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Chacun des cinq axes de la RSE est representé par un code couleur : le Groupe Adecco et la RSE : 27 ans d’engagements
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Création du 
service GRAT 

(Gestion 
des Risques 

Accident 
du Travail)

Adecco et le 
Groupe Id’ées 

démarrent 
leur parte-
nariat pour 
l’insertion

Démarrage 
de la 

politique  
Handicap & 

Compétences 

Création 
du service 
Prévention 

Sécurité

création 
de la 

première 
agence 

d’intérim 
d’insertion

Engagements  
vis-à-vis des intéri-

maires et permanents 
d’Adecco France

Adhésion au  
Global Compact

Projet Alliages (valori-
sation de tous les âges) 
dans le cadre du pro-

gramme européen Equal

1ère notation sollicitée 
réalisée par VIGEO

Début du partenariat 
Elise /Adecco pour le 
recyclage de papier

Bulletins de paie sous format 
électronique pour les intéri-

maires d’Adecco et Adia

Lancement d’une  
plateforme de covoitu-
rage pour l’ensemble  

des collaborateurs  
du groupe, permanents 

et intérimaires.

Réalisation du premier  
bilan GES

Mise en ligne de  
e-campus, site de déve-
loppement de connais-
sances « à distance »

Mise en place de l’outil 
Evolution, outil de ges-

tion de carrière (mobilité, 
entretiens annuels…)

L’Espace Emploi Handicap 
& Compétences, premier 

espace exclusivement dédié à 
l’accueil et l’accompagnement 

des candidats en situation 
de handicap, ouvre à Paris

Mise en place d’un plan 
triennal 2013/2015 sur la 
santé sécurité au travail

Partenariat avec l’IAPR 
(Institut d’accompagne-

ment psychologique 
et de ressources)

création de la  
Fondation du Groupe 

Adecco France

Deuxième notation 
sociale VIGEO

Naissance d’Humando 
qui rejoint le Réseau 

Adecco Insertion

Création du Lab’Ho,  
observatoire des 
Hommes et des 
Organisations

Création d’un Comité  
RSE Groupe et  

animation d’un réseau 
de correspondants

Publication du 2ème 
baromètre de la fonction 

développement durable dans 
les entreprises du SBF 120

1ère opération Way to 
Work en France 

Création de la mission 
d’accompagnement 

des intérimaires 
accidentés du travail

Adecco lance le label 
Emploi et Handicap

Signature du premier 
CDI Intérimaires

Save Compétences, outil 
d’évaluation des risques

1ère  
convention 

avec l’Agefiph  
aboutissant 
à la création 

d’un pôle 
national 

Handicap et 
Compétences 

Projet Latitude dans 
le cadre du projet 
européen Equal

lancement  
de la formation  
« Faire face aux 
discriminations 
dans la relation 
commerciale »

Adhésion à la Charte 
de la Diversité

Signature accord cadre 
de lutte contre les 

discriminations entre 
la direction et les orga-

nisations syndicales

Signature de l’engage-
ment «Ensemble pour des 
recrutements sans discri-

mination» de la Halde 

Début du partenariat  
du tournoi de tennis en 
fauteuil Roland Garros

Partenariat Recycléa pour le recy-
clage de matériel informatique

Système d’évaluation systé-
matique des comportements 

professionnels des intérimaires

Formation des RH à la 
conduite de l’entretien de 
2ème partie de carrière

Publication résultats 2ème 
campagne de testing sollicités 

Adecco s’engage dans la bataille 
pour l’emploi. Son ambition ? 
Intégrer de manière durable 

270 000 personnes sur le 
marché du travail en 3 ans

Lancement 
du 1er plan 
triennal de 
prévention 
de sécurité

Création du 
pôle de Lutte 

Contre les Dis-
criminations 

(pôle LCD)

Création de  
la Halde

Renforcement de 
l’obligation d’emploi des 
travailleurs handicapés 

imposée aux employeurs

Loi en faveur de l’emploi 
des salariés âgés 

La loi du 3 août 2009 
permet à la fonction 

publique d’avoir recours 
à des salariés intéri-

maires pour faire face à 
ses besoins temporaires 

de personnel

Loi relative à l’éga-
lité salariale entre les 

hommes et les femmes

Loi sur l’égalité  
des chances, renfor-
cement des pouvoirs 

d’investigation de  
la Halde

Arrêté fixant 
la liste des 

travaux inter-
dits pour les 
intérimaires

La loi impose 
aux établisse-
ments de plus 
de 20 salariés 
d’embaucher 
au moins 6% 

de leur person-
nel handicapé 

rapport 
Brundtland : 
définition du 

développement 
durable

2002 : accord de 
branche du travail 

temporaire relatif à la 
santé et à la sécurité au 

travail des salariés

Plan santé au travail  
(2010-2014) 

Création du Label Egalité 
Professionnelle 

Label 
Diversité

Obligation pour les entreprises 
de mettre en œuvre un plan 

d’action ou un accord en faveur 
des salariés âgés

création 
du Global 

Compact par 
l’ONU

La Halde intégré  
au Défenseur des Droits

Décrets relatifs aux accords conclus 
en faveur de la prévention de la 

pénibilité

Parution du décret rendant obligatoire 
la réalisation d’un bilan de Gaz à Effet 
de Serre pour les entreprises de plus  

de 500 salariés en métropole
Arrêté ministériel pour l’entrée  
en vigueur du CDI Intérimaires

Décret d’application 
de l’article 225 de la loi 

Grenelle 2 sur le reporting 
extra-financier Loi relative au contrat  

de génération.

Sommet Rio+20 , 
conférence mondiale 

des Nations Unies sur le 
développement durable

Loi pour le développement de  
l’alternance et la sécurisation des 

parcours professionnels.

Loi du 16 
novembre 
2001 sur la 

lutte contre les 
discriminations

Loi instaurant 
aux entreprises 
l’obligation de 
négocier sur 

l’Egalité Profes-
sionnelle entre 
les hommes et 

les femmes

2001 : loi NRE

Loi relative à la formation 
tout au long de la vie 
et au dialogue social 

(création du DIF)

La loi de cohésion 
sociale autorise les pres-

tations de placement 
(CDD – CDI) aux sociétés 

de travail temporaire  

Grenelle de  
l’Environnement


