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Message du dirigeant
Honorable Secrétaire-Général,
J’ai l’honneur de vous présenter notre intention de renouveler le soutien d’Adone Conseil
annoncé le 16 août 2021 envers les dix principes du Global Compact des Nations Unies
concernant le respect des droits de l'Homme, des normes internationales du travail, la
protection de l'environnement et la lutte contre la corruption.
Par cette lettre, nous exprimons notre volonté de poursuivre l’intégration de ces principes
dans la stratégie de notre entreprise, sa culture, ses opérations quotidiennes, et de les
faire progresser dans notre zone d'influence. Également, de participer à des projets
collaboratifs faisant progresser les objectifs de développement plus larges des Nations
Unies, en particulier les objectifs de développement durable. Adone Conseil a par ailleurs
fait une déclaration publique de cet engagement à ses parties prenantes.
Nous avions convenu ensemble de l’obligation qui conditionne notre participation au
Global Compact sous l’objet d’une publication annuelle d'une Communication sur le
Progrès (COP), décrivant les efforts de notre entreprise dans l’intégration des 10 principes
et dans le soutien de tous groupes de travail spécialisés créés par le UN Global Compact
que notre entreprise peut rejoindre à une date ultérieure. Nous poursuivrons notre
engagement à travers les actions identifiées la prochaine publication de nos progrès dans
un délai d’un an maximum à compter de notre date de renouvellement d’adhésion, en
conformité avec les directives pour les Communications sur le progrès du Global Compact.
Cette COP contient trois éléments :
1. Le renouvellement signé du dirigeant envers le Global Compact et ses principes (par la
présente)
2. Une description des actions pratiques (politiques, procédures, activités) que
l’entreprise a prises ou planifiées pour intégrer les thèmes des droits de l’Homme, des
normes internationales du travail, de l’environnement et de la lutte contre la corruption.
3. Une mesure des résultats des actions entreprises, ou des objectifs chiffrés.
Meilleures salutations,
François Grand
Directeur Associé
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Actions mises en place
Dans le cadre de notre engagement envers le Pace Mondial des
Nations Unies, nous avons mis en place un nombre d'actions citées cidessous, notamment sur les aspects "Environnement" et "Normes
internationales du travail".
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Environnement
Communication :
Publication d’une page RSE contenant l'ensemble de nos engagements
Réalisation d'une semaine de sensibilisation au numérique responsable
en mars 2021 avec un webinar et une communication par jour autour
des sujets du numérique responsable
Actions :
Au siège : utilisation de vaisselle durable, tri des déchets, recyclage du
marc de café, papier issu du recyclage, produits ménagers non nocifs et
issus de marques responsables, écologiques et respectueuses de
l’environnement
Bâtiment : réduction de la consommation énergétique par les lumières
(qui s’allument et s’éteignent automatiquement)
Choix des fournisseurs RSE pour les goodies
Remplacement des batteries sur les téléphones, prolongation de la
durée de vie des ordinateurs de 3 à 5 ans et recyclage en fin de vie
Intégration d'actions écologiques dans les challenges internes
Mise en place du forfait mobilité durable pour promouvoir les mobilités
douces
Réduction des déplacements professionnels avec la mise en place
d'outils digitaux performants (Réunions visio, outils collaboratifs,
process de travail à distance, etc.)
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Actions mises en place
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Normes internationales du travail
Systèmes d'alerte :
Procédure d’alerte harcèlement et discrimination : désignation de
référents discriminations et harcèlement, traitement des alertes
Système de notation et commentaires dans les Compte-Rendus
d’Activité (CRA) pour mesurer la satisfaction chez le client et chez Adone
avec la possibilité d'ajouter des commentaires
Référents harcèlement sexuel et agissements sexistes : formation du /
de la Responsable RH avec mise en place d'une boîte mail dédiée
Mise en place d'une plateforme d’écoute en mai 2022
Relecture et remontée des alertes RH par le comité RH : CORH1,
CORH2, CORH3, CORH4, CORH Siège à un CORH par population.
Affichage obligatoire : lutte contre les discriminations et le harcèlement
Enquête interne RH sur tous les sujets RH avec mise en place d'un plan
d'action défini par les retours des salariés
Formation :
Formations aux RPS (risques psycho sociaux) : première session avec
10 personnes
Santé et sécurité :
Visite médicale dans les 3 mois après l’embauche et au retour de congé
maternité
·Avantages et QVT
Carte ticket restaurant avec des tickets à 9 euros financés à 50%
Participation : redistribution du bénéfice de l'entreprise de manière
égalitaire
Boutique du CSE : chargement de 20 euros par mois offerts aux
collaborateurs (culture, sport, activités, billetterie, etc.)
Pré-boarding et onboarding des salariés : accompagnement avant,
pendant et après la prise de poste
Formation Adone Skills pour remise à niveau des compétences
Bien-être au travail : séminaires, afterworks, cabines de confidentialité,
double-management (de proximité)
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Prochaines étapes
Pour aller plus loin, Adone s'engage à poursuivre ses efforts et à mettre en place des actions qui
l'aideront à atteindre ses objectifs d'engagement sur les principes du Pacte Mondial des Nations
Unies.
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Environnement

02

Normes internationales du travail

Implication des collaborateurs à travers la création d'un comité RSE qui
aura pour objectif de mettre en place une gouvernance autour des
actions à lancer sur les volets "Social", "Sociétal" et "Environnemental"
Mesurer l’empreinte carbone pour mieux savoir comment la réduire
Conserver le label EcoVadis et progresser avec le plan d'actions
Limiter l’impact de nos événements (séminaires, afterworks)
Fournir des gourdes / verres réutilisables éco conçus pour les collabs au
siège
Editer et publier un rapport RSE complet

Formation des recruteurs à la lutte contre les discriminations
Formation « Manager en hybride » : session prévue pour septembre
2022 : adaptation au contexte sanitaire pour améliorer le bien-être des
employés en télétravail
Formations aux premiers secours : 10 personnes du siège Adone
prévue pour novembre 2022
Formations aux RPS (risques psycho sociaux) : prochaines sessions à
venir en 2023
Déploiement d’une solution LMS (Learning Management System) pour
les entretiens pour mesurer l’impact de la formation et faciliter les
entretiens annuels et bilans semestriels.
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Mesure du
progrès

Indicateur clé

Activité / Projet

Index

Egalité femmes /
hommes

Label EcoVadis

Politique RSE

Rapports SIRH

Typologie des
salariés

Taux de formation

Formation des
employés
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Données / Résultat

98/100 en 2022

Médaille d'argent en
2022

90% de collaborateurs
formés en 2021
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