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CONSORT GROUP 

MESSAGE DU 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Elie Cohen 

 

Mesdames, Messieurs, 

  

Consort Group, ce sont plus de 2 000 techniciens, consultants et experts au service des enjeux de la 

transformation numérique des entreprises et organisations, de leur agilité informatique et du développement 

de nouvelles stratégies de produits ou services.  

Avec un chiffre d’affaires de 155M€ à fin 2021, le groupe est spécialisé dans le développement et l’intégration 

en mode agile, l’opérationnalisation de solutions et d’infrastructures sécurisées, l’accompagnement des 

utilisateurs dans leur autonomie d’utilisation de leur environnement de travail et la création de valeur liée au 

traitement de la donnée. 

Consort Group propose aujourd’hui aux marchés français, belge, luxembourgeois, suisse, portugais et 

marocain les compétences de ses équipes et la force de son outil industriel, certifié ISO 9001, ISO 14000, ISO 

20000-1 et ISO 27001. 

 

Sa politique RSE accompagne de façon opérationnelle et évaluable le développement de l’égalité des chances, 

l’insertion des populations fragilisées, la sensibilisation des équipes pour une informatique plus respectueuse 

des environnements de demain. 

  

Depuis le 18 juin 2004, sous l’impulsion de son Président Jason GUEZ, le groupe adhère au Pacte Mondial des 

Nations Unies. La « Communication de Progrès » traduit chaque année, au travers de retours factuels voire 

quantifiés, nos actions et leurs résultantes au regard des engagements pris. 

 

Nous rendons compte ici de celles-ci sur les 4 catégories du Pacte de l’ONU (Droit de l'homme, Droit du Travail, 

Environnement, Lutte Contre la Corruption). L’ensemble des mesures mises en place, articulé notamment 

autour des axes cités ci-dessous, constitue en effet, pour la Direction Générale du Groupe, un socle d’égale 

importance, répondant aux objectifs suivants : 

 

• Apporter à chacun les moyens d’un développement professionnel choisi ; 

• Accompagner les populations les plus sensibles telles que les populations séniors, juniors. 

• Sensibiliser nos populations aux enjeux du handicap et accompagner au mieux nos salariés en situation 

de handicap ; 

• Formaliser et partager nos principes déontologiques ; 

• Intégrer à nos offres une dimension environnementale toujours croissante. 

 

Par ailleurs, il est important de souligner que le déploiement de notre code de conduite (Loi Sapin II), la 

sensibilisation de nos salariés au respect des données personnelles ainsi que la mise en place de notre 

politique Hand in Cap constituent toujours des points d’attention pour la Direction Générale de Consort Group. 

 

Enfin, nous tenions à rappeler ici les actions engagées depuis début 2020 dans le cadre de la crise COVID19 et 

dont les résultats témoignent de l’engagement de Consort Group envers la protection de ses salariés, de la 

qualité de nos relations clients et de notre volonté d’une maitrise durable de nos équilibres financiers. 

 

En qualité de Directeur Général de Consort Group, je réitère notre adhésion au Pacte Mondial des Nations 

Unies pour l’année 2022, et m’engage à  poursuivre et à améliorer ces actions sur le long terme. 
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DROITS DE L’HOMME 
En matière de respect des droits de l’homme, pour répondre aux principes suivants : 

N° 1 : Contribuer à la protection des droits de l’homme et respecter ces droits ;  

N°2 : Veiller à ne pas se rendre complices de violations des droits de l'homme. 

 
 

 

MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES SALARIÉS DE 50 ANS ET PLUS 

L’indicateur annuel défini est suivi de façon continue :  

• Effectifs de la société de 50 ans et plus au 31/12/2021 :  

Ils restent supérieurs à la cible des 3%, globalement en croissance sur les 3 

dernières années. 

 

 

 

DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES, DES QUALIFICATIONS  

ET ACCÈS A LA FORMATION 

En 2021 : 1 465 jours de formation ont été dispensés au sein de Consort France.  

En 2021, 633 collaborateurs ont été formés. (en complément des possibilités 

offertes par notre plateforme de formation en e-learning). 
NB : données Consort France 

 

 

Afin de répondre de façon toujours plus pertinente à la fois aux évolutions de 

nos habitudes de travail, à notre recherche d’une informatique plus 

respectueuse de notre environnement et d’ouvrir de façon beaucoup plus large 

les possibilités d’accès à la formation, Consort Group a en effet fait le choix 

d’ « hybrider » son offre de formation en reportant quand possible et pertinent 

son offre de formation ne présentiel vers du e-learning. 

Aux journées de formation en présentiel, se rajoutent donc plus de 731 licences 

LinkedIn Learning effectivement utilisées courant 2021, pour un accès à plus de 
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de 16 500 vidéos en 7 langues (dont 2 000 en français) et plus de 60 vidéos 

additionnelles par semaine. Cet environnement est dorénavant une des 

références du marché.  

Le catalogue des formations, accessibles sur demande, propose actuellement 

plus de 1281 sessions de formation en présentiel / classe à distance. 

 

 
RESPECT DE LA SURETÉ INDIVIDUELLE 

Consort Group est attaché au respect du droit du travail dans tous les pays où 

ses filiales exercent des activités, favorisant les formes de contrat de travail les 

plus sécurisantes pour ses collaborateurs. 

 

A fin 2021, près de 91% des effectifs du groupe travaillaient en tant que salariés 

et 99,4% de ceux-ci disposaient d’un contrat de travail en CDI. 

En France, ce sont 96,3% de nos salariés qui étaient embauchés en CDI. 

 
 

En 2021, comme en 2020, le groupe a abordé la crise induite par la situation 

sanitaire dans le monde dans un souci constant de protection de chacun. 

L’ensemble des mesures gouvernementales et des moyens permettant la mise 

en place du télétravail ont été mobilisés, dans chacun de nos pays, pour 

permettre le maintien dans l’emploi d’un maximum de salariés malgré un impact 

très lourd sur nos missions. 

 

 

Par ailleurs, le Groupe s'attache non seulement au respect du droit du travail sur 

chacun de ses territoires mais également à la cohérence des droits et modalités 

de traitement entre chacun des pays où il est présent. Ainsi Consort Maroc aligne 

ses approches contractuelles sur les principes posés en France pour plus de 

respect de ses collaborateurs. Il en est de même pour les articles principaux de 

son règlement intérieur, en cohérence avec les principes français. 

 

Enfin, en 2021 le groupe a étendu sa campagne de sensibilisation à l’application 

des règles de gestion des données personnelles, permettant à l’organisation de 

garantir sa conformité aux règles RGPD, à la fois en termes de données clients 

et de données salariés. Cette sensibilisation est dorénavant rendue obligatoire 

pour tout nouvel entrant quel que soit sa place dans le groupe.  
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NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL 
En matière de respect des droits du travail, pour répondre aux principes suivants : 

N°6 : Elimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession ;  

N°3 : Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d’association et à reconnaitre le droit de négociation collective. 

 
 

EMBAUCHES DES JEUNES SALARIÉS EN CDI 

Le taux d’embauche en CDI des jeunes sur le total des embauches. 

 

 

STAGES ET ALTERNANCE 

En 2021, 85% de nos alternants ont réussi leurs examens  

Sur la même période, 19 stagiaires ont été intégrées à nos équipes 

 

 

 
POLITIQUE HANDICAP 
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Dès 2018, Consort Group a lancé au sein de sa principale société Consort France 

(plus de 90% de ses effectifs), une campagne importante de sensibilisation au 

handicap. Cette campagne a été suivie de la mise en place d’une charte en faveur 

du handicap résolument tournée vers le développement d’un accompagnement 

de qualité des collaborateurs en situation de handicap. 

Depuis, chaque année, une campagne de sensibilisation annuelle est mise en 

place lors de la semaine du handicap en novembre. 

 

En 2021/2022, Consort Group a signé un partenariat avec Handicap International 

sur son agence marocaine à Rabat pour déployer une politique active au sein de 

ses centres de production de services. 

 

 
CONSORT GROUP ET LA DIVERSITÉ 

Pour Consort Group, s’engager dans une politique de diversité, c’est favoriser le 

pluralisme et chercher à refléter la diversité. L’entreprise veille à respecter le 

principe de non-discrimination culturelle, ethnique, sociale ou d’âge, au sein de 

ses différents processus, à l’embauche, lors de l’accès à la formation, lors de 

l’avancement ou de la promotion de collaborateurs. 

Les équilibres d’embauche du groupe témoignent de son attention à ce respect, 

notamment en ce qui concerne les populations seniors et les populations 

fragilisées. 

 

 

Répartition des départements de domicile en Ile de France.  

Sur la région Ile de France, par exemple, Consort France favorise l’accessibilité 

de ses emplois à des origines de population différentes. 

 

 

 
 

 

Egalité homme femme/mise en place de l’index  

En accord avec l’évolution des dispositions légales et dans le but de poursuivre 

ses actions en faveur de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, la 

Direction entend constituer un groupe de travail sur les mesures à prendre en 

faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes.  

 

L’indicateur est passé de 83 points en 2020 à 98 en 2021. 

22,6 % des salariés 

Consort Group sont des 

femmes 
 

+ 1 point par rapport à fin 2020 
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POLITIQUE SOCIALE 

Consort Group, attaché à la qualité et réalité du dialogue social, fait évoluer en 

permanence ses accords et assure scrupuleusement le suivi de leur mise en 

œuvre.  

 

La qualité du dialogue social mise en place avec l’ensemble des instances 

représentatives du personnel, a permis, au-delà des engagements des années 

précédentes, le maintien ou la mise en place des accords suivants : 

 
A. COMMISSION SOCIALE 

Versement exceptionnel destiné au financement d’actions de secours aux 

salariés gérées et mises en place par le CSE Consort France (« Caisse sociale 

») 

Pour l’année 2022, la Direction a décidé de renouveler l’allocation versée au 

Comité Social et Economique1 (CSE) dédiée aux actions de secours aux salariés 

(« commission sociale ») à hauteur de 40.000 euros. 

 

 
B. RECONDUCTION DU FINANCEMENT PAR L’EMPLOYEUR 

D’ACTIONS EN FAVEUR DU « BIEN-ETRE AU TRAVAIL »    

Un groupe de travail est en cours pour permettre, en 2022, la mise en place d’une 

solution permettant de favoriser la pratique du sport par ses salariés. 

 

 

C. PRIME DE JUBILE  

Elle permet ainsi de bénéficier d’une prime dite de jubilé d’un montant de :  

• 250 € bruts, après 10 ans d’ancienneté révolus ;  

• 375 € bruts, après 15 ans d’ancienneté révolus 

• 500 € bruts, après 20 ans d’ancienneté révolus.  

 

 

D. HARMONISATION DU DISPOSITIF D’ATTRIBUTION DE  

« JOURS ENFANT MALADE »  

Le dispositif s’est étoffé au fil des années et permet aujourd’hui aux salariés de 

disposer de jours « enfant malade » (jusqu’à 3 jours par an), pour tout « Enfant 

malade de moins de 17 ans dont la/le salarié(e) a la charge ». 

 

 

E. ATTRIBUTION D’UN JOUR « ENFANT MALADE » 

SUPPLEMENTAIRE POUR LES PARENTS ISOLES 

Dans le cadre du dispositif d’attribution de « jours enfant malade » rappelé ci-

dessus, et sous réserve de justifier de sa situation, le salarié en situation de 

parent isolé pourra bénéficier d’un « jour enfant malade » supplémentaire par 

an pour son/ses enfant(s) à charge de moins de 17 ans.  

 

 
F.  MISE EN PLACE D’UNE CHARTE RELATIVE AU TELETRAVAIL  

En 2022, la Direction continue le dialogue engagé sur le sujet, l’objectif étant 

d’aboutir à l’élaboration d’une charte ou accord relatif à la mise en œuvre du 

télétravail chez Consort France. 
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ENVIRONNEMENT 
En matière de respect de l’environnement, pour répondre aux principes, les entreprises sont invitées à : 

N°7 : Appliquer l’approche de précaution face aux problèmes touchant à l’environnement ;  

N°8 : Prendre des initiatives visant à promouvoir une plus grande responsabilité en matière d’environnement ; 

N°9 : Favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de l’environnement. 

 

 
En 2020, Consort Group a engagé une sensibilisation au numérique responsable 

dans le cadre du programme RSE de l'entreprise. 

Le projet, dans sa phase de lancement en 2021, rassemble d'ores et déjà une 

cinquantaine de collaborateurs dans une communauté de culture générale. 

La sensibilisation à l'ensemble des collaborateurs du groupe s’enrichit de 

webinars et d’évènement comme le « clean day numérique » ayant pour vocation 

de nettoyer les boites mails. 

Deux formations certifiantes sont au catalogue des formations du 

groupe (https://www.greenit.fr/formations/):  

• Green IT : état de l’art  (numérique responsable) 

• (Éco) Conception responsable de service numérique,  

D'autres formations peuvent être sélectionnées en fonction des expertises 

nécessaires pour les missions et les projets de l'entreprise. 

 

Dans le cadre de son programme Green IT, Consort Group a mis en place 

plusieurs actions dans l'objectif de réduire l'empreinte environnementale des 

prestations des collaborateurs internes comme : 

 

INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES  

Nos bonnes pratiques :  

• Durée de vie des serveurs entre 6 et 8 ans  

• Traçabilité des éléments matériels (CMDB / DCIM) 

• Procédure de provisionning ou dé-provisionning des équipements 

informatiques en data center 

• Désinstallation des infrastructures inutiles 

• Renouvellement des équipements indépendant de l’amortissement 

Comptable 

• Limite de Gigaoctet à la messagerie de leurs collaborateurs mise en place 

selon les différents profils (O365) 

• Système de partage de documents et de communication interne  

• Fin de la téléphonie fixe 

 
GESTION DES DECHETS DE BUREAU 

En 2021, 2126 Kg de déchets de bureau ont été triés, collectés et recyclés dont 

86% de papier confidentiel. 

 

 

 
 

 Soit un impact sur l’environnement équivalant à  
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Soit une contribution solidaire de : 

 

 
 

GESTION DE DECHETS MOBILIER 

En 2021, Dans le cadre de fermeture de deux de nos sites de production, 

l’ensemble du mobilier a fait l’objet d’un recyclage par un fournisseur proposant 

l’éco contribution VALDELIA pour 2 514 kg de matériel. 

 
DEPLOIEMENT DES OUTILS COLLABORATIFS (OFFICE 365) 

Depuis 2018, l'ensemble des collaborateurs – qu’ils soient dans les locaux de 

l’entreprise ou chez les clients - ont un compte Office 365 et ainsi accès à un 

environnement commun collaboratif.  

Le taux d’utilisateurs actifs / collaborateurs inscrits = 100% depuis 2019. 

Ce choix permet :  

• Une collaboration simple et sécurisée avec les collègues et partenaires. 

• Une solution complète incluant les applications bureautiques, des solutions 

de communication et de collaboration (RSE, messagerie électronique, 

messagerie instantanée, conférence audio/vidéo, portails intranet et 

extranet). 

 

Ces solutions permettent de limiter les déplacements et favorisent le travail à 

distance. Les taux d’utilisation des solutions de communication à distance 

(TEAMS notamment) sont en croissance permanente. 

 
IMPRESSIONS 

Nos bonnes pratiques :  

• La mise en place d’un système d’identification pour déclencher les 

impressions sur des imprimantes partagées labellisées SHARP 

• Le paramétrage des imprimantes par défaut en mode éco, avec veille 

automatique Recto/verso, en Noir/blanc  

• Le Papier utilisé , disposant d’un label environnemental : FSC label reconnu 

par les experts 

• La collecte des consommables d’impressions, réalisée en fonction des 

filières : toners, cartouches et papier 

Les améliorations ciblées 

• Réduire le nombre de pages imprimées par salarié, avec une cible de 80 

pages (en 2020 => 144 pages / personne) et en 2021 77 pages/ personne 

en moyenne 

• Identification pour sensibilisation des 100 postes les plus consommateurs 
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ACHATS 
Nos bonnes pratiques :  

• Prise en compte de critères sociaux dans la sélection des fournisseurs pour 

entre 25 et 50% de la note. 

• Appel à des fournisseurs du secteur protégé ou de l’insertion (CEDRE, « 

Environnement Recycling » une entreprise disposant d'une entité U.E.S 

travaillant avec des partenaires E.V.E. Recyclae (entreprise adaptée). 

(Http://www.environnement-recycling.com/). 

• Recherche systématique de fournisseurs engagés dans l’éco contribution tel 

VALDELIA en 2021. 

 
GOUVERNANCE 
Nos bonnes pratiques :  

• Le « Green IT » ou « numérique responsable » est intégré à la stratégie RSE 

de l’entreprise  

• Mise en place et suivi d’indicateurs en matière de numérique responsable 

› Poids annuel de déchets recyclés : 4077 kg en 2021 

› Consommations en énergie du parc informatique 

› Poids en équivalent CO² d’un ensemble d’équipements informatiques 

› Nombre de pages imprimées par an 

› % de serveurs mutualisés 

Le programme Green IT de Consort NT se décline selon trois leviers :  

› Nos habitudes de vie => sensibilisation sur bonnes pratiques pro et perso 

› Environnement informatique => Actions d’améliorations et de suivis par 

KPI 

› Offres marché => Ecoconception 

 

POSTES DE TRAVAIL 

Nos bonnes pratiques :  

› Renouvellement des unités centrales, déconnectées des autres 

équipements 

› Rationalisation de l’usage de la messagerie et incitations au nettoyage des 

boites mails. 

› Déploiement et valorisation des solutions alternatives à la messagerie 

(TEAMS notamment) 

 

DIGITALISATION  

Consort a placé l’automatisation et la RPA (Robotic Process Automation) au cœur 

de sa stratégie de développement et d’innovation, que ce soit en innovation 

interne / amélioration continue, comme en co-innovation client. 

Accompagner la politique de digitalisation interne comme client et contribuer 

ainsi de façon réelle à la digitalisation de nos entreprises est une des ambitions 

du groupe. 

 

Notamment, la digitalisation des fonctions de support informatique liées à 

l’utilisation des environnements de travail dont la bureautique. Cette approche 

permet de favoriser l’utilisation des postes de travail, l’accès à l’information et la 

résolution de problèmes. Elle accompagne l’évolution des modes de travail, 

facilite le développement des technologies liées à la mobilité des salariés et le 

télétravail. Par là même elle diminue de façon indirecte l’impact carbone des 

déplacements évités. 

 

http://www.environnement-recycling.com/
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DEMATERIALISATION DES BULLETINS DE PAIE 

Toujours dans le but de réduire l’impact sur l’environnement grâce à la 

dématérialisation des documents, Consort France a mis en place la digitalisation 

de ses fiches de paie, accessible à l’ensemble de ses salariés sur base de 

volontariat. En complément et afin de favoriser l’adhésion à cette approche de 

dématérialisation des documents papier, Consort France propose à chacun de 

ses salariés qui le souhaitent la mise en place un coffre-fort numérique 

personnel, hébergé et géré par la société Digiposte. Cette approche a été 

déployée en juillet 2016. 

En 2021, 57% des collaborateurs ont adhéré à l’approche. 

 
DOCUSIGN 

En 2021, la solution de signature électronique DocuSign e-signature a été 

adoptée permettant de remplacer des centaines de feuilles de papier par un 

processus numérique qui ne nécessite pas de papier.  

 

Le nombre d’enveloppes envoyées via le système de DocuSign en 2021 est de 

3693 ; permettant en empreinte carbone d’obtenir les informations d’économie 

suivantes : 

 
 

 

 
AUTRES OFFRES DE CONSORT GROUP, AVEC UN IMPACT SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

Les technologies telles que l’IoT, le Big Data, la Mobilité, l‘Intelligence Artificielle 

et la Gestion des données sont au cœur des axes de développement et 

d’investissement de Consort Group. Elles nous autorisent, avec le soutien de 

notre réseau de partenariats (ThingWorx, Sigfox entre autres), à susciter des 

réflexions ou des offres autour de domaines avec un impact environnemental. 

Notre positionnement d’infogéreur aux services des enjeux de l’environnement 

de travail nous donne les moyens d’accompagner leur acceptation et leur 

diffusion. 

En 2021, ce sont 6m€ que Consort Group a consacré aux technologies 

innovantes et au développement de nouvelles approches en matière 

notamment de digitalisation de ses services. 
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LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 
En matière de lutte contre la corruption, pour répondre au principe suivant : 

N°10 : Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris 

l’extorsion de fonds et les pots de vin. 

 

 
DEMARCHE COMPLIANCE 

En 2017, Consort Group a décidé de s’engager dans une démarche  

« COMPLIANCE », en traitant des sujets tels que conflits d’intérêts, corruption et 

entente, notamment en réponse aux exigences de la loi Sapin II n°2016-1691 du 

9 décembre 2016. 

Les actions suivantes ont été engagées : 

• Rédaction et communication d’un Code de Conduite, 

• Mise en œuvre d’une procédure d’évaluation des tiers, notamment sur 

les fournisseurs, 

• Mise en place d’un dispositif d’alerte (boite email spécifique) auprès de 

la Direction Ethique de Consort Group et nomination d’un compliance 

officer, 

• Création en crowdfunding avec la Société DAESIGN d’un serious game 

pour former, sensibiliser et évaluer la connaissance des règles en 

matière de lutte contre la corruption des cadres et collaborateurs 

exposés. 

 

Le serious game ANTICO a été déployé auprès de tous les collaborateurs dits 

exposés.  

Au dernier trimestre 2021, 74% des personnes dites exposées ont terminé le 

serious game ANTICO. 
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