entretien annuel. 

 

Ainsi, en 2021, 2,4% de la masse salariale a été consacrée à la formation de nos collaborateurs.  
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Promouvoir et favoriser la Diversité et l’Inclusion 

 

Depuis 2006 Cegos est signataire de la Charte de la Diversité et s’engage à respecter ses 6 

principes : 

1. Sensibiliser et former nos dirigeants et managers impliqués dans le recrutement, la formation 

et la gestion des carrières, puis progressivement l'ensemble des collaborateurs, aux enjeux de la 

non-discrimination et de la diversité. 

2. Promouvoir l'application du principe de non-discrimination sous toutes ses formes dans 

tous les actes de management et de décision de l'entreprise ou de l'organisation, et en particulier 

dans toutes les étapes de la gestion des ressources humaines. 

3. Favoriser la représentation de la diversité de la société française dans toutes ses différences 

et ses richesses, les composantes culturelle, ethnique et sociale, au sein des effectifs et à tous 

les niveaux de responsabilité. 

4. Communiquer sur notre engagement auprès de l'ensemble de nos collaborateurs ainsi que de 

nos clients, partenaires et fournisseurs, afin de les encourager au respect et au déploiement de 

ces principes. 

5. Faire de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de diversité un objet de dialogue 

social avec les représentants du personnel. 

6. Evaluer régulièrement les progrès réalisés informer en interne comme en externe des 

résultats pratiques résultant de la mise en œuvre de nos engagements. 

Toutes les candidatures que nous recevons sont prises en considération, sans distinction 
de race, de couleur, de religion, de sexe, d'âge, d'orientation sexuelle, d'origine nationale, 
d'âge ou de handicap. 
 

L’équipe en charge du Développement des Ressources Humaines communique régulièrement en 

réunions d’équipes et/ou via des newsletters sur nos engagements en la matière. 

 

 

Manifeste pour l’inclusion des personnes en situation de handicap 

 

Depuis 2014, Cegos est signataire du Manifeste pour l'Inclusion des personnes 

handicapées dans la vie économique  
 

2 référents Handicap ont été nommés au sein de Cegos. Ils ont pour mission d'orienter, d'informer 

et d'accompagner les personnes en situation de handicap, qu’il s’agisse de collaborateurs Cegos 

ou de clients qui auraient des besoins spécifiques en formation.  

 

En 2021, 5 salariés étaient en situation de handicap au sein de l’entreprise. 
  

https://static.cegos.com/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/03095949/Manifeste-de-lInclusion-des-personnes-handicap%C3%A9es-sign%C3%A9.pdf
https://static.cegos.com/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/03095949/Manifeste-de-lInclusion-des-personnes-handicap%C3%A9es-sign%C3%A9.pdf
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Pour chaque recrutement d’une personne en situation de handicap, nous proposons un 

encadrement technique et/ou un tutorat. L’encadrant technique et/ou le tuteur a pour mission : 

• D’accueillir, aider, informer et guider, 
• D’organiser l’activité du salarié concerné, 
• De contribuer à l’acquisition des savoir-faire professionnels du salarié, 
• De veiller au respect de son emploi du temps, 
• De participer à l’évaluation des compétences. 

 
Pour les personnes en situation de handicap : toutes nos offres d’emploi sont publiées sur les sites 
de https://emploi.handicap.fr/ et https://espace-emploi.agefiph.fr/  
 
 
Un accompagnement spécifique pour les personnes éloignées de l’emploi 
 
Un dispositif similaire d’encadrement technique et/ou tutorat est proposé aux personnes 
éloignées de l’emploi.  
Toutes nos offres d’emploi sont publiées auprès de la Maison de l’Emploi : http://www.seineouest-
entreprise.com/ 
 

 

Le dispositif d’alerte professionnelle 

 

La loi Sapin II crée un régime général pour la protection des lanceurs d’alerte. Elle donne notamment 

une définition large du lanceur d’alerte, qui hisse la France au niveau des meilleures législations 

mondiales en la matière. 

 

Dans ce cadre, Cegos a mis en place une procédure d’alerte interne. Elle a pour objectif de 

renforcer la responsabilité éthique de Cegos et d’assurer la protection de toute personne qui 

signalerait de bonne foi l’existence d’éventuelles anomalies ou de dysfonctionnements graves, 

observés dans l’entreprise.  

 

Ce principe d’alerte éthique est encadré par la loi Sapin II du 9 décembre 2016, relative à la 

transparence des activités de l’entreprise, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la 

vie économique. 

https://emploi.handicap.fr/
https://espace-emploi.agefiph.fr/
http://www.seineouest-entreprise.com/
http://www.seineouest-entreprise.com/


CEGOS 28/02/2022 - 18 
 

AXE ENVIRONNEMENT : AGIR POUR LE CLIMAT ET LA 

TRANSITION ECOLOGIQUE ET NUMERIQUE 

 

Cegos a mis en place un certain nombre de pratiques, à l’intérieur de l’entreprise comme 

pour ses clients, qui visent à diminuer l’impact de son activité sur l’environnement, en 

termes de consommation de ressources notamment. 

 

Vers une consommation plus respectueuse de l’environnement 

 

Mesurer notre empreinte carbone 

 

Depuis 2010, nous mesurons tous les 4 ans notre empreinte carbone 

en réalisant un Bilan de Gaz à Effet de Serre. 

 

La méthodologie utilisée pour réaliser un BEGES est la méthode Bilan 

Carbone® développée par l’ADEME (Agence de l’Environnement et de 

Maîtrise de l’Energie) qui est l’administration française en charge de la gestion de l’environnement 

et de l’efficacité énergétique. 

 

Nos résultats et plans d’actions associés sont publiés sur le site de l’ADEME. 

 

 

Identifier les gisements d’économie d’énergie via un audit énergétique 

 

Depuis 2016, nous réalisons un audit énergétique. Il permet, à 
partir d’une analyse détaillée des données énergétiques, 
d’identifier les gisements d’économie d’énergie (système de 

chauffage, isolation, ventilation, éclairage…) puis de dresser une proposition chiffrée et 
un programme de travaux ad hoc (investissement et gains attendus). 
 
Ainsi, à partir d’un plan d’action, nous avons pu améliorer la performance énergétique de nos 
bâtiments, optimiser les équipements et leur gestion par les occupants, adapter les locaux à un 
usage plus économe et répondre aux obligations réglementaires.  
 
 

Ces dernières années, Cegos a entrepris une vaste campagne de dématérialisation.  

Elle passe par : 

 

- La dématérialisation des flux d’informations pour réduire de 95% le volume de papier, 
rendre le support de formation plus interactif pour le participant (liens internet, exercices 
interactifs, podcasts…) et donner accès à des mises à jour automatiques selon les 
formations. Cette dématérialisation a par ailleurs permis de diminuer dans les mêmes 
proportions le transport logistique de la documentation et du matériel pédagogique.  
 

- Une plateforme LMS propriétaire, le LearningHub@Cegos, qui permet aux stagiaires, 
formateurs et commanditaires d’accéder en ligne à leurs supports (pédagogiques, 
administratifs…) et de les télécharger sur leurs ordinateurs.  
 

 

  

https://bilans-ges.ademe.fr/fr/bilanenligne/detail/index/idElement/4687/back/bilans
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Réduire notre consommation de papier et de carton 

 

Les salariés ont été incités à diminuer fortement leur consommation 

personnelle de papier. Nous avons mis en place depuis 5 ans avec notre 

partenaire Xerox, une impression automatique noir et blanc, recto-verso, ainsi 

qu’un code personnel pour récupérer nos impressions. 

 

Ces actions ont permis de diminuer drastiquement la consommation de papier par 

individu : 29 kg /an en 2019, 10kg en 2020, 3,5 kg en 2021. 

 

 

En 2021, nous avons déclaré auprès de CITEO pour près de 15 tonnes 

de papier, ce qui a permis de contribuer au dispositif de collecte, de tri et de 

recyclage de nos papiers en France. Cela représente 19 kg triés par an et 

par individu, et 23 milliards de litres d’eau économisés grâce au recyclage 

des papiers soit l’équivalent de 8000 piscines olympiques remplies d’eau. 

 

Fin 2021, nous avons pris la décision de supprimer la diffusion de notre catalogue papier 

dès 2022 : une économie de près de 15 tonnes de papier pour l’année 2022. 

 

 

Réduire notre consommation de plastique 

 

Depuis 2021 et en lien avec la loi anti-gaspillage pour l’économie circulaire, 

nous avons supprimé toutes les bouteilles d’eau et gobelets en plastique. 

  

600 kg de plastique par an (gobelets + bouteilles) ont ainsi été supprimés et 

nous permettent de contribuer à la lutte contre la pollution du plastique. En 

remplacement, des bombonnes d’eau et gobelets en carton ont été mis à 

disposition. 

 

Par ailleurs, en septembre 2021, nous avons distribué plus de 400 gourdes à l’ensemble de nos 

salariés.  

  

https://www.citeo.com/
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Cegos sensibilise ses salariés au zéro plastique  

 

Parce que les collaborateurs de l’entreprise sont les meilleurs 

ambassadeurs de sa démarche RSE, Cegos mène un travail de 

sensibilisation aux principes et aux enjeux de la Responsabilité 

Sociétale d’Entreprise. Cela passe par des actions de 

communication régulières sur les avancées de l’entreprise sur 

chacun de ses engagements. 

 

Pour passer à l’action, Cegos a également organisé fin 2021 un 

« Team Building Solidaire » qui a pris la forme d’une marche 

propre organisée par l’association Objectif Zéro Plastique et 

notre partenaire Day One.  Avec un objectif : sensibiliser les 

équipes et les passants à la pollution plastique et apporter notre 

modeste contribution, sur le terrain, contre ses ravages. 

 

La marche propre avait été précédée d’une réunion d’information 

pour mieux comprendre et contribuer à enrayer le phénomène de 

la pollution plastique. 

 

 

Promouvoir la mobilité durable 

 

En 2018, nous avons mis en place un Plan de Mobilités Durables et des 

actions associées pour réduire l’utilisation de la voiture individuelle lors 

des déplacements domicile-travail et professionnels. A la clé : 

- diminution des émissions de gaz à effet de serre ; 

- amélioration du confort des salariés lors de leurs déplacements ; 

-  participation à l’amélioration de la qualité de l’air ; 

- réduction des coûts financiers. 

 

Plus récemment, Cegos a déployé un forfait mobilité durable à destination de ses salariés. Ce 

forfait à hauteur de 500 euros par salarié leur permet de cumuler plusieurs actions : forfait RATP 

Navigo, aide à l’achat d’un vélo électrique, prise en charge des réparations, indemnités 

kilométrique… 
 

Transports : réduire nos émissions de CO2  

 

La pandémie du COVID-19 a entraîné des changements conséquents sur nos modes d’utilisation 

des transports. Nous avons réduit nos déplacements professionnels et donc nos émissions liées 

aux déplacements en train, en avion et en voiture pour augmenter nos échanges internes et/ou avec 

nos clients par des réunions distancielles.  
 

Pour exemple, en 2021 nous avons émis : 
 

• 1 tonne de CO2 pour les déplacements en train au lieu de 2 tonnes en 2019 

• 21.7 tonnes de CO2 pour les transports aériens au lieu de 292 tonnes en 2019  
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Nous avons réduit de plus de 50 % le dégagement de CO2 en réalisant 

28 400 conférences en ligne. 

 

Par ailleurs, en 2016, Cegos a mis en place une politique de localisation 

qui consiste à réduire au maximum les déplacements de nos intervenants externes. Nous avons 

d’une part, accéléré les recrutements de nos Intervenants externes en local, et d’autre part, nous 

avons intégré ce critère dans notre plateforme de planification, afin d’affecter en priorité de façon 

systématique des intervenants locaux. 

 

En 4 ans, nous avons réduit de 30% nos déplacements au global (et même de 42% à Paris). 

 

 

 

Déployer une démarche Green IT 

  

Nous avons a également engagé une démarche "Green IT" active, qui vise à : 

 

• Réduire de 50 % la consommation électrique (remplacement des serveurs 

par des solutions virtualisées, mise en œuvre de la consolidation de données, 

renouvellement du parc informatique en tenant compte des contraintes Eco-

Label, …). 

 

• S’assurer des engagements écologiques (limiter les impressions et lancer des traitements 

de dématérialisation, imposer des règles à nos fournisseurs, veiller au recyclage des 

équipements, sensibiliser sur les déchets polluant des TIC,...).  
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AXE SOCIETAL : ADOPTER UNE APPROCHE RESPONSABLE ET 

DEMOCRATISER L’ACCES A LA FORMATION ET A L’EDUCATION 
 

Avant même la formalisation de sa démarche RSE, Cegos avait déployé plusieurs actions de 

mécénat pour démocratiser l’accès à l’éducation et à la formation, notamment au travers du 

dispositif des congés solidaires.  

Son approche sociétale s’articule aujourd’hui autour d’actions qui visent à promouvoir le 

bénévolat de compétences, à soutenir plusieurs associations ou ONG référentes et à donner 

davantage de visibilité aux personnes en situation de handicap à travers le parrainage d’une 

athlète paralympique. 

 

Avec le bénévolat de compétences, les collaborateurs Cegos mettent leurs talents au 

service d’une cause juste 

 

Pour promouvoir le bénévolat de compétences et aider ses collaborateurs à passer 

à l’action, Cegos est, depuis septembre 2021, partenaire de la plateforme Day One. 

 

Grâce à l’abonnement souscrit par Cegos pour l’ensemble de ses équipes, Day One 

devient une passerelle unique, simple et efficace entre chaque collaborateur et plus 

de 250 associations sur l’ensemble du territoire. 

 

Concrètement, en quelques clics sur la plateforme, chacun est libre de s’engager quelques 

heures ou quelques jours, sur son temps personnel, pour l’action qui lui correspond le 

mieux, en fonction de ses valeurs, de ses disponibilités et de ses envies.  

 

Sur les quatre premiers mois du partenariat (de septembre à décembre 2021), 10 actions 

solidaires ont déjà été menées ou sont en cours de réalisation, représentant plus de 70h de 

solidarité données. 

 

 

Par ses soutiens financiers, Cegos participe à la démocratisation de l’accès à l’éducation et 

à la formation, partout dans le monde 

 

Depuis de nombreuses années, Cegos soutient financièrement des initiatives qui démocratisent 

l’accès à l’éducation et à la formation, partout dans le monde. Résolus à poursuivre cet engagement, 

nous soutenons et accompagnons désormais trois associations : 

 

Fidèles à nos engagements pour l’accès aux savoirs et pleinement conscients de 

l’importance du digital, Cegos s’engage en faveur de l’inclusion numérique, en 

soutenant l’association Emmaüs Connect, association du mouvement Emmaüs. 

 

Notre soutien financier permet d’organiser et d’animer 4 parcours d’initiation 

pouvant accompagner jusqu’à 40 bénéficiaires en situation de précarité.  

 

D’une durée de 20 heures, ces parcours adaptés aux plus fragiles permettent de transmettre les 

compétences numériques essentielles pour accéder aux services du quotidien (rechercher un 

emploi sur internet, savoir communiquer, s’informer,  accéder à ses droits, etc.) 

 

https://cegos.day-one.co/welcome
https://emmaus-connect.org/
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Depuis 2020, Cegos soutient l’association Paris-Tegu, ONG franco-

hondurienne qui agit pour la protection, l’insertion sociale et professionnelle des 

jeunes défavorisés de Tegucigalpa, capitale du Honduras. Cegos contribue à 

financer l’Ecole CAP Cuisine-Restauration développée par l’association :  

16 jeunes de 17 à 22 ans en situation de précarité économique, sociale et/ou 

scolaire vont ainsi pouvoir bénéficier du programme. 

 
 

Mécène de l’UNICEF depuis 2016, nous poursuivons notre engagement 

pour l’éducation en soutenant cette année le programme « GIRL POWER » 

en Côte d’Ivoire. Ce programme concerne 300 jeunes filles de 16 à 24 ans, 

déscolarisées, sans emploi ou exerçant une activité précaire (colporteuses, 

domestiques, victimes d’exploitation sexuelle…), à San Pedro et Abidjan. 

 

Il offre une passerelle entre déscolarisation et centres de formation 

professionnelle, donnant aux jeunes filles la possibilité d’intégrer le monde 

professionnel, de participer activement à la vie communautaire et de 

s’autonomiser. 

 

 
 

 

Cegos est partenaire du Programme Egalité des chances de l’Université de Paris-Dauphine 

- PSL 

Depuis 2015, Cegos soutient ce programme qui permet chaque année à 70 bacheliers issus de 

zone d’éducation prioritaire d’intégrer Dauphine. 

 

Cette convention de mécénat de compétences, renouvelée en 

2021 pour 3 ans, s’articule autour des actions suivantes : 

 

- Offre de 10 solutions e-learning – savoir être, attribuées par la fondation aux étudiants les 
plus méritants du programme ; 

- Organisation d’ateliers de rédaction de CV et préparation des entretiens d’embauche, 
animés par l’équipe RH de Cegos ; 

- Octroi de stage (de 3 à 6 mois) de niveau licence au sein de Cegos ; 
- Formation de l’équipe permanente de la fondation (gestion de projet, collecte des fonds, 

communication efficiente). 
 

 

Cegos participe à la montée en compétences des ONG et des associations 

 

Depuis plusieurs années déjà, Cegos forme les ONG et leurs professionnels afin qu’ils disposent 

des compétences managériales, organisationnelles et collaboratives à même de soutenir leur travail 

sur le terrain, au plus près des plus démunis. 

 

https://www.paris-tegu.org/fr/
https://www.unicef.fr/
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Cegos soutient l’association HUMENTUM et donne ainsi accès à ses 

modules de formation    e-learning à des dizaines de grandes ONG 

internationales telles que Oxfam, Save the Children, Care, WWF, World 

Vision, Catholic Relief Services… 

 

 

Plus de 36 000 travailleurs humanitaires et professionnels du 

secteur associatif ont également accès aux modules e-learning 

Cegos, dans le cadre de deux programmes portés par la Fondation 

Cornerstone OnDemand. 

 

 

Le développement des compétences de notre réseau de consultants formateurs externes 

 

Chez Cegos, nous savons depuis longtemps que les interactions humaines sont fondamentales 
pour un apprentissage en profondeur. Notre mission est de trouver les clés qui permettent 
d’engager l’apprenant et de garantir l’efficacité de sa formation. 

Pour toutes ces raisons, nous accordons une importance centrale à la qualité de notre réseau 
d’intervenants externes. Ils sont aujourd’hui plus de 1300, ambassadeurs de nos savoir-faire et 
garants de la qualité de la formation délivrée. 

Pour accompagner le développement des compétences de nos 1300 Consultants Formateurs et 

leur maintien dans l’emploi, nous avons mis en place une formation permettant de maîtriser les 

fondamentaux de la pédagogie ainsi qu’un certificat de formateur digital puisque l’intégration 

des nouveaux savoir-faire liés au digital Learning fait partie de nos priorités.  

 

Formation à la pédagogie Cegos : ‘Les clés pour réussir vos animations’ 

Dans le cadre de son parcours d’intégration, chaque Formateur suit une formation de formateurs 

conçue spécifiquement pour les formateurs externes de notre réseau. Cette formation leur permet 

de maitriser les fondamentaux de la pédagogie pour adulte et les techniques indispensables pour 

animer avec succès un parcours de formation, tout en intégrant les spécificités CEGOS. 

 

Le Certificat Formateur Digital 

En 2017, nous avons mis en place un certificat Formateur Digital destiné à l’ensemble de nos 

Consultants Formateurs. Il s’agit d’un parcours de formation 100% à distance, avec 2 niveaux : 

Fondamentaux et Praticien. 

 

Il s’agit pour les intervenants de maîtriser les évolutions fondamentales en matière de formation et 

d’être ainsi porteurs et ambassadeurs des innovations pédagogiques Cegos dans le digital 

Learning, afin de mieux servir nos clients.  

 

Ce parcours est mis à jour en fonction des évolutions. La bonne complétude de ce parcours est 

sanctionnée par l’obtention du certificat Formateur Digital, délivré par Cegos.  

 

Par ailleurs, la crise sanitaire ayant favorisé l’accélération des formations à distance, nous 

accompagnons régulièrement notre réseau de formateur pour renforcer leurs compétences 

préalablement acquises dans le cadre du Parcours Formateur Digital. A titre d’exemple :  

 

• Déploiement d’un parcours « Devenez le e-champion de l’animation de classes virtuelles » 
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• Déploiement de tutoriels Microsoft Teams 

 

L’accès à un espace dédié qui favorise la professionnalisation  

Nos Consultants Formateurs bénéficient d’un espace dédié, « Le Fil Rouge », qui leur permet 

d’accéder aux informations (marché de la formation – Corporate – opérationnelles), aux résultats 

qualité, aux différentes plateformes Cegos, aux documents de stage, aux nouvelles offres et 

solutions pédagogiques Cegos, etc.  

 

Une étude menée auprès du réseau de formateurs en 2021 a montré que 83% d’entre eux ont 

jugé les informations communiquées sur le Fil Rouge « utiles » et « très utiles » pour 

accompagner le développement de leurs compétences pendant la crise sanitaire. 

 

 

 

Cegos soutient la championne de tennis fauteuil Pauline Déroulède dans son rêve olympique 

 

Cegos est son sponsor officiel depuis 2021 et jusqu’aux Jeux Paralympiques de Paris 2024 

 

L’histoire de Pauline Déroulède commence par une injustice, un soir d’octobre 

2018 : alors qu’elle stationne sur son scooter en toute sécurité, elle est fauchée 

par un chauffard de 92 ans en plein Paris. A 28 ans, elle doit être amputée de 

la jambe gauche. Une douzaine d’anesthésies générales et de longs mois de 

rééducation suivront… 

 

Mais, comme elle le dit elle-même avec abnégation : « Je suis une femme 

debout ». Alors, plutôt que de ruminer sa colère, Pauline, sportive accomplie, 

formule très rapidement une ambition : devenir championne olympique de 

tennis fauteuil à Paris en 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cegos a choisi de soutenir Pauline qui incarne parfaitement les valeurs du Groupe Cegos : 

l’engagement, l’agilité et le partage.  

 

Modèle de résilience, c’est une jeune femme combative, positive, ouverte et engagée. Son 

parcours, sa sincérité et ses combats (pour les droits des femmes comme pour la mise en place de 

tests d’aptitude réguliers à la conduite) en font un magnifique rôle modèle pour la jeunesse et pour 

nous tous. 
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AXE CLIENT : ACCOMPAGNER NOS CLIENTS SUR LA VOIE DE LA 

RSE  

 

Acteur engagé du monde du travail, Cegos accompagne depuis près d’un siècle les 

grandes transformations de notre société. Poursuivant son travail de décryptage et 

d’accompagnement, l’entreprise déploie également une offre de formation dédiée à la RSE 

et s’appuie sur les meilleurs standards éthiques et déontologiques. 

 

Cegos continue d’éclairer le marché sur les grands enjeux de l’époque 

 

Des publications référentes pour décrypter les sujets majeurs de notre temps 

 

Depuis plus de 20 ans, l’Observatoire Cegos réalise et publie des enquêtes et baromètres sur des 

thèmes sociétaux, avec un double regard entre Salariés et DRH/Directeurs Formation : 

• Les femmes et le travail              

• Les jeunes et le travail     

• Discriminations et diversité dans les entreprises  

• Impacts de la crise sanitaire du Covid 19 sur la fonction RH  

• La RSE dans les organisations  

• Climat social et qualité de vie au travail  

• Usages et pratiques du digital dans l’entreprise   

• Les seniors et travail 

 

Ces enquêtes bénéficient d’une forte médiatisation et d’actions marketing visant à faire connaître 

leurs résultats auprès de l’ensemble de nos parties prenantes. 

 

Par ailleurs, Cegos publie chaque année plusieurs livres blancs qui permettent de mieux 

appréhender les sujets phares de notre marché : Future of Soft Skills, Future of Leadership, AI & 

Learning…  

 

Plus d’infos en cliquant ici. 

 

 
Promouvoir les meilleurs dispositifs de développement des compétences avec  
les Digital Learning Excellence Awards 
 

Organisés par Cegos depuis 2011, les Digital Learning Excellence Awards ont pour objectif de 
promouvoir des dispositifs qui reflètent toute la richesse et la diversité de la formation 
digitale et mixte désormais déployée dans le monde des entreprises et de l’éducation. 
 
Rassemblant chaque année plusieurs centaines de décideurs RH et formation à Paris, la 
cérémonie récompense les dispositifs les plus efficaces et novateurs dans les catégories 
suivantes :  

•  Meilleur dispositif de formation « Enjeux de Professionnalisation » 
•  Meilleur dispositif de formation « Enjeux de Sensibilisation » 
•  Meilleur dispositif de formation « Enjeux RH & Management » 
•  Meilleur dispositif de formation « Transformation digitale du Learning » 

 

Plus d’infos en cliquant ici. 

 

https://www.cegos.com/fr/nos-solutions/expertise-influence
https://www.cegos.fr/digital-learning-excellence-awards
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Cegos partage et promeut en particulier les enjeux liés directement à la RSE 

 
Les Prix RSE-DD Cegos-MINES ParisTech pour valoriser les meilleures pratiques RSE 

 

Depuis cinq ans, les Prix RSE DD Cegos-MINES ParisTech met en valeur les pratiques les 

plus inspirantes en matière de RSE. Avec un objectif : démontrer, preuves à l’appui, que la RSE 

est créatrice de valeur pour toutes les parties prenantes. 

 

Les 3 Prix RSE-DD distinguent différentes formes d’engagement et de déploiement de la RSE : 

- Le Prix Audace récompense les projets RSE ambitieux ; 

- Le Prix Collaboratif met à l'honneur les démarches réellement collaboratives et 

participatives ; 

- Le Prix Équilibre valorise l'atteinte de résultats & des équilibres sur les trois dimensions : 

financières, environnementales et sociales  

 

Candidatures, éditions précédentes, tendances…  plus d’infos sur les Prix RSE-DD en cliquant ici. 

 

La formation professionnelle, alliée de la RSE 

Depuis 2008, MINES ParisTech et le groupe Cegos réalisent ensemble une formation exécutive sur la 

responsabilité sociétale des entreprises destinée aux cadres en activité, le « Mastère 

Spécialisé® Management Global de la RSE et du Développement Durable ».  

 

 

Le baromètre RSE Cegos 2021 : pour décrypter et promouvoir les engagements à l’œuvre 

au sein des organisations  

 

En septembre 2021, Cegos a dévoilé les résultats de sa première enquête dédiée au sujet de la RSE, 

sous l’angle : « Responsabilité Sociétale des Entreprises : mobiliser les équipes et développer les 

compétences pour passer à l’action ». Pour cette étude, 1000 collaborateurs et 204 Directeurs ou 

Responsables de la RSE (Dir-Resp RSE), d’entreprises ou d’organisations de plus de 100 

collaborateurs des secteurs privé et public ont été interrogés. 

Avec comme objectifs : comprendre comment les collaborateurs perçoivent les enjeux liés à la 

Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE), qui sont les parties prenantes impliquées au sein des 

organisations, et sonder les Directions sur leurs engagements et actions en la matière. 

 

L’étude a été massivement partagée, à l’intérieur de l’entreprise comme à l’extérieur : conférence de 

presse, envoi d’un communiqué de presse, relais sur nos sites cegos.fr et cegos.com, partage sur 

notre compte LinkedIn, réalisation d’une brochure dédiée envoyée à nos clients et à une cible de 

décideurs institutionnels, campagne marketing online… 

 

Les résultats complets de cette enquête sont téléchargeables sur notre site cegos.com. 

 

 

Une offre de formation dédiée à la RSE 

 

En 2021, les entreprises et les organisations ne se demandent plus si elles doivent changer, mais 

comment elles doivent le faire. Notre offre RSE est conçue pour aider les entreprises à agir de 

manière raisonnée, à définir leurs enjeux prioritaires en matière de développement durable, à faire 

évoluer les métiers clés dans leurs pratiques… 

https://www.cegos.fr/ressources/news/les-coulisses-du-prix-rse-dd-cegos-mines-paristech
https://www.cegos.fr/formations/developpement-durable/mastere-specialise-management-global-rse-et-developpement-durable
https://www.cegos.fr/formations/developpement-durable/mastere-specialise-management-global-rse-et-developpement-durable
https://www.cegos.fr/formations/developpement-durable/mastere-specialise-management-global-rse-et-developpement-durable
https://www.cegos.fr/formations/developpement-durable/mastere-specialise-management-global-rse-et-developpement-durable
https://static.cegos.com/wp-content/uploads/sites/2/2021/09/16142531/CEGOS-Communique-Etude-RSE-22092021.pdf
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Nos prestations RSE et développement durable sur catalogue sont représentées sous les 

thématiques suivantes : 
 

- Mettre en œuvre la RSE dans les organisations 

- Déployer la RSE dans les métiers 

- Relever le défi de l'environnement et de la transition énergétique 

- Améliorer la santé, sécurité et qualité de vie au travail 

- Promouvoir la diversité au sein de l’entreprise 

-  

Cegos est également en train de formaliser une offre plus spécifiquement dédiée aux sujets de 

diversité et d’inclusion pour son activité de formation sur mesure. 
 

Le management de la réclamation client 

 

Depuis 2014, CEGOS est membre de l’AMARC, l’Association pour le 

Management de la Réclamation Client. Elle réunit 280 entreprises 

adhérentes qui ont pris le parti de « transformer le pépin en pépite® ». 

L’AMARC met à la disposition de ses adhérents, entre autres, des bonnes pratiques pour 

optimiser le traitement des insatisfactions et les exploiter. 

Ainsi CEGOS réalise de la veille sur ces bonnes pratiques et échange entre acteurs, issus de la 

relation client, marketing, qualité, satisfaction, expérience client… et s’appuie sur le référentiel ci-

dessous pour transformer le pépin en pépite® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une offre fidélité pour nos clients entreprises de moins de 500 salariés afin de promouvoir 

le développement des compétences dans les PME 

 

Un programme de fidélité est proposé à toutes les PME clientes qui rassemblent entre 100 et 500 

salarié.e.s.  

Ce programme de fidélité consiste en des remises pour les formations inter-entreprises : 20% de 

réduction en janvier, février, mars, juillet, août et septembre ; 5% de réduction le reste de l’année.  

Le programme de fidélité est gratuit et à vie. 

 

 

 

 

https://www.cegos.fr/formations/rse-et-developpement-durable#cat33741
https://www.cegos.fr/formations/rse-et-developpement-durable#cat33743
https://www.cegos.fr/formations/rse-et-developpement-durable#cat33745
https://www.cegos.fr/formations/rse-et-developpement-durable#cat33747
https://www.cegos.fr/formations/rse-et-developpement-durable#cat33749
https://www.amarc.asso.fr/entreprises-adherentes/
https://www.amarc.asso.fr/entreprises-adherentes/
https://www.youtube.com/watch?v=QIcOuRhRXtU&feature=youtu.be
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Cegos est signataire de la charte de déontologie CPF 
 

 

La Fédération "Les Acteurs de la Compétence" (anciennement FFP – 

Fédération de la Formation Professionnelle) est à l’initiative d’une charte de 

déontologie pour la vente de formations éligibles au CPF. 

    

Cette charte vise à promouvoir « le développement d’une offre de qualité sur le CPF » et à 

« éclairer les consommateurs dans leur choix quand ils mobilisent leur CPF ». Parmi les 10 

exigences inscrites dans le document, plusieurs visent à lutter directement contre les campagnes 

sauvages de démarchages téléphoniques ou SMS (aux argumentaires souvent mensongers) que 

subissent les usagers du CPF depuis plusieurs mois. 
 

Organisme de formation pionnier en termes de qualité, Cegos s’engage, sans réserve, sur les 10 

points mentionnés dans la charte. 
 

Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation et à notre signature 

de la charte de déontologie CPF, Cegos a mis en place un dispositif de médiation de la 

consommation. L'entité de médiation retenue est : SAS CNPM - MÉDIATION - CONSOMMATION. 

En cas de litige, le consommateur peut déposer sa réclamation sur le site : 

http://cnpm-mediation-consommation.eu 

ou par voie postale en écrivant à : 

CNPM - MÉDIATION - CONSOMMATION 

27, avenue de la Libération – 42400 SAINT-CHAMOND 

 

 

Cegos s’engage à respecter le Code de déontologie SYNTEC CONSEIL 

 
En tant que membre du Syntec Conseil, Cegos s’engage à respecter les 5 principes fondamentaux : 

 
• Respecter les exigences du secret professionnel et de la confidentialité des informations qui 

concernent tant l’entreprise que les personnes. 

• Ne se substituer en aucun cas aux personnes dans les décisions qui concernent 

l’organisation et les orientations de leur vie professionnelle. 

• Promouvoir des dispositifs et des recommandations répondant à un souci permanent 

d’équité. 

• Ne pas participer aux décisions de nos client touchant des remises en causes de personnes, 

des réductions d’effectifs ou des séparations individuelles.  

• En cas de difficulté ou de différence d’appréciation apparue à l’occasion d’une mission, 

préconiser et favoriser par notre médiation une solution définie en commun, à trois, 

l’entreprise, le bénéficiaire et le cabinet de conseil en évolution professionnelle. 

  

https://lesacteursdelacompetence.fr/cpf-le-secteur-de-la-formation-se-dote-dune-charte-de-deontologie/
https://syntec-conseil.fr/wp-content/uploads/2021/06/Code-deontologie-Evolution-Professionnelle.pdf
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Cegos adhère au Manifeste de la Fédération des Acteurs de la Compétence 

 
En tant que membre de la fédération « les Acteurs de la Compétence », Cegos s’engage à 
promouvoir son Manifeste : 

 
« Rejoindre Les Acteurs de la Compétence, c’est s’inscrire dans un collectif de partage qui concilie 

l’intérêt propre et l’intérêt de tous. Pour cela, les membres des Acteurs de la Compétence partagent 

une même vision de leurs métiers, qui consiste à offrir les conditions pour que chacun trouve sa 

place dans les mutations économiques, environnementales technologiques et sociales, qu'il soit 

jeune, demandeur d'emploi, salarié ou employeur. 

 

Aussi, la compétence est clé pour embarquer toute la société dans les transformations numériques 

et environnementales. L’impact sociétal de ces métiers est de permettre une croissance durable et 

inclusive. Nous contribuons ainsi à lutter contre les discriminations liées à l’âge, à l’origine ethnique 

ou sociale, au genre, ou au handicap. Nous proposons des solutions contre les fractures de la 

société, comme la fracture numérique ou environnementale, nous contribuons à la cohésion sociale, 

économique et à la dynamique des territoires. »  

 

La lutte contre la corruption et le trafic d’influence 

 

Soucieux d’évoluer dans le respect des lois et réglementations applicable à son activité, la 

Direction générale du Groupe Cegos s’engage à lutter contre la corruption et le trafic 

d’influence. 

 

Nous attendons le même engagement de nos Partenaires et souhaitons développer avec eux des 

pratiques commerciales loyales, transparentes, intègres et durables. 

Nous avons rédigé un code de conduite qui a pour but d’énoncer clairement nos attentes en la 

matière et d’affirmer que la lutte contre la corruption et le trafic d’influence sont au cœur de nos 

relations commerciales. 

 

Le respect des principes formulés dans notre Code de conduite est un critère essentiel de sélection 

de nos Partenaires. Nous attendons que chacun comprenne ces principes, y adhère et les mette en 

œuvre dans un objectif commun de performance et de valeur partagée. 

 

Notre code de Conduite a pour objectif d’expliquer les enjeux de la prévention de la corruption et du 

trafic d’influence, et de préconiser des solutions à mettre en œuvre dans certaines situations que 

peuvent rencontrer les Collaborateurs. 

Ce Code de Conduite est utile à la fois pour nos Collaborateurs et pour nos Partenaires. Il s’applique 

à toutes les entités juridiques du groupe et à tous, y compris au membre du Directoire, aux membres 

des Conseils d’administration et de surveillance. 

 
Extrait du Code de Conduite Cegos : 

« En cas de doute sur le comportement d’un tiers ou d’un salarié qui irait à l’encontre des dispositions du présent Code et dont le 

collaborateur aurait personnellement connaissance, il est primordial que ce dernier, agissant de manière désintéressée et de bonne 

foi, alerte son supérieur hiérarchique, ou le Directeur des Relations Humaines. L’alerte peut être transmise par tout moyen (courrier, 

courriel, téléphone, contact personnel) et elle fera, le cas échéant, l’objet d’un suivi conformément à la procédure d’alerte. 

Cegos s’engage à traiter les alertes dans le respect de la confidentialité et des règles relatives au traitement des données 

personnelles. 

Pour plus d’informations, le Directeur des Relations Humaines se tient à votre disposition : 

Par mail : clebars@cegos.fr 

Par téléphone : +33155009122 

Issy-Les-Moulineaux, le 13 décembre 2019 » 

file:///C:/Users/KMAROUFI/Downloads/Le-Manifeste-des-Acteurs-de-la-CompeÌ�tence%20(2).pdf
mailto:clebars@cegos.fr
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Simplifier l’accès à nos locaux, et l’accès à la formation professionnelle continue 
 

Pour nos salariés et nos clients en situation de handicap, nous veillons à faciliter l’accès à nos 

locaux, l’accès à la formation. 
 

Puisque l’activité de Cegos est, par définition, centrée sur l’humain, le Groupe accorde une 
importance particulière à l’accueil des personnes en situation de handicap. Quelle que soit la 
modalité de formation choisie, Cegos recommande au participant de signaler, dès son 
inscription, la nature de son handicap ainsi que ses besoins spécifiques, afin de l’accueillir dans 
des conditions optimales. 

Accès à nos formations en présentiel 
 

Pour illustrer de manière très concrète notre volonté de mettre en œuvre les meilleures 
conditions d’accueil des participants en situation de handicap, en lien avec notre signature de 
la Charte de la diversité en 2006, Cegos a formalisé le mode opératoire destiné aux conseillers 
formation de notre Centre relations clients lorsqu’ils inscrivent une personne en situation de 
handicap à l’une de nos formations. 

 Pour les personnes à mobilité réduite 
Nos salles répondent aux normes de sécurité des ERP (Etablissement Recevant du Public). Nous 
prenons particulièrement soin de sélectionner des salles dans des endroits facilement accessibles 
en transports en commun et qui offrent aux alentours des commerces et des services. Le plus 
grand Centre de formation de Cegos à Paris (Centre Victoire) a été conçu dans le respect intégral 
des normes sur l'accueil des personnes à mobilité réduite et est certifié HQE (Haute Qualité 
Environnementale) à basse consommation d'énergie. Si Cegos devait demain ouvrir un nouveau 
Centre, la certification HQE du bâtiment serait un prérequis. 

 Pour les personnes atteintes d’un handicap visuel 
Notre documentation est adaptée à leurs besoins (impression des supports pédagogiques avec 
une police adaptée à la vue des participants). Elle est mise à leur disposition en amont de la 
formation afin que le participant puisse le transcrire en braille à l’aide de son logiciel personnel. Par 
ailleurs, les chiens guides et d’assistance sont les bienvenus dans nos centres pour 
accompagner leurs maîtres. 

 Pour les personnes atteintes d’un handicap auditif 
Nos centres de formation ERP de 1ère et 2e catégorie sont équipés d’une boucle 
magnétique. Des interprètes en langue des signes peuvent également être mis à la disposition 
des participants (cette prestation faisant l’objet d’un coût supplémentaire). Par ailleurs, une place 
peut également être ouverte à un traducteur en langue des signes, avec une coordination en amont 
de la formation avec le formateur. 

Enfin, depuis le début de la pandémie de Covid-19 et pour les formations qui sont maintenues en 
présentiel, nos formateurs peuvent être équipés d’un masque homologué permettant la 
lecture labiale. 

https://www.cegos.fr/contact
https://www.cegos.fr/services/centres-de-formation
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Accès à nos formations à distance 
 

Pour nos prestations à distance, nous travaillons majoritairement avec l’outil Teams de 
Microsoft. Celui-ci dispose de fonctionnalités inclusives, tel que le sous-titrage de la vidéo en 
direct. Disponible en français et en anglais. 

Par ailleurs, dès que cela est possible, nous pouvons activer le sous-titrage en français dans 
PowerPoint et partager ensuite la présentation grâce au partage d’écran. La transcription des 
langues étrangères est également prise en charge dans l’espace de conversation (chat). 

Tous nos modules e-learning sont accessibles aux personnes en situation de handicap que ce 
soit un handicap physique, sensoriel (moteur, auditif, visuel), mental (intellectuel, psychique 
cognitif). 

 Pour les personnes atteintes d’un handicap visuel 

Plus spécifiquement, et comme c’est le cas pour les formations en présentiel, pour les 
personnes atteintes d’un handicap visuel, notre documentation est adaptée à leurs 
besoins (impression des supports pédagogiques avec une police adaptée à la vue des 
participants). Cette documentation est mise à leur disposition en amont de la formation afin que 
l’apprenant puisse le transcrire en braille à l’aide de son logiciel personnel. 

 Pour les personnes atteintes d’un handicap auditif 
Nos modules e-learning disposent de sous-titrages en plusieurs langues. Pour une formation à 
distance, une place peut également être ouverte à un interprète en langue des signes, avec une 
coordination en amont de la formation avec le formateur. 

 

Les achats de fournitures responsables 

 

A chaque arrivée d’un nouveau salarié, celui-ci se voit remettre un Welcome Pack constitué 

d’une gourde, d’un mug, d’un tapis de souris, d’une clef USB…   
 

Nos Welcome Packs sont achetés auprès de la société Andikado. Créée en 2009, www.andikado-

boutique.com est le premier site de e-commerce proposant des produits fabriqués et/ou 

conditionnés par des travailleurs en situation de handicap à destination d'une clientèle 

professionnelle et particulier à prix justes. ANDIKADO opère pour le compte de l’ESAT Moulins-

Yzeure (UNAPEI Pays d’Allier).  

 
 

 

La Sécurité Informatique et le RGPD 
  

Le Système d’Information (SI) constitue un actif-clé auquel le Groupe Cegos a toujours attaché une 

très grande attention. Il permet de délivrer nos promesses et de satisfaire les exigences de nos 

clients, il structure l’environnement de travail de nos collaborateurs, il étaye le réseau de 

collaboration avec nos fournisseurs et nos administrations de référence. 

  

http://www.andikado-boutique.com/
http://www.andikado-boutique.com/
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La sécurité du SI est donc primordiale et le Groupe Cegos renforce sans cesse ses dispositifs de 

protection pour continuer de proposer à toutes ses parties prenantes le meilleur des avancées 

technologiques dans un monde digital toujours plus ouvert. 

  

Dans ce contexte, la confiance de nos clients, collaborateurs et partenaires dans les traitements 

mis en œuvre par notre SI est primordiale. Elément-clé de cette confiance, la protection des 

données personnelles, en conformité avec le RGPD européen, est une préoccupation majeure qui 

fait l’objet d’une politique rigoureuse. 

 

En application de la réglementation sur la protection des données à caractère personnel, nos clients 

bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, de limitation du traitement ainsi qu’un droit 

d’opposition et de portabilité de ses données si cela est applicable, qui peut être exercé en 

s’adressant à CEGOS, DPO-Direction des Systèmes d’Information, 19 rue René Jacques, 92798 

Issy-les-Moulineaux.  
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Nos indicateurs de suivi  

 

Axe 
d'indicateur Type d'indicateur Indicateurs 2019 2020 2021 

Economique 
Relation client 
responsable 

NPS commanditaire 34 24 31 

Economique 
Relation client 
responsable 

Note de satisfaction sur 5 
étoiles 

4,56 4,46 4,66 

Economique 
Relation client 
responsable 

Taux d'insatisfaction clients 5,20% 4,60% 4.30% 

Economique 
Relation client 
responsable 

Nb d'orientation stagiaire en 
situation de handicap 

/ / 3 

Economique Offre responsable 
Nb d'offres dédiées à la RSE 
développées dans le catalogue 
Inter 

27 25 29 

Social 
Emploi : effectifs, 
embauches 

 % de collaborateurs cadres 
présents "2 ans après leur 
recrutement" 

80% 83% 70% 

Social 
Emploi : effectifs, 
embauches 

 % de collaborateurs non 
cadres présents "2 ans après 
leur recrutement" 

36% 52% 68% 

Social 
Emploi : effectifs, 
embauches 

Nb de recrutements de Cadres 
en CDI 

8 10 33 

Social 
Emploi : effectifs, 
embauches 

Nb de recrutements de non 
Cadres en CDI 

18 14 47 

Social 
Emploi : effectifs, 
embauches 

Taux d'intéressement moyen 2,57% 0% 
En cours de 

calcul résultat 
avril 2022 

Social 
Emploi : effectifs, 
embauches 

Taux de participation totale 
entreprise 

7,62% 0% 
En cours de 

calcul résultat 
avril 2022 

Social 

Lutte contre les 
discriminations : 
égalité 
professionnelle 
femmes-hommes et 
les emplois des 
personnes en 
situation de 
handicap 

Part des femmes dans l'effectif 65% 63% 
En cours de 

calcul résultat 
avril 2022 

Social 

Lutte contre les 
discriminations : 
égalité 
professionnelle 
femmes-hommes et 
les emplois des 
personnes en 
situation de 
handicap 

Part des femmes parmi les 
cadres 

58% 56% 
En cours de 

calcul résultat 
avril 2022 
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Axe 
d'indicateur 

Type d'indicateur Indicateurs 2019 2020 2021 

Social 

Lutte contre les 
discriminations : 
égalité 
professionnelle 
femmes-hommes et 
les emplois des 
personnes en 
situation de 
handicap 

Part des femmes aux Comité 
Groupe et Comité Cegos SA 

17% 17% 23% 

Social 

Lutte contre les 
discriminations : 
égalité 
professionnelle 
femmes-hommes et 
les emplois des 
personnes en 
situation de 
handicap 

Nombre de collaborateurs en 
situation de handicap 

8 8 5 

Social 

Organisation du 
travail : temps 
partiel, accidents et 
absences 

Nombre de collaborateurs en 
télétravail 

/ 378 320 

Social 

Organisation du 
travail : temps 
partiel, accidents et 
absences 

% d'accident de travail 4,16% 2,29% 
En cours de 

calcul résultat 
avril 2022 

Social 

Organisation du 
travail : temps 
partiel, accidents et 
absences 

Nombre de jours d'arrêts pour 
accident de travail et de trajet 
par collaborateur 

0,35 0,73 
En cours de 

calcul résultat 
avril 2022 

Social 

Organisation du 
travail : temps 
partiel, accidents et 
absences 

Taux d'absentéisme pour 
maladie 

5,60% 4,70% 
En cours de 

calcul résultat 
avril 2022 

Social 

Organisation du 
travail : temps 
partiel, accidents et 
absences 

Nb de jours d'arrêts pour 
maladie par collaborateur 

21,3 18,2 
En cours de 

calcul résultat 
avril 2022 

Social Relations sociales 
Nombre d'accords collectifs 
signés 

3 3 3 

Social Formation 
Nombre d'heures de formation 
suivies par les collaborateurs et 
collaboratrices sur l'année 

10 225 3 595 

En cours de 
calcul résultat 

avril 2022 

Social Formation 
Nombre moyen d'heures de 
formation par collaborateur 

25 9,17 
En cours de 

calcul résultat 
avril 2022 

Social 
Qualité de vie au 
travail 

Niveau de l'hyperstress au 
travail 

/ 30,90% / 

Sociétal 
Achats 
responsables 

Evolution des achats auprès du 
secteur adapté/protégé 

/ / 3309 

Sociétal Engagement citoyen 
Engagement financier au titre 
du mécénat 

23000€ 
TTC 

15000 € 
TTC 

48500 € TTC 

Sociétal Engagement citoyen 
Nombre de collaborateurs en 
bénévolat/mécénat de 
compétences 

3 1 22 
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Axe 
d'indicateur 

Type d'indicateur Indicateurs 2019 2020 2021 

Sociétal Engagement citoyen 
Nombre de jours effectués en 
mécénat de compétences 

44 3 3,125 

Sociétal Engagement citoyen 
Nombre de formations 
gratuites dispensées 

1592 1429 2365 

Environnemental Déplacements 
Empreinte carbone totale en 
tonnage 

740 (bilan 
carbone 
réalisé 

tous les 4 
ans) 

/ / 

Environnemental Bâtiments 
Consommation d'électricité 
(MWh) 

662 405 
329 (à fin 

juin) 

Environnemental Bâtiments 
Emissions liées aux bâtiments 
en tonnes équivalent CO2 

439 (bilan 
carbone 
réalisé 

tous les 4 
ans) 

/ / 

Environnemental Bâtiments 
Emissions liées aux hôtels en 
tonne éq. CO2 

19,8 6,2 5,2 

Environnemental Déplacements 
Taux d'émissions de CO2 du 
parc automobile en kg 

/ 11 11 

Environnemental Déplacements 
Taux d'émissions de CO2 par 
véhicule en kg 

/ 0,11 0,117 

Environnemental Déplacements 
Nombre de collaborateurs 
sensibilisés à l'éco-conduite 

0 0 0 

Environnemental Déplacements 
Emissions liées aux 
déplacements professionnels 
en train en tonne éq. CO2 

2 0,875 1 

Environnemental Déplacements 
Emissions liées aux 
déplacements professionnels 
en avion en tonne éq. CO2 

291,9 52,2 21,7 

Environnemental Déplacements 
Emissions liées aux 
déplacements professionnels 
en taxi en tonne éq. CO2 

0,6 0,159 0,143 

Environnemental Déplacements 
Nombre de conférences en 
ligne  

/ / 28 400 

Environnemental Ressources 
Consommation de papiers en 
tonnes 

11,7 4,2 1,4 

Environnemental Ressources 
Consommation de papiers en 
kg par collaborateur 

29,25 10,5 3,5 

Environnemental Ressources Consommation d'eau en litres 7 117 000 5 614 000 4 196 000 

Environnemental Ressources 
Consommation par 
collaborateur et par jour en 
litres 

17000 14000 10000 

Environnemental Ressources 
Nombre de gourdes remises 
aux salariés 

/ / 408 

Economie 
circulaire 

Ressources 
Nombre de tonnes de déchets 
triés 

33,64 18,17 15,84 
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Pour aller plus loin demain : quelques exemples de nos nouvelles actions 

prioritaires pour 2022 

 
Cegos va formaliser son engagement à respecter les Dix Principes du Global Compact 

Relais local officiel du Global Compact des Nations Unies, 

le Global Compact France rassemble plus de 1 500 

entreprises et organisations à but non lucratif autour 

d'enjeux liés à la RSE et au développement durable.  

 

Le Global Compact France offre à ses membres un cadre 

d'engagement volontaire construit sur la base de Dix principes à respecter en matière de droits humains, 

de droit du travail, d’environnement et de lutte contre la corruption. Il est également mandaté par l’ONU pour 

accompagner la mise en œuvre de l’Agenda 2030 et l’appropriation des Objectifs de développement 

durable par le monde économique français. 

 

 

Cegos veut obtenir le niveau de reconnaissance le plus élevé d’Ecovadis 
Après évaluation de sa performance RSE par l’organisme EcoVadis, 

Cegos a décroché le niveau de reconnaissance « Silver » grâce à un 

score de 49/100. Ce très bon résultat place Cegos parmi les 30% 

d’entreprises les mieux notées par EcoVadis. En effet, le score 

moyen ensemble entreprise se situe autour de 41.  

 
Cegos s’engage à poursuivre son accompagnement des populations éloignées de la 

formation dans le développement de leurs compétences. 
Avec un objectif : mettre à la disposition de ces populations prioritaires des formations ou modules de 

formation gratuits. 
 

 

Sensibiliser le réseau d’intervenants externes à la prise en compte de la diversité dans le 

travail du formateur. 
Pour déployer et animer les formations, Cegos s’appuie sur un réseau de 1500 consultants externes 

partenaires. Déjà sensibilisés à notre démarche RSE, nous souhaitons désormais les sensibiliser à une 

meilleure prise en compte des enjeux de diversité dans leur travail de formateur. 
 

 

Afficher clairement nos convictions RSE 

- Sur nos sites web, cegos.fr et cegos.com 

- Dans nos centres de formation 
 

 

Mise en place d’un projet de reforestation 
Cegos est en pourparlers avec ReforestAction pour mettre en place en 2022 un projet de reforestation  
  

 

 

 

 

https://www.globalcompact-france.org/p-28-les-10-principes
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.reforestaction.com/
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Tableau de correspondance avec les principes du Global Compact et les 

Objectifs du Développement Durable 

 
Thèmes Principes du  

Global Compact 
ODD Pages 

• Egalité femmes-hommes : 86/100 pour Cegos à 
l’Index professionnel 

• Le dialogue social au sein de l’entreprise 

• Favoriser le bien-être au travail 

• La santé au travail 

• Le développement des compétences de notre 
réseau de consultants formateurs externes 

• Promouvoir et favoriser la Diversité et l’Inclusion 

• Manifeste pour l’inclusion des personnes en 
situation de handicap 

• Un accompagnement spécifique pour les 
personnes éloignées de l’emploi 

• Le dispositif d’alerte professionnelle 

• Avec le bénévolat de compétences, les 
collaborateurs Cegos mettent leurs talents au 
service d’une cause juste 

• Par ses soutiens financiers, Cegos participe à la 
démocratisation de l’accès à l’éducation et à la 
formation, partout dans le monde 

• Cegos participe à la montée en compétences 
des ONG et des associations 

• Cegos soutient Pauline Déroulède dans son rêve 
olympique 

• Simplifier l’accès à nos locaux, et l’accès à la 
formation professionnelle continue 

 

 

 

 

 

 

Droits humains 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
24 
29 
30 
31 

• Améliorer les conditions de travail 

• Du recrutement jusqu’au quotidien 
professionnel : l’accompagnement des salariés 

• Le management de la réclamation client 

• Une offre fidélité pour nos clients entreprises de 
moins de 500 salariés 

• Cegos est signataire de la charte de déontologie 
CPF 

• Cegos s’engage à respecter le Code de 
déontologie SYNTEC CONSEIL 

 

 

Normes 
internationales 

du travail 

  
 

11 
14 
27 
28 

 
 
 

• Vers une consommation plus respectueuse de 
l’environnement 

 

 
 
 

Environnement 

 
 
 
 

 
 

18 
19 
20 
21 
22 

• Le dispositif d’alerte professionnelle 

• La lutte contre la corruption et le trafic 
d’influence 

 
Lutte contre la 

corruption 
 

  
17 
28 
29 
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Votre contact référent : 

Katia Maroufi – Responsable Qualité et RSE 

kmaroufi@cegos.fr 
 

 

 

cegos.com 

mailto:kmaroufi@cegos.fr

