
COMMUNICATION
SUR LE PROGRÈS

Juillet 2022



TA
B

LE
 D

ES
 M

A
TI

ÈR
ES I. INTRODUCTION

Lettre de soutien et d'engagement 

au Global Compact

Présentation du Global Compact

Présentation des 10 principes

A propos du HUB Institute 

3
 

5
 6
8

11 

 

15

20

25

II. NOS ACTIONS

Principes relatifs aux droits de 

l'Homme

Normes internationales du travail

Environnement

Lutte contre la corruption 



HUB Institute fuels the Next Economy for aHUB Institute fuels the Next Economy for a  
sustainable & a connected society!sustainable & a connected society!

Notre mission ? 
Le HUB Institute accompagne les décideurs dans leur transition vers la Next
Economy, l'économie de demain, sur les 4 thèmes essentiels à la
transformation de toute organisation : digital, ressources humaines, santé et
responsabilité.

Le HUB Institute, c’est d'abord la passion d'une équipe, la fidélité de ses
membres et partenaires, réunis autour d'une même conviction : pour créer de
la croissance économique et des externalités positives. Les organisations
doivent être agiles, créatives et innover dans un environnement en
changement.

Pour répondre à ce défi, le HUB Institute s’est structuré en plateforme de
services 360 degrés pour accompagner les décideurs à entrer en toute
confiance dans la Next Economy.
Le HUB Institute s'adresse à toutes les directions qui souhaitent transformer leur
organisation pour répondre de façon positive aux enjeux économiques,
sociétaux et environnementaux de notre époque.

LETTRE DE SOUTIEN ET D'ENGAGEMENT 
AU GLOBAL COMPACT
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Notre engagement ! 
Le HUB Institute s'engage et renouvelle son soutien au Global Compact des
Nations Unies en réitérant son engagement envers ses 10 principes fondateurs
dans les domaines du respect des droits de l'Homme, des normes du travail, de
la protection de l'environnement et de la lutte contre la corruption. 

Le HUB Institute s'engage également à respecter les Objectifs du
Développement Durable établis par les Nations Unies, dont : 

 

Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied
d'égalité et promouvoir les possibilités d’apprentissages tout au
long de la vie

Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient
ouverts à tous, sûrs, résilients et durables

Établir des modes de consommation et de production durable

Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial
pour le développement et le revitaliser

Promouvoir l’égalité de traitement entre les femmes et les
hommes et lutter contre toute forme de discrimination

Maintenir un rythme de croissance élevé, tout en créant les
conditions permettant à chaque salarié d'être un acteur engagé
au sein du HUB Institute 
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PRÉSENTATION DU  GLOBAL COMPACT

Créé en 2000 à l'initiative du Secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, le Global
Compact des Nations Unies est un mouvement mondial d'organisations
engagées en faveur du développement durable.

Le Global Compact est également le point de départ pour toute organisation
cherchant à s'approprier et à soutenir les Objectifs de Développement Durable
(ODD) des Nations Unies, adoptés en septembre 2015. Ces objectifs constituent
un agenda universel à mettre en œuvre d'ici 2030 pour construire ensemble
l'avenir de nos sociétés. 

Le Global Compact est la plus grande initiative mondiale en matière de
durabilité. Sa mission est de générer un mouvement mondial d’entreprises et
de parties prenantes durables afin qu’elles fassent des affaires de manière
responsable, en alignant leurs stratégies et leurs opérations sur dix principes
relatifs au respect des droits humains, aux normes internationales du travail, à
l'environnement et à la lutte contre la corruption.

En prenant ces principes comme référence, le Pacte mondial des Nations Unies
encourage les entreprises à relever les défis créés par la crise climatique, à
promouvoir la durabilité et à intégrer davantage d’énergies alternatives,
l’égalité sociale et à améliorer la transparence de la gouvernance d’entreprise. 

Relais local officiel du Global Compact des Nations Unies, le Global Compact
France rassemble plus d'un millier d'entreprises et d'organisations françaises
qui s'engagent à faire évoluer leur démarche RSE dans ce cadre.
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DROITS DE L'HOMME

Promouvoir et respecter la protection du droit international relatif aux droits de
l’homme

Principe 1

Veiller à ne pas se rendre complices de violations des droits de l’homme
Principe 2

NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL 

Respecter la liberté d’association et reconnaître le droit de négociation
collective

Principe 3

Contribuer à l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire
Principe 4

Contribuer à l’abolition effective du travail des enfants
Principe 5

Contribuer à l’élimination de toute discrimination en matière d’emploi et de
profession

Principe 6

PRÉSENTATION DES 10 PRINCIPES

Dans cette Communication sur le Progrès (COP), nous décrivons les efforts du
HUB Institute dans l'intégration de ces principes et les actions pratiques que
nous avons d'ores et déjà mises en place ou planifiées.
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ENVIRONNEMENT

Appliquer l’approche de précaution face aux problèmes touchant
l’environnement

Principe 7

Prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en
matière d’environnement

Principe 8

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l’extorsion de fonds
et les pots-de-vin

Principe 10

Favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de
l’environnement

Principe 9

PRÉSENTATION DES 10 PRINCIPES
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Les enjeux liés à la transformation des entreprises et des marques à travers
son écosystème Digital Business & Retail
Les enjeux durables et sociétaux à travers son écosystème Sustainable 

Depuis 10 ans, le HUB Institute est le premier tier-lieu pour la transformation,
anime et développe des communautés professionnelles à travers une
plateforme de contenus, d'événements, d'échanges et de formations autour de
deux écosystèmes thématiques :

Avec plus de 7.000 participants à 150 événements par an, 600 contenus
publiés, 120 grands groupes membres et 70.000 décideurs engagés, le HUB
Institute, basé à Paris, nous accompagnons les entreprises et organisations
dans l'accélération de leur transformation business, RH et durable.

Dans un environnement en constante évolution, les organisations doivent être
plus agiles et innovantes pour créer une croissance durable. Nous sommes
convaincus que ces défis sont sources d'opportunités pour nos entreprises, la
société et la planète. 

A PROPOS DU HUB INSTITUTE

8



Le développement de nos activités économiques s'accompagne d'un devoir
d'exemplarité, "la preuve par l'exemple". En formant les entreprises, en donnant
la parole aux solutions-makers et en fédérant un réseau d'acteurs engagés,
notre mission est d'incarner au sein de notre entreprise ces valeurs.

C'est pourquoi nous avons intégré de nombreux réseaux, acquis des
certifications prouvant notre engagement et sommes signataire de chartes. 

A PROPOS DU HUB INSTITUTE

CHARTE DES DROITS DE L’HOMME,  DE LA 
DIVERSITÉ  ET DE L’INCLUSION

CODE DE CONDUITE 
ÉCORESPONSABLE

CODE DE DÉONTOLOGIE 
PROFESSIONNELLE

Chartes
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A PROPOS DU HUB INSTITUTE

Intégration d'un écosystème
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NOS ACTIONS

PRINCIPES RELATIFS AUX DROITS DE L'HOMME

Promouvoir et respecter la protection du droit international relatif aux droits de
l’homme

Principe 1

Veiller à ne pas se rendre complices de violations des droits de l’homme
Principe 2

Le HUB Institute adhère sans réserve aux principes de la Déclaration Universelle
des droits de l'Homme, e, s'engage à promouvoir et à respecter la protection
du droit international relatif aux Droits de l'Homme dans sa sphère d'influence
et veille à ne pas de rendre complices de violations des droits de l'homme,
quelles qu'elles soient. 

Aucune violation des droits de l’Homme n’a été signalé depuis la création du
HUB Institute.

Nos engagements

Pour les processus de recrutement   

Faire connaître les besoins de recrutement du HUB Institute en valorisant la
mixité (offres d’emplois non genrées et sans stéréotypes)
Garantir des pratiques de recrutement et d’évaluation non discriminatoires
en veillant à une représentation aussi paritaire que possible dans la phase
d’évaluation des profils, d’entretiens et de sélection
Mettre en place une gestion des potentiels non genrée, pour identifier et
accompagner les hauts potentiels
Mettre en place un test technique ou opérationnel afin de privilégier les
compétences et de pouvoir évaluer les candidats sur des critères le plus
objectifs possibles
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Pour les conditions de travail 

Traiter toutes les femmes et tous les hommes de manière équitable au
travail, respecter et soutenir les droits de l’homme et agir contre les
discriminations�
Lutter contre toute forme de harcèlement sexuel et moral conformément au
règlement intérieur et à la charte éthique 
Garantir les mêmes conditions de formation et de promotion tout au long
de la carrière quels que soient les parcours
Favoriser la prise de congés paternité et maternité en promouvant les
dispositifs légaux existants pour les femmes et les hommes
Garantir l’égalité salariale à tous les niveaux hiérarchiques
Promouvoir l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle
Agir pour le bien-être des collaborateurs et collaboratrices, par des
réunions d'équipe semestrielles en format groupe de parole

Pour les relations avec les parties-prenantes

HUB Institute est attentif dans le choix de ses fournisseurs et partenaires à  
 collaborer avec des acteurs qui protègent les droits de leurs collaborateurs
et respectent les législations et réglementations en vigueur

PRINCIPES RELATIFS AUX DROITS DE L'HOMME

Nos engagements
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 2020 2021 2022

Représentation de 
femmes au sein des 

équipes

Non 
mesuré

Non 
mesuré

34 sur 67 
collaborateurs

Représentation des 
femmes en poste de 

manager d'équipe

Non 
mesuré

Non 
mesuré 4 sur 7 

Nombre de 
pénalités(Inspection

du Travail, CNIL, 
Défenseur des

Droits, etc.)

0 0 0

Nombre de 
réclamations 

émises
par les salariés 

et/ou Non- 
conformités 

détectées (alertes
éthiques)

0 0 0

Quelques datas

PRINCIPES RELATIFS AUX DROITS DE L'HOMME

Nos engagements
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Afin de prendre en compte la RSE, et le respect des Droits de l’Homme dans
l’évaluation des fournisseurs, nous pouvons mettre en place une grille de
critères à prendre en compte, relatif à l’éthique, la gouvernance, la
préservation de l’environnement, les engagements sociaux et sociétaux. 
L'une des piste serait également de demander à nos parties prenantes s’ils
sont adhérents au Global Compact
Mettre à la disposition des équipes un guide de sensibilisation à la
protection des données pour les relais DPO
Sensibiliser au RGPD tous les collaborateurs

PRINCIPES RELATIFS AUX DROITS DE L'HOMME

Pistes d'évolution
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NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL 

Nos engagements

Respecter la liberté d’association et reconnaître le droit de négociation
collective

Principe 3

Contribuer à l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire
Principe 4

Contribuer à l’abolition effective du travail des enfants
Principe 5

Contribuer à l’élimination de toute discrimination en matière d’emploi et de
profession

Principe 6

Liberté d'association et droit à la négociation collective

HUB Institute s'engage pour un climat social et une communication apaisée
au sein de l'entreprise afin que chacun puisse évoluer dans un
environnement sain 
HUB Institute s'engage également à respecter la liberté d'expression, de
pensée et d'opinion de ses collaborateurs
En vertu de l'Article L2311-2 du code du travail, l'ensemble des salariés sont
informés de l'organisation d'élections de la délégation du personnel au
Comité social et économique
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Nos engagements

Droit à l'information et écoute attentive

La direction se tient à l'écoute de ses collaborateurs et met en place de
réunions d'équipe semestrielles en format groupe de parole
Pendant ces réunions sont notamment partagées les informations
importantes concernant les orientations stratégiques de la société,
l'actualité des différents services, ainsi qu'un état de la santé financière de
la société
La direction se tient disponible pour recevoir individuellement toute
question ou remarque complémentaire
Mise en place d'une cellule de crise en cas d'événement exceptionnel 

Qualité de vie au travail
Les postes de travail de tous les salariés sont équipés de double-écrans
afin de faciliter le travail.
Remplacement des chaises de bureaux par des chaises ergonomiques
Mise en place de flex-office, les salariés sont libre de changer de bureau et
d'environnement de travail
Politique de télétravail libre et responsabilisée 
Organisation de team-building, par Business Unit et pour tous les
collaborateurs pour souder les équipes
Des jeux sont à disposition des équipes (babyfoot, Playstation) 

Suivi de la satisfaction des équipes

L’entreprise s’efforce de suivre la qualité de vie au travail ressentie par les
collaborateurs.
Dans ce but, et afin d'améliorer les conditions de travail, nous avons mis en
place une enquête de satisfaction via Payfit qui est envoyé deux fois par an  
aux collaborateurs et qui traite des grands thèmes suivants :

Alignement (valeurs, vision, mission)
Relations avec la hiérarchie et interpersonnelles
Sentiment d'appartenance (fierté et rôle d'ambassadeur)
Reconnaissance et Feedbacks (qualité et fréquence)
Satisfaction, Bonheur et Bien-être
Croissance personnelle (autonomie, maitrise et raison d'être)

Ces enquêtes sont suivies de rendez-vous RH individuel 

a.
b.
c.
d.
e.
f.

NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL 
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Accueil des nouveaux salariés

HUB Institute s'est développé, y compris durant la crise de Covid-19, passant
de 50 à 70 salariés. en croissance, les recrutements sont fréquents et
notamment de stagiaire et d'alternant. devraient
Un important travail de structuration du processus d'accueil des nouveaux
salariés a été réalisé afin de leur garantir les meilleures conditions dès leur
arrivée.
Quelques étapes clés du processus d'accueil : 

 La préparation systématique et complète du poste de travail du
nouveau salarié avant son arrivée effective (achat du matériel
nécessaire, création des comptes personnels)
 Une annonce à toute l'équipe de l'arrivée du nouveau collaborateur en
amont via la HUBInewsletter et également le jour J
 La remise d'un "Welcome pack" comprenant calepin, stylo, mug, jeu de
société "Leadersheep"
 L'organisation de rencontres au cours de la première semaine avec un
représentant de chaque service afin de comprendre le fonctionnement
global de l'entreprise
 La mise en place de plusieurs moments d'échanges pendant et à l'issue
de la période d'intégration afin de récolter les feedbacks positifs ou
négatifs et améliorer le processus

Une fois par semestre, organisation des Breakfast battle, rendez-vous d'une
heure de tous les collaborateurs, pour faire un point sur les avancées des
différentes Business Unit et présenter les nouveaux arrivants 

a.

b.

c.

d.

e.

Formation continue

Mise en place de formation en 7 sessions pour les chefs d'équipes sur les
techniques de management (mieux communiquer, mieux manager, mieux
gérer...)
Mise en place de formation pour tous les collaborateurs sur la gestion du
stress et la priorisation puis sur les techniques de communication 

Nos engagements

NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL 
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 2020 2021 2022

Nombre de réunion 
annuelles avec le 
CSE (ordinaires et
extraordinaires)

6 6 5

Nombre total de 
collaborateurs 32 45 68

Taux d'absentéisme Non 
mesuré

Non 
mesuré 4,3%

Nombre d'accidents 
de travail 2 1 1

Quelques datas

Nos engagements

NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL 

18



Pistes d'évolution et point d'étape

Mieux structurer les processus d'accueil notamment via l'outil Notion qui
sera mis en place dans les prochaines semaines
Analyse en cours des résultats du questionnaire de bien-être
La plupart des rendez-vous RH individuel ont eu lieu

NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL 
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ENVIRONNEMENT

Appliquer l’approche de précaution face aux problèmes touchant
l’environnement

Principe 7

Prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en
matière d’environnement

Principe 8

Favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de
l’environnement

Principe 9

Nos engagements

Axer nos activités pour un impact positif pour l'environnement

Depuis 4 ans, HUB Institute a développé des activités Sustainable,
développant une gamme de produits pour accompagner les entreprises
dans leur transition durable : sponsoring, membership, executive tour ou
encore formation. 
L'agenda événementiel s'articule autour de 6 rendez-vous Sustainable 
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Le Sustainable Leaders Forum est la réunion qui fait du leadership la pierre
angulaire des transformations durables et sociales. Les entreprises doivent
relever le défi de l’impact, il faut désormais accélérer la démarche RSE. La
décarbonation, l’inclusion, la circularité, de nouvelles méthodes de travail et
la comptabilité, le suivi des performances extra-financière sont autant de
chantiers pour la mise en œuvre de celle-ci
Impact Paris Forum est le rendez-vous fédérateur des acteurs engagés et
pionniers de la transition. Alors que l’Europe et la France établissent leur
feuille de route du changement, les entreprises se transforment en
profondeur: intégration des normes ESG, infusion de la RSE dans les
modèles d’affaires, évolution des compétences, mutation des métiers et
fonctions... tant d’outils de transition vers une économie vectrice d’Impact
A travers ces événements, le HUB Institute accompagne grands groupes,
entreprises innovantes et institutions pour passer de la Raison d'être à la
manière d’agir

ENVIRONNEMENT

Nos engagements
Axer nos activités pour un impact positif pour l'environnement 
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ENVIRONNEMENT

Nos engagements

S'engager pour la transition durable : recyclage et gestion des déchets

Les poubelles individuelles ont été retiré des bureaux au profit de
l'installation de poubelles collective permettant le tri sélectif. Des affiches
illustrées ont été apposées afin d'informer les collaborateurs et éviter les
erreurs. 
Le recyclage des capsules de café a également été mise en place.
Lors de nos événements, nos parties prenantes nous garantissent un
traitement et une réutilisation des déchets 

Exemple : notre fournisseur de kakémono / roll-up produit, fournit,
récupère et réutilise ses produits dans un cercle vertueux

S'engager pour la transition durable : éco-gestes et réduction des déchets

Au-delà d'encourager le recours à une vaisselle non jetable, une
campagne d'éco-gestes a été mise en place pour rappeler aux
collaborateurs d'éteindre les lumières, les climatisations ou chauffages ou
encore d'imprimer en noir et blanc et recto-verso.
Se soumettre aux certifications et labels BCorp et Ecovadis est une preuve
de l'engagement du HUB Institute, de sa volonté de réduire son empreinte
environnemental. Le HUB Institute mesure et réduit son bilan carbone via
ces outils. 
Lors des salons professionnels sont privilégiés des éléments réutilisables
pour l'aménagement des stands
En terme de réduction des déchets, une politique de réduction de la
consommation de papier a été mise en place. Il n'y a plus que 3
imprimantes dans nos locaux 
Tous les contrats de travail, les fiches de paye et les factures émises sont
électroniques et nous demandons à nos fournisseurs d'émettre les factures
qu'ils nous adressent au format dématérialisé
HUB Institute consomme très peu de papier dans le cadre de l'activité de
ses bureaux et l'approvisionnement en ramettes de papier est labélisé
Ecosystem et Green Star System. 
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ENVIRONNEMENT

Nos engagements

S'engager pour la transition durable : bilan carbone

Au-delà de dédier nos activités économiques au transition durable, HUB
Institute veille à exercer ses activités tout en préservant le climat, la
biodiversité et les ressources naturelles. 
Se soumettre aux certifications et labels BCorp et Ecovadis est une preuve
de l'engagement du HUB Institute, de sa volonté de réduire son empreinte
environnemental. Le HUB Institute mesure et réduit son bilan carbone via
ces outils. 

Idéalement situé au coeur de Paris, nos locaux bénéficient d'un accès aux
transports en commun facilité. 
Nos missions requièrent de nombreux échanges. Pour réduire l'impact de la
mobilité de nos collaborateurs, nous sommes flexibles sur la tenue des
rendez-vous (format visio pour respecter le télétravail ou physique).

S'engager pour la transition durable : déplacements professionnels 
raisonnés

S'engager pour la transition durable : équipement en interne

Mise en place une politique de réduction des consommables qui se traduit
au quotidien dans les achats et l'utilisation des locaux. La cuisine a ainsi été
entièrement équipée d'ustensiles et de vaisselle en verre et chaque salarié
reçoit à son arrivée un mug 
Les restaurants aux alentours proposent aux consommateurs d'apporter
leurs propres contenants, pratique que le HUB Institute encourage
également
Un lave-vaisselle noté B est mis à la disposition des collaborateurs
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ENVIRONNEMENT

Pistes d'évolution

Chaque collaborateur s'est récemment attribué un Objectif du
Développement Durable et des groupes de réflexion vont être mis en place
pour échanger sur les thématiques environnementales. Ils sont ainsi
responsabilisés, dans le cadre professionnel, à mieux en compte ces
externalités. 
Pour réduire le bilan carbone de l'entreprise, les prochaines étapes sont 

 Optimiser nos consommations énergétiques
Etre sobres dans nos démarches d’achats 
Intégrer les critères RSE dans la sélection des nouveaux fournisseurs
 Mettre à la disposition des collaborateurs une flotte de vélos

a.
b.
c.
d.
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LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Nos engagements

Intégrité de tous

De par son marché, sa couverture géographique et son activité, HUB
Institute est peu exposé aux dérives de la corruption. Cependant, nous
restons vigilants et sensible à la lutte contre ce fléau
La direction reste également attentive aux comportements professionnels,
qu'ils soient exemplaires de la part de ses collaborateurs, notamment
concernant la confidentialité des données 
Les collaborateurs sont invités à transmettre à la hiérarchie toute situation
qui leur semblerait préoccupante

Agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l’extorsion de fonds
et les pots-de-vin

Principe 10
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“Nous n'héritons pas de la terre de nos“Nous n'héritons pas de la terre de nos        
                parents, nous l'empruntons à nos enfants”parents, nous l'empruntons à nos enfants”

  
              Antoine de Saint-ExupéryAntoine de Saint-Exupéry

HUB Institute 
29, rue d’Astorg 

75008 PARIS, France


