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1.Déclaration de soutien soutenu par le Président
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2. Principes relatifs aux Droits de l’Homme  

Un des fondements qui a présidé à la création de notre entreprise est la notion d’objet social, 

prise au sens littéral. Nous pensons qu’en tant qu’acteur de la vie économique, nous avons un 

rôle à jouer pour influer positivement sur l’équilibre de notre environnement, notamment sur le 

plan économique et social 

La première influence immédiate de notre entreprise concerne bien sûr l’EMPLOI : le 

développer grâce à la croissance de notre entreprise, et offrir sa chance à chaque personne 

qui souhaite s’en donner les moyens. Fondamentalement, nous avons toujours placé l’emploi 

et le juste retour des efforts des collaborateurs au cœur de notre politique, en réinvestissant 

systématiquement l’intégralité du fruit de notre travail dans le développement et la 

progressions de l’entreprise.  

Nous avons conscience de notre rôle en tant qu’entreprise responsable concernant le respect 

des droits de l’homme, d’une part auprès de nos salariés mais aussi au sein de notre 

écosystème. Les pays développés doivent avoir un rôle de soutien envers les pays en voie de 

développement. 

C’est pourquoi nous avons mis en place des partenariats avec des associations et mis en 

place une politique d’achats responsables. 

1.1 Soutien aux associations 

- Lunettes Sans Frontières (LSF) :  

En 2021, nous poursuivons notre collecte de lunettes de vue au profit de 

l’association Lunettes Sans Frontières (LSF). LSF, une petite association 

basée dans l’est de la France, se charge de distribuer les lunettes qu’on lui 

aura envoyées dans ses points de lunetterie répartis à travers le monde, où 

des personnes défavorisées pourront y trouver des lunettes adaptées à leurs 

corrections. 

- ONG FITIMA : 

En 2021, nous avons choisi de soutenir l’ONG FITIMA en Guinée, qui est une 

association but non lucratif, qui intervient en faveur des enfants souffrant de 

handicap en améliorant leur qualité de vie en leur permettant d’accéder à des 

soins de santé (médicaux et paramédicaux) et à une éducation adaptée. 
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Notre don s’élève à 3 000 euros. 

- Association Emmaüs : 

Nous faisons chaque année, don à l’association Emmaüs des cadeaux 

de l’arbre de Noël non-distribués. En 2020, nous avons donné en tout 

20 jouets pour une valeur totale de 250 euros. 

- La Cravate Solidaire (en cours) : 

La Cravate Solidaire collecte en entreprises et auprès de particuliers 

des tenues professionnelles pour homme et femme. Il s'agira 

de costumes, tailleurs, chaussures, vestes, chemises, pantalons, 

cravates et accessoires.  

1.2 Mécénat et sponsoring 

Les consultants de notre filiale aXoma ont décidé de se mobiliser autour d'un projet commun 

pour Mécénat Chirurgie Cardiaque.  

Mécénat Chirurgie Cardiaque Enfants du Monde permet à des 

enfants souffrant de malformations cardiaques de venir en France 

et d'être opérés lorsqu'ils ne peuvent être soignés dans leur pays 

d'origine par manque de moyens financiers et techniques. 

En 2019, ils ont lancé de nouveaux défis pour réussir à atteindre leur objectif initial de 12 000€ 

et contribuer à sauver un enfant ! 

1.3 Mécénat de compétences 

En novembre 2021, BAW a lancé une campagne pendant la « Semaine européenne pour 

l'emploi des personnes handicapées » en communiquant sur notre intranet et par le biais 

d’affiches. L’objectif de cette Campagne était de sensibiliser et informer nos salariés sur 

l’employabilité des personnes en situation de handicap.  

BAW souhaite également contribuer à l’insertion des personnes handicapées dans le monde 

du travail en soutenant deux associations qui accompagnent leur intégration :  

- Association Paul Guinot qui a pour mission l’intégration professionnelle en milieu 

ordinaire de travail par le biais d’une formation professionnelle et d’un 
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accompagnement médico-psycho-social en milieu spécialisé. Il propose 

notamment une formation « Développer Web ».  

- LADAPT Normandie qui accompagne les personnes en situation de handicap en 

leur proposant des réponses adaptées aux besoins pour accompagner l’insertion 

sociale et professionnelle à chaque étape de la vie. Ce partenariat se fait au travers 

d’un mécénat de compétence qui permet un enrichissement mutuel entre nos 

salariés et les travailleurs handicapés à travers l’animation gracieuse et ponctuelle 

d’ateliers. Pour exemple, une visite de l’ADAPT Normandie est prévue courant 

mars 2022 sur le site de de Colombelles pour découvrir nos métiers. 

1.4 Achats responsables : poursuite de nos engagements 

En 2021, nous avons poursuivi nos engagements en cours en termes d’achats responsables. 

Nous faisons toujours appel à des Etablissements ou Service d’Aide par le Travail (ESAT) 

pour la commande de nos fournitures de bureau et notre catalogue de formation. Le tout dans 

le but d’agir en faveur de l’insertion et l’emploi des personnes handicapées. 

Nous alternons nos commandes de papiers entre plusieurs prestataires : 

- La Feuillade : Installée dans la Zone Industrielle Nord de Limoges depuis 1990, 

L’Entreprise Adaptée emploie des travailleurs handicapés, qui sont tous sous 

contrat à durée indéterminée. Sa vocation est de défendre le droit à la différence 

et de donner aux personnes handicapées toute leur dignité et un d’épanouissement 

par le travail dans une structure adaptée. Pour cela, La Feuillade leur assure un 

encadrement spécialisé, des postes de travail personnalisés et une rémunération 

au moins égale au SMIC. 

Cette entreprise permet une insertion et une promotion professionnelle, et peut 

servir de tremplin vers des emplois d’entreprise en milieu ordinaire. 

- L’atelier de la Roselière : une partie de notre papeterie provient aussi de l’Atelier 

de la Roselière qui est une entreprise adaptée qui fonctionne sous la tutelle du 

ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Cette entreprise 

favorise l’insertion professionnelle et sociale des travailleurs handicapés qui ne 

peuvent trouver leur place dans le circuit économique ordinaire. L’Atelier de la 

Roselière emploie des personnes reconnues travailleurs handicapés et orientés 

par la Maison des Travailleurs Handicapés, dont le handicap nécessite des 

conditions particulières d’emploi. Les travailleurs handicapés constituent au moins 

80 % de l’effectif du personnel de production. 
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- Les ateliers Montguichet : Centre d’Activité par le Travail qui emploie des 

personnes handicapées à Gagny (93). 

Nous commandons en moyenne 7 500 Euros de fournitures par an auprès de ces prestataires. 
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2 Principes relatifs aux normes internationales du 

travail  

Business At Work a placé au cœur de ses préoccupations le bien-être de ses salariés. Ces 

dernières années, nous avons investi dans la sécurité, la prévention et l’agrandissement de 

nos locaux afin de garantir de meilleures conditions de travail et de bien-être de   nos 

collaborateurs. 

2.1 Sécurité au travail 

Depuis plus de 15 ans, Business At Work évolue en transparence sur l’information auprès des 

salariés et mène des campagnes d’affichages, et les accentue avec la crise sanitaire liée au 

COVID 19. 

Nous veillons également à toujours plus de transparence pour l’affichage obligatoire et restons 

attentifs à la mise à jour notre règlement intérieur en renforçant les dispositions liées à 

l’hygiène et la sécurité. 

Notre vigilance est plus que jamais alerte quant au dispositif d’affichage complet sur la sécurité 

au travail où sont traités en profondeur des sujets tels les dispositifs de distanciations face au 

COVID, les incendies et les Accidents Vasculaires Cérébraux sur le lieu de travail. 

2.1.1 Formation Santé sécurité & Manipulation des extincteurs 

Convaincu de l'importance de la sensibilisation à la santé et la sécurité au travail, nous 

continuons de multiplier les actions de prévention auprès de nos collaborateurs par le biais de 

formations sécurités.  

En 2021, plusieurs formations « Sécurité » ont été réalisées permettant de certifier 10 

collaborateurs « Sauveteur Secouriste du Travail » et de former 50 autres collaborateurs sur 

la formation « Equipiers de 1ère intervention ». 

 

Nous poursuivons ces formations sur 2022 pour l’ensemble de nos sites. 

2.1.2 Mise en place d’un dispositif alerte cyclone pour notre filiale mauricienne 

Notre filiale mauricienne (île Maurice) se trouve dans une zone fréquemment touchée par les 

catastrophes naturelles (cyclones, pluies torrentielles). 
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Nous avons mis en place un dispositif afin de veiller à la sécurité de nos collaborateurs en cas 

de catastrophe naturelle et assurer la continuité de service dans la mesure du possible.  

Pour la sécurité de nos collaborateurs, nous avons défini des niveaux d’alerte pour l’évacuation 

des locaux et avons pris des dispositions pour leur transport en toute sécurité vers leur 

domicile notamment des convois en taxi pour les moins desservis d’entre eux. 

Afin de garantir une continuité de service dans la mesure du possible, nous avons mis en place 

un dispositif de travail à domicile, plus particulièrement pour l’équipe d’astreinte désignée lors 

de la situation de crise. 

Une cellule de crise a été désignée afin de garantir la bonne application de cette procédure. 

 

2.2 Santé au travail 

2.2.1 Mesures face au COVID 

- Mise à jour du document unique d’évaluation des risques (DUER) en intégrant le 

COVID.  

- Mise en place du protocole sanitaire conformément aux dispositions 

gouvernementales. 

- Mise en place d’une cellule d’écoute et d’accompagnement pour les consultants 

isolés pendant le télétravail.  

2.2.2 Santé du collaborateur 

- Prévoyance :  

En France, la prévoyance est obligatoire et s’applique donc à l’ensemble des salariés de 

l’entreprise. L’acquittement des cotisations s’opère de la façon suivante :  

- 50% minimum du montant est à la charge de l’employeur  

- 50% maximum du montant à la charge du salarié 

Business At Work a pris l’initiative de prendre en charge à 100% le coût des cotisations de la 

prévoyance.  

- Prévention des troubles musculosquelettiques : 

Afin de prévenir les problèmes de santé comme le mal de dos, nous avons renouvelé notre 

parc informatique entre 2019 et 2021 en privilégiant l’achat d’ordinateurs portables plus légers 

(les consultants étant souvent en déplacement) et en distribuant un manuel de « gestes et 

postures » pour sensibiliser le collaborateur.  
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2.3 Charte Télétravail 

Business At Work s’engage en faveur du télétravail et ouvre ce mode d’organisation du travail 

aux salariés. Notre Charte s’inspire des recommandations de l’Accord National 

Interprofessionnel sur le télétravail signé par les partenaires sociaux le 24 novembre 2020, 

étendu par arrêté le 2 avril 2021.  

Elle repose sur des valeurs, des convictions et des ambitions partagées entre la direction et 

l’ensemble des salariés : 

- Le télétravail contribue à une qualité de vie au travail et une meilleure articulation 

entre la vie professionnelle et la vie privée de chacun 

- Le télétravail participe à une démarche de développement durable : limitation des 

déplacements, des risques d’accident de trajet, et réduction des impacts 

environnementaux liés aux déplacements 

 

Le télétravail repose sur un état d’esprit propre à l’identité de l’entreprise, à savoir la confiance 

et la responsabilisation de l’ensemble de la collectivité de travail.  

Cette charte est avant tout le fruit d’un travail conjoint entre représentants des salariés 

composé de consultant, manager et fonctions transverses et représentant de la direction de 

BAW. L’équipe projet composé principalement de représentants du personnel a permis de 

prendre en compte les souhaits des différents salariés autour de 4 grands thèmes : le cadre 

juridique, le fonctionnement le management et l’équipement dans le cadre du télétravail. 

2.4 Evolution de notre organisation du travail 

En 2016, un projet de réaménagement des locaux a été lancé pour nos 3 sites afin d’améliorer 

la qualité de vie au travail de nos salariés : Paris, l’Ile Maurice et Colombelles. 

Nous avons privilégié une organisation du travail en mode collaboratif en aménageant des 

espaces de coworking et en mettant en place le « flex office » où les consultants n’ont pas de 

poste de travail attitré. 

Dans nos locaux parisiens, nous avons entrepris des travaux d’extension de 485m² combinés 

avec une modernisation et une remise à neuf des locaux existants, qui ont été inaugurés en 

2018 ce qui a permis à nos collaborateurs d’améliorer leur bien-être au travail avec un nouvel 

espace, une salle de repos et loisirs qui leur est dédié.  

Un espace cafétéria confortable est utilisé et peut accueillir + 20 personnes, et une agora été 

mise à disposition des collaborateurs pour travailler au calme s’ils le souhaitent. 

Une amélioration des installations a été également entreprise dans notre filiale Mauricienne. 
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Sur notre site de Colombelles un immeuble tout neuf voisin de celui occupé depuis 7 ans a été 

construit et livré en septembre 2020. A élaborer : espace de travail modernisé, lieux de vie, 

etc. 

2.5 Droits des salariés et respect de la vie privée 

2.5.1 Abonnement au conseil juridique 

Afin de protéger les droits de nos salariés et leur apporter les meilleurs conseils, nous avons 

souscrit à une protection juridique auprès de « La Clé » (Société de conseil en relations du 

travail et stratégies sociales du groupe Legrand), qui conseille les délégués du personnel sur 

leurs droits et leurs devoirs envers les collaborateurs de l’entreprise. 

2.5.2 Respect de la vie privée des collaborateurs 

En dehors de mesures classiques de protection de la vie privée des salariés et du respect de 

leur liberté de conscience, nous avons pris conscience des risques particuliers des réseaux 

sociaux, qui tendent à atteindre la vie privée des candidats mais aussi des collaborateurs. 

C’est pourquoi nous avons mis en place une politique ciblée sur les risques relatifs aux réseaux 

sociaux. 

2.5.3 Déploiement de la charte déontologie informatique  

Dans le cadre de notre activité, nous sommes conscients des risques de l’informatique sur la 

vie privée et la sécurité de nos collaborateurs.  

Nous avons déployé une charte de déontologie informatique et un code de bonne conduite 

afin de prévenir des dangers des systèmes d’information et indiquer la bonne conduite à avoir 

dans le respect des autres utilisateurs et de la confidentialité de chacun. 

Nous avons étendu cette charte à notre filiale française à Colombelles dans le Calvados ainsi 

qu’à l’ensemble de nos sous-traitants. 

 

3 Politique relative à l’insertion professionnelle 

La première influence immédiate de notre entreprise concerne bien sûr l’EMPLOI : le 

développer grâce à la croissance de notre entreprise, et offrir sa chance à chaque personne 

qui souhaite s’en donner les moyens. Fondamentalement, nous avons toujours placé l’emploi 

et le juste retour des efforts des collaborateurs au cœur de notre politique, en réinvestissant 

systématiquement l’intégralité du fruit de notre travail dans le développement et la 

progressions de l’entreprise.  
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3.1 Egalité des salariés Femme/Homme 

3.1.1 Index Egalité Professionnelle  

L’Index de l'égalité professionnelle a été conçu pour faire 

progresser au sein des entreprises l’égalité salariale entre les 

femmes et les hommes.  

Il permet aux entreprises de mesurer, en toute transparence, les 

écarts de rémunération entre les sexes et de mettre en évidence 

leurs points de progression. Lorsque des disparités salariales 

sont constatées, des mesures de correction doivent être prises. 

Business At Work a obtenu : 

- Sur 2020, un score de 75 points  

- Sur 2021, un score de 86 points  

Notre politique ressources humaines et salariales est fondée sur le principe d’EQUITE, et 

veille, à travail et effort égal à garantir, en toute transparence, des niveaux d’augmentation 

parfaitement équitables, sans aucune discrimination, notamment de genre   

3.1.2 Parité femme/homme dans le processus de recrutement 

Nous nous engageons à équilibrer la proportion de femmes et d’hommes dans nos processus 

de recrutement et d’évolution professionnelle, mais aussi à équilibrer progressivement la 

proportion de femmes et des hommes parmi nos salariés de l’entreprise, plus spécifiquement 

sur les métiers techniques.   

Dans un secteur des technologies où les hommes sont sur-représentés, nous poursuivons 

notre démarche et nos efforts pour favoriser la féminisation de nos effectifs.  

Notre répartition femmes/hommes est supérieure avec celle constatée dans notre secteur 

l’activité : 35% de femmes au sein de nos effectifs en 2021 en comparaison d’une étude de 

l’INSEE où les femmes ne représentent que 28%. (Rapport de NUMEUM paru en juin 2021). 
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3.1.3 Accès aux postes stratégiques 

En 2021, 20% de nos managers sont des femmes. La poursuite de l’effort d’équilibre de nos 

recrutements parmi, notamment parmi les populations les plus jeunes devrait permettre de 

rééquilibrer le pourcentage des femmes au niveau “managers”.  

 

3.1.4 Process de rémunération : équité et transparence 

Dans nos process de recrutement, nous assurons une équité salariale en nous basons sur 

une grille de référence des augmentations en valeur absolue, définie en fonction du profil et 

du niveau d’expérience professionnelle du candidat.  

Femmes 
20 %

Hommes 
80 %

RÉPARTITION MANAGERS PAR GENRE EN 2021
INCLUANT LES MÉTIERS TECHNIQUES

Femmes 
35%

Hommes
65%

RÉPARTITION PAR GENRE EN 2021
INCLUANT LES MÉTIERS TECHNIQUES
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Dans le cadre de notre politique salariale, nos salariés sont évalués lors de leur entretien 

annuel professionnel. Cette évaluation permet d’identifier le montant de leur augmentation 

défini selon une grille d’augmentation unique transparente.  

Le montant de l’augmentation annuelle est clairement communiqué et expliqué à chaque 

salarié lors de son entretien annuel. 

3.1.5 Maintien dans l’emploi des Séniors 

En France, près d’un demandeur d’emploi sur 4 a plus de 50 ans et la France reste en retrait 

par rapport à ses voisins européens en matière d’emploi des séniors. 

Depuis 2009, Business At Work mène une politique RH active en faveur de l’emploi des 

séniors : nous avons établi un plan d’action triennal en faveur de l’emploi des Séniors afin de 

leur faciliter l’accès à l’emploi. Notre objectif est de faire croître la part des salariés de plus de 

50 ans dans nos recrutements. 

3.1.5.1 Axes de développement 

Nous avons mené notre politique en faveur de l’emploi des Séniors autour des axes suivants : 

- Le recrutement des salariés âgés et le refus de la discrimination à l’embauche 

- Le développement des compétences et des qualifications, ainsi que l’accès à la 

formation 

- La transmission des savoirs et des compétences 

- Formations de sensibilisation et mise en place de tutorats 

- Diversification des canaux de recrutement et identification de partenaires aidant 

l’embauche des séniors. 

Afin de nous assurer de la bonne évolution de notre plan d’action, la pyramide des âges est 

analysée deux fois par an en comité de surveillance.  

 

3.1.5.2 Intégration des séniors 

Depuis 2009, nous avons doublé nos effectifs de collaborateurs de plus de 50 ans : 

- En 2018, 8% de nos collaborateurs ont plus de 50 ans ; 

- En 2019, ils représentaient 12% ; 

- En 2020, ils représentaient 16% ; 

- En 2021, ils représentaient 24%. 

 

Part des séniors de + 50 ans au sein de nos effectifs de 2018 à 2021 
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3.1.5.3 Evolutions constatées et objectifs fin 2021 

• Garantir un nombre de collaborateurs de plus de 50 ans égal à 5% des effectifs 

• Garantir un nombre des collaborateurs de + 55 ans représentant 2% des effectifs 

Ces résultats très encourageants démontrent l’efficacité de notre stratégie RH envers les 

séniors. BAW veillera à maintenir le cap en ce sens en se fixant des nouveaux objectifs dans 

le cadre d’un plan d’action plus large favorisant non seulement l’emploi des Seniors mais 

également celui des jeunes. 

 

Part des séniors de + 55 ans au sein de nos effectifs de 2018 à 2021 

 

 

 

235
257 258

290

45 45 44 45

2018 2019 2020 2021

Evolution de la part des + de 50 ans au sein de nos effectifs de 2018 à 2021

Effectif total + de 50 ans

235
257 258

290

26 28 26 28

2018 2019 2020 2021

Evolution de la part des + de 55 ans au sein de nos effectifs de 2018 à 2021

Effectif Total + de 55 ans
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3.1.5.4 Prochains objectifs 

D’ici 2022, Business At Work souhaite mener un travail d’accompagnement et d’anticipation 

des départs en retraite et s’est fixé les objectifs suivants :  

- Suivi de la pyramide des âges afin d’anticiper les départs et de déployer un plan 

d’anticipation avec les salariés concernés 

- Valoriser et la transmission des savoirs en mettant en place des parrainages et 

tutorats 

- Apporter un soutien à la gestion administrative des départs à la retraite 

- Mettre en place des plans de formation adaptés pour nos salariés de 60 ans afin 

de préparer leur départ à la retraite 

- Proposer des modalités d’accompagnement adaptées pour ceux qui souhaitent 

faire valoir leurs droits à la retraite tout en maintenant une forme d’activité 

professionnelle et un lien avec l’entreprise  

 

3.1.5.5 Egalité professionnelle et insertion des jeunes 

Afin de promouvoir une insertion durable des moins de 26 ans au sein de nos effectifs, nous 

sommes fixés comme objectifs :  

- Recruter 30 collaborateurs de moins de 26 ans en CDI d’ici fin 2022 pour un projet 

de grande envergure avec une organisation mobilisatrice autour du tutorat des plus 

jeunes et de la valorisation de leurs compétences et rapport à la vie professionnelle  

- De maintenir au minimum à 90% la part des stages et alternance qui débouchent 

sur un CDI 
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4 Le recrutement chez Business At Work 

Nous recrutons à tous les niveaux de séniorité, du stagiaire de fin d'étude (pour une pré-

embauche) au profil manager, y-compris dans la population « senior » (plus de 50 ans). Au-

delà des compétences du candidat, nous évaluons la personnalité, le comportement, les 

aptitudes professionnelles ainsi que le potentiel évolutif du candidat, mais également nous 

attachons aux valeurs humaines. 

Nous travaillons aussi avec le FITEC et avec Human Booster, organismes de formation et de 

réinsertion professionnelle, avec lesquels nous avons recruté plusieurs dizaines de 

collaborateurs ces 4 dernières années. 

Le Groupe Fitec propose une nouvelle approche du recrutement en fusionnant complètement 

le processus d’embauche et celui de la formation. Depuis plus de 10 ans, le Groupe FITEC 

met en application ce dispositif, en proposant à plus de 450 entreprises du secteur de l’IT et 

des nouvelles technologies de recruter via un dispositif de Sourcing couplé à une formation 

métier formant ainsi plus de 1.400 candidats par an. 

Nous avons également travaillé avec Human Booster, sur un parcours de formation permettant 

d’accompagner des personnes en reconversion vers les métiers du conseil en système 

d’information. Ce programme comprend : 

- Une 1ère phase de formation d’une durée de 3 mois dispensée par Human Booster 

sur le métier du consultant, la présentation d’un ERP et une certification sur la 

méthode AGILE.   

- Une 2ème phase de formation accompagnement & intégration au sein des équipes 

BAW 

Ce dispositif nous a permis de recruter 20 personnes sur 2 promotions. 

Le recrutement chez Business At Work est un processus clé, du fait notamment de : 

- La spécificité des profils recherchés : compétences rares sur le marché, rarement 

disponibles à court terme 

- La culture d’entreprise de BAW, qui implique que le recrutement soit réalisé en 

mode participatif : si la RH joue un rôle en amont, les entretiens sont assurés par 

les collaborateurs eux-mêmes qui s’investissent sur cette activité en parallèle de 

leurs activités quotidiennes 
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En 2022, nous élargissons notre politique d’insertion en nous appuyant sur des Entreprises 

Adaptées qui permettent à des personnes en situation de handicap d’accéder à l’emploi dans 

des conditions adaptées à leurs capacités.  

 

5 L’intégration des nouveaux collaborateurs 

Des moyens sont mis en œuvre afin d’intégrer nos nouveaux collaborateurs. Dès la signature 

du contrat, nous préparons l’arrivée du nouveau collaborateur avec l’identification d’un parrain 

BAW et d’un manager RH. 

Avant son arrivée, un parrain est assigné au nouveau collaborateur. Son rôle est de 

l’accompagner pendant ses premières semaines d’intégration et d’assurer sa bonne 

installation physique. 

Un manager RH est assigné au nouveau collaborateur, qu’il va suivre et avec lequel il va fixer 

des objectifs. 

Nous remettons à chaque nouveau collaborateur un livret d’accueil dès son arrivée avec toutes 

les informations utiles au bon déroulement de son intégration : découverte de nos métiers, 

compréhension de notre organisation de nos modes de fonctionnement, de nos outils de 

travail, et bien entendu politique RH et modalités d’accompagnement tout au long de 

progression de carrière.. 

Une communication interne est assurée à l’arrivée du collaborateur afin qu’il soit bien identifié 

et que son rôle soit présenté. 

 

6 Politique de formation et de gestion des carrières 

Afin d’assurer un niveau de prestation de qualité et de développer les savoir-faire métiers et 

technologiques relatifs à son offre de service, Business At Work a développé une stratégie de 

gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, accompagné d’une politique de 

gestion de carrière très active. 

Cette stratégie se décline notamment par un plan de formation collectif et individuel alloué 

d’une enveloppe budgétaire représentant 5% de sa masse salariale. 
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Le programme de formation concerne tous les collaborateurs de Business At Work, ce 

programme a pour but de : 

- Faciliter l’intégration des nouveaux collaborateurs qui passe par : 

- Faire fructifier le capital connaissances et compétences acquis en mission. 

- Améliorer le développement de carrière des collaborateurs. 

- Elargir le capital compétences, par la participation à des formations. 

Nous avons à ce titre articulé notre plan de formation autour de 7 axes principaux :  

- Accueil et les fondamentaux de l’entreprise 

- Le développement du consultant 

- La gestion et l’expertise des processus 

- Les systèmes d’information et la technologie 

- Les méthodes et outils de travail 

- Le management 

- Le développement commercial 

 

6.1 Knowledge@Work : des expériences et connaissances partagées au 

quotidien 

Partager et faire fructifier son capital de connaissances constitue un enjeu majeur pour 

Business At Work compte tenu de l'intégration continue de nouveaux collaborateurs et de 

l'évolution rapide de l'environnement de travail.  

A travers son programme de Knowledge Management, Knowledge@Work, Business At Work 

favorise l’implication de l'ensemble de ses collaborateurs dans son programme de 

développement de l'expertise et du savoir-faire. Grâce à un outillage approprié, nous 

envisageons la capitalisation dans un mode d’échange collaboratif, permettant de partager 

non seulement des retours d’expériences approfondis formalisés, mais également des idées 

ou des demandes à travers des fils de conversation en mode instantanée entre collaborateurs 

de tous niveaux intéressés par des thématiques communes.  
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6.2 Evolution@Work : les étapes d’une carrière réussie 

Des compétences spécifiques sont attendues de nos collaborateurs à chaque niveau de 

séniorité et jalonnent les étapes de leur développement professionnel. Cette démarche de 

progression professionnelle accompagnée est formalisée et partagée, afin que chacun puisse 

s’y incrire, à son rythme et en fonction de ses aspirations.   

 

Les collaborateurs bénéficient d'un véritable cursus d'apprentissage et de formation pour le 

développement de leurs compétences & expertises adapté à chaque étape de leur carrière 

qu’ils complète par un plan d’accompagnement individualisé défini avec leur Manager de Pôle 

RH, en charge de leur suivi de carrière. En découle des plans d’actions personnalisés autour 

de sujet de :  

- Suivi de formation et Coaching reçu 

- Mises en situation terrain 

- Contribution (animation de formations internes, parrainage, contribution au 

Business Knowledge…) 
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6.3 Suivi de mission et de carrière 

 

Un Comité RH est en place afin de définir les attentes de BAW vis-à-vis de ses collaborateurs 

à chaque étape de leur carrière, mais également de valider les aspirations de chaque 

collaborateur.  

Le manager RH assure le suivi de carrière du collaborateur :  

- Il l’accompagne dans l’acquisition des compétences et qualités attendus 

- Il suit son développement professionnel tout au long de son parcours au sein de 

Business At Work 

- Il assure une revue régulière des acquis et partage les axes de progression 

identifiés 

- Il est le garant de l’équité de traitement de chaque collaborateur 

 

Chaque responsable de mission s’assure du suivi :  

- Il clarifie les enjeux de la mission ou du projet pour BAW, pour le client et également 

pour le collaborateur 

- Il définit avec le consultant ses objectifs à atteindre sur la mission, son rôle et 

identifie les enjeux de développement des compétences propre à la mission ou au 

projet 

- Régulièrement, il formalise avec chaque membre de son équipe un « Point job » 

intermédiaire pour partager l’avancement, les progrès réalisés ou identifier les 

difficultés rencontrées 

 

Ressource Manager :  

- Il suit les disponibilités des Consultants et anticipe leurs fins de missions 

- Il gère le Recours à la Sous-Traitance en priorisant le positionnement des 

Consultants disponible 

- Il accompagne les Consultants à développer leurs compétences, en coordination 

avec la cellule formation et trajectoire de carrières 

 

6.4 Mise en place de la double compétence 

Afin de valoriser la carrière de ses collaborateurs, Business At Work a mis en place un 

programme de double compétence au sein de notre siège mais aussi au sein de notre filiale 

mauricienne. 



 
_CoP 2022 -            Business At Work 25 

Ce programme permet à nos collaborateurs à accéder à plus de projets en interne mais leur 

permet également une meilleure employabilité tout au long de leur carrière. 

  



 
_CoP 2022 -            Business At Work 26 

7 Politique environnementale 

Il n’est pas simple de mettre en place une politique environnementale alors que notre activité 

concerne essentiellement des prestations intellectuelles. Cependant, Business At Work, a 

depuis sa création, sensibilisé ses collaborateurs au sujet de l’environnement et sur notre 

responsabilité en tant qu’individu. Nous avons depuis 2013-2014, orienté nos actions 

environnementales en ce sens et nous nous sommes fixé l’objectif de mettre en place des 

actions et procédures afin de réduire nos déchets et de les recycler efficacement. 

7.1 Gestion des déchets  

7.1.1 Tri des déchets et recyclage 

Nous faisons appel à la société ELISE depuis 2021 pour le tri et le recyclage de nos déchets 

parce qu’elle répond à des enjeux importants pour BAW, comme la protection de 

l’environnement et l’emploi de personnes en difficulté. 

 

Nous avons mis à la disposition de nos collaborateurs un 

contenant de collecte de déchets COVID.  

 

 

 

 

7.1.2 Collecte de piles usagées 

Nous mettons à la disposition de nos collaborateurs des urnes de collecte de piles,  

7.2 Diminution des consommables 

Depuis 2014, nous axons nos actions et notre communication sur la diminution des 

consommables, en particulier le papier et les gobelets en plastique, pour lesquels nous avons 

constaté qu’une nette diminution était possible. 

Nous avons mis en place trois actions visant à la diminution de nos consommables :  

- Le remplacement des gobelets jetables par des mugs en porcelaine réutilisables 
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- Mise en place d’une procédure d’impression afin de réduire la consommation de 

papier et d’encre 

- Mise en place d’une signature mail dédiée à la sensibilisation pour l’environnement. 

7.2.1 Acquisition de consommables « responsables » 

Afin que chaque collaborateur ait un mug pour sa boisson quotidienne, nous avons réalisé un 

inventaire de la vaisselle existante et acheté des mugs logo typés en porcelaine, que nous 

avons mis à disposition dans les cuisines de nos locaux en remplacement des gobelets en 

plastique jetables. 

Nous avons également veillé au bon fonctionnement des éviers et fontaines à eau afin que les 

collaborateurs puissent nettoyer et réutiliser leur mug. 

 

Cette initiative a reçu un soutien et enthousiasme unanimes de la part de nos collaborateurs : 

L’utilisation des gobelets en plastique jetables est désormais réservée aux visiteurs 

Les collaborateurs réticents à l’utilisation des mugs s’engagent à réutiliser leur gobelet en 

plastique (à raison de 1 maximum par jour) 

Nous avons renforcé cette action par un dispositif d’affichage, réparti dans les espaces 

cuisines :  

 

 

Dispositif d’affichage pour sensibiliser les collaborateurs 

 

7.2.2 Impression et diminution du papier consommables  

Les entreprises françaises dépensent plus de 400 millions d’euros par an en impressions 

inutiles, soit 1,2 millions d’arbres 
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Face à cette problématique, nous avons mis en place des actions visant à diminuer notre 

consommation papier en lien avec l’utilisation des imprimantes, et mis en place une procédure 

afin de limiter la consommation d’encre et de papier. 

- Nous avons dans un premier temps configuré les postes de tous nos collaborateurs 

afin d’imprimer recto/verso et noir et blanc automatiquement à chaque impression. 

- Nous avons mis en place une procédure d’impression et communiqué une fiche 

bonne pratique à nos collaborateurs et l’avons affichée dans chacun de nos 

espaces reprographie.  

 

 

- En 2020, nous avons mis en place un système d’utilisation par badge nominatif 

avec un quota de volume par personne. Ce système de badge pour impression 

porte ses fruits et permet à nos collaborateurs de ne plus imprimer inutilement ou 

de lancer des impressions sans jamais venir les récupérer, entrainant ainsi un 

gaspillage de papier et d’encre. La mise en place d’un badge personnalisé pour 

chaque collaborateur qui leur permet de récupérer ou d’envoyer par mail ces 

impressions et ainsi de maitriser la consommation de papier et d’encre. 

- Ce système de badge s’avère très efficace, nous n’avons plus d’impressions 

oubliées sur l’imprimante 
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- En 2021, nous avons renouvelé une partie de notre parc d’imprimantes (3 

machines au total) avec des machines dites  éco-citoyens  ayant des  fonctions de 

gestion énergétiques innovantes et intelligentes dans le but de limiter la 

consommation d’énergie. 

7.2.3 Communication pro-environnement 

Dans un but de sensibilisation, et de renforcement de la procédure d’impression mise en place, 

nous avons créé la signature de mail ci-dessous : 

 

Afin de responsabiliser nos collaborateurs à cette action, nous avons décidé de ne pas 

automatiser son application et de leur laisser le choix de changer leur signature de mail. Le 

message émane ainsi d’une réelle volonté individuelle du collaborateur. 

La mise en place de cette signature a été un succès, la majorité de nos collaborateurs a 

souhaité intégrer cette signature dans leur mail. 

7.2.4 Dématérialisation des processus 

Afin d’optimiser l’organisation du service recrutement mais aussi dans le but de limiter 

l’utilisation de consommables papier, nous avons investi dans un outil de gestion du 

recrutement, WelcomeKit, qui permet une gestion dématérialisée de l’ensemble des 

documents du processus de recrutement. 
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8 Maîtrise de notre consommation d’énergie 

8.1 Optimisation de nos équipements pour une meilleure gestion de l’énergie 

Dans un souci d’efficacité et de consommation d’énergie, nous procédons progressivement à 

la suppression de notre salle serveur dans nos locaux pour une migration chez nos 

prestataires hébergeurs informatiques OVH et Quadria, acteurs majeurs sur le marché de 

l’hébergement informatique. 

Cette mesure nous permet de réduire considérablement la consommation d’énergie liée à nos 

installations technologiques. Nos partenaires quant à eux s’engagent à une gestion plus 

propre de l’énergie générée par nos serveurs. 

8.2 Optimisation des locaux de notre filiale à Colombelles (Calvados) 

Le projet de construction de nouveau locaux de notre filiale de Colombelles (Calvados), livré 

fin 2020, a permis une réorganisation des locaux avec une réduction de taille de 50% afin de 

mieux gérer nos espaces et la consommation d’énergie liée. 

 

9 Principe relatif à la lutte contre la corruption 

 BAW respecte toutes les conventions internationales et loi applicables en matière de lutte 

contre la corruption et le trafic d’influence dans tous les pays où le groupe exerce ses activités. 

Au-delà de ces conventions et lois, BAW condamne et entend prévenir et détecter la corruption 

et le trafic d’influence sous toutes leurs formes, notamment dans les transactions 

commerciales avec ses partenaires.  

Du fait de notre champ d’intervention restreint géographiquement (France, Grande Bretagne 

et Benelux), et d’un faible nombre de projets adressés soumis à la validation de la direction 

générale, le risque de corruption est faible. Néanmoins nous mettons en place des procédures 

internes dans le but de limiter toute pratique abusive. 

9.1 Charte éthique 

BAW a déployé fin 2020 une charte éthique comme expression de ses valeurs et de ses 

principes dans la conduite des affaires. Déployée à tous les niveaux de son organisation et 

dans toutes ses Activités, cette charte éthique a été conçue comme un cadre de référence 
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pour que le groupe conduise ses activités, tant interne qu’externe avec intégrité et 

responsabilité.   

La Charte Ethique BAW vise à accompagner chacune de nos décisions quotidiennes et 

promouvoir un comportement professionnel intègre et exemplaire en toute circonstance face 

aux situations suivantes :   

• La corruption et le trafic d’influence  

• Le conflit d’intérêt   

• Les activités à l’international   

  
Tout collaborateur qui, de bonne foi, a connaissance d’une situation visée qui ne lui semblerait 

pas conforme aux principes rapportés dans cette charte éthique est encouragé à le signaler 

directement à la Responsable Ressources Humaines de BAW et/ou au Directeur Finance et 

Organisation par tout moyen.   

 

9.1.1 Formation « Lutte contre la corruption » 

Nous avons choisi de déployer sur 2022 le module proposé par 

Transparency International qui a pour objectif de sensibiliser nos 

collaborateurs et nos dirigeants aux problématiques d’intégrité et de 

transparence.   

Ce module e-learning aborde les points suivants : 

- Qu’est-ce que la corruption et pourquoi importe-t-il de la combattre ? 

- Étude de cas : comment se prémunir contre la corruption, comment la combattre ? 

- Les lois anti-corruption, leurs conséquences pour vous, 

- Comment dénoncer des faits de corruption ?  

9.2 Sécurisation des achats 

- Mise en place de la triple approbation : 

Afin de sécuriser notre processus achats nous avons mis en place la « triple approbation ». 

Chaque commande doit être validée par trois personnes dont le supérieur hiérarchique afin 

d’éviter toute dépense inutile et abusive. 

- Validation des propositions commerciales par la direction : 

Dès 2016, nous avons décidé de soumettre toutes les propositions commerciales à un membre 

de la direction avant envoi au client. Cette démarche prévient toute pratique déloyale ou 

tentative de corruption. 
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- Processus Achats Groupe :   

En 2022, nous avons lancé un projet de structuration et amélioration des processus Achats : 

 

 L’objectif de la démarche :  

- Standardiser et améliorer et sécuriser les processus tout en facilitant la vie des 

cellules acheteuses en prenant en compte des contraintes juridiques 

- Outiller certaines tâches 

- Mettre sous contrôle le processus avec un reporting par direction et par 

périmètre achats 

 

10 Gestion des notes de frais 

Une majorité de nos consultants et managers sont amenés à effectuer des déplacements 

professionnels pour lesquels ils doivent avancer des frais, notamment pour le transport, les 

repas et l’hébergement, faisant par la suite objet de demandes de remboursement. 

Afin de justifier toute demande de remboursement et limiter les demandes abusives, nous 

avons mis en place une procédure stricte de gestion des notes de frais, applicable à tous les 

collaborateurs quelles que soient leur responsabilité. 

A ce jour, aucun écart à la procédure n’a été constaté. A ce titre, l’ensemble des collaborateurs 

sont soumis aux règles suivantes pour les remboursements de leurs frais :  

- Toute demande doit être en rapport à un projet ou un client, et prouvée par un 

justificatif 

- Toute demande de remboursement doit être approuvée par un supérieur 

hiérarchique 

- Pour les indemnités kilométriques : le remboursement est basé sur le barème 

URSSAF suite au calcul précis de l’itinéraire 
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11 Mise en place d’un plan de progrès 

organisationnel  

Afin d’éviter toute situation de risque financier pour l’entreprise et de comportement tendant à 

la corruption, nous avons mis en place un plan de progrès organisationnel en toute 

transparence avec nos clients et partenaires commerciaux, pour la bonne exécution de nos 

prestations. 

Ce plan de progrès assure une réalisation de nos prestations de service en accord avec : 

- Le niveau de qualité de nos prestations attendues par nos clients 

- La maitrise des risques de toute nature, notamment la santé de nos 

collaborateurs et leur équilibre vie privée/vie professionnelle 

- La réponse aux ambitions de croissance de l’entreprise 

- Notre engagement RSE. 


