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Edito 

Bruce Roch 
Délégué Général de la Fondation 

L’égalité des chances est un enjeu 
essentiel pour notre société.  
 
Avec la Fondation Groupe Adecco, 
sous l’égide de la Fondation de 
France, nous accompagnons des 
dispositifs innovants qui 
permettent notamment aux jeunes 
de prendre en main leur 
orientation et leur avenir 
professionnel. Nos collaborateurs 

 Alain Dehaze 
 Président de la Fondation 

L’année 2014 a été un excellent cru 
pour la Fondation Groupe Adecco.  
 
Nous avons ainsi pu célébrer les 50 
ans du Groupe en valorisant les 
initiatives soutenues par nos 
collaborateurs et nos Alumni. Nous 
avons fait également le lien avec la 
Chaine du OUI! en récompensant 
les  associations dans lesquelles les  
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partenaires du Groupe Adecco sont eux-mêmes engagés. 

Nos actions pluriannuelles ne sont pas en reste avec toujours 
plus de collaborateurs en mécénat de compétences, ou 
encore l’extension des accords sur le Parcours Athlète Emploi 
avec le CNOSF et le  CPSF qui nous a rejoints.  
Le programme "Publics fragiles"» est maintenant bien 
confirmé avec des initiatives riches de sens, en lien constant 
avec notre objet, l’égalité des chances face à l’emploi.  

En 2015, la solidarité sera encore à l’honneur ! 
 

solidaires et engagés en mécénat de compétences sont 
ravis de contribuer à ouvrir leurs perspectives et partager 
leur expérience du monde de l’emploi avec eux ! 

En 2014, nous avons su consolider nos actions et nos 
partenaires, développer une grande proximité et toucher de 
nouveaux bénéficiaires.  

En 2015, de très belles initiatives sont déjà amorcées pour 
aller encore plus loin, en ciblant par exemple nos 
collaborateurs intérimaires que nous n’avions pas encore 
intégrés à notre démarche de solidarité. 

Soyons fiers des réalisations et ambitieux pour l’avenir!  



La Fondation en un coup d'œil 
3 PROGRAMMES 

>  Entrepreneuriat & découverte pro. 
>  Sport et insertion 
>  Publics fragiles 

7 GRANDS PARTENAIRES 1 UTILITE SOCIALE 
> 350 000 € engagés 
> 400 collaborateurs mobilisés. 

2 APPELS A PROJETS - 52 ACTIONS FINANCEES 
Collaborateurs & 
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MAIS AUSSI… 

http://www.google.fr/url?url=http://paysdelaloire.franceolympique.com/cat.php?id=4808&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=CzO0U6aKDej00gW1w4HgBQ&ved=0CBgQ9QEwAQ&sig2=q8VFE5mZkJYsrpMuTV8eCw&usg=AFQjCNGxKg3mg_BLj9XMFMfQ8bKnAHFXPQ


Trois programmes pour agir 
Depuis 2002, sous l’égide de la Fondation de France, nous favorisons 
l’égalité des chances face à l’emploi en donnant au plus grand nombre 
les clés de la réussite professionnelle. Pour concrétiser cette vocation, 
nous  œuvrons à travers trois programmes d'actions : 

> ENTREPRENEURIAT ET DECOUVERTE PROFESSIONNELLE  
Le chômage des jeunes atteint un quart des moins de 25 ans. La France 
est l’un des pays les plus mal classés en Europe.  
Principale difficulté : une orientation insuffisamment choisie et des 
compétences professionnelles (savoir-faire et savoir être) faisant défaut 
pour intégrer le marché de l’emploi. 

> SPORT ET INSERTION 
Qu’ils soient de haut niveau ou amateurs, jeunes ou moins jeunes, 
valides ou en situation de handicap, les sportifs sont aussi des 
personnes parfois en difficultés face au marché de l’emploi. Problèmes 
de reconversion, de choix professionnels, d’accès aux entreprises… la 
Fondation Groupe Adecco agit dans le secteur du sport pour trouver 
des solutions pour l’emploi. 

> PUBLICS FRAGILES 
Lancé en décembre 2013, et confirmé en 2014,  ce 
programme  a pour vocation de favoriser en amont l’accès à 
l’emploi des plus fragiles : personnes en situation de 
handicap, populations des quartiers dits "sensibles", seniors, 
sortants de prison … 
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La Fondation Groupe Adecco conjugue le mécénat financier avec 
celui de compétences. Cette approche permet d’accompagner les 
associations dans leur vocation sociale et d’aider les plus en 
difficultés. 

La Fondation : mode d'emploi 

> MECENAT DE COMPETENCES  
Outre le soutien financier, les associations 
plébiscitent l’expertise des collaborateurs du 
Groupe. Cette année, 400 collaborateurs ont 
fait don de leurs compétences. Une 
opportunité pour les associations, mais aussi 
pour ces salariés qui ont pu exprimer leur 
talent dans un cadre d’intérêt général. 

> MECENAT FINANCIER 
En plus des partenariats pluriannuels, chaque année plusieurs appels 
à projet sont lancés afin de donner l’opportunité à d'autres 
associations d’être soutenues par la Fondation Groupe Adecco. En 
2014, cette démarche s’est concrétisée par un soutien financier de 
200 000 euros aux associations à travers deux appels à candidatures. 

"Le mécénat de compétences est une parenthèse dans notre 
quotidien : le temps d'une heure ou d'une journée, nous avons la 
possibilité d'aider concrètement une association. A mes yeux c'est 
bien plus fort qu'un don financier ! Je suis convaincue de l'utilité de 
ce type de mécénat, surtout que l'on peut tous s'engager 
facilement !" 
Alice Martin-Milon, Chargée de communication interne et 
collaboratrice engagée et solidaire aux côtés de la Fondation et 
d'EPA. 
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"En 2014, deux projets ont été financés 
dans mon périmètre, je suis vraiment 
fier qu’ils aient pu être soutenus par la 
Fondation. J’y crois beaucoup et cela 
donne de la fierté aux équipes." 
Laurent Vogler, Directeur de Zone 
Alsace/Moselle - Adecco France, 
parrain de deux associations primées 
par la Fondation Groupe Adecco. 

S’engager avec la Fondation 
> UNE SÉLECTION SUR DOSSIER  
Les demandes de financement sont ouvertes dans 
le cadre d'appels à projets consultables sur le site 
www.fondation-groupe-adecco.fr. 
Les associations postulent en remplissant le 
dossier de candidature téléchargeable.  
Une première sélection  des dossiers est réalisée 
en fonction de critères strictes. 

> LA RECHERCHE D’UN PARRAIN  
Si le projet est sélectionné, la Fondation peut être 
amenée à rechercher un collaborateur du Groupe 
Adecco afin de créer un lien local avec l’association. 
Il participera à l’étude du dossier et deviendra le 
parrain de la structure si elle est retenue au final. 

> LA DECOUVERTE DE L’ASSOCIATION  
Un rendez-vous est systématiquement organisé 
avec l’association afin de faire connaissance, et 
d'évaluer l'adéquation de son projet avec l'objet 
de notre Fondation.  

> LA PRÉSENTATION AU COMITÉ EXECUTIF  
Pour les projets dont le budget est inférieur à  
12 000 €, la validation se fait sur la base d’une 
étude sur dossier, accompagné d’une synthèse 
rédigée par la Fondation Groupe Adecco. Pour les 
autres, les projets associatifs sont présentés aux 
membres du Comité Exécutif. 

> LE SUIVI DU PARTENARIAT  
La Fondation assure un suivi des associations 
soutenues afin de s’assurer que les financements 
octroyés ont été dépensés dans les conditions 
prévues. 
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Nos sept grands partenaires 
           Structures Projets financés Bénéficiaires Nb 

 Favorise l'esprit d'entreprendre des jeunes et 
 développe leurs compétences entrepreneuriales. 

Accompagnement de l'association dans le développement de 
ses actions en lien avec son programme "mini-entreprises 
EPA". 

Collégiens, lycéens et étudiants  
de l’enseignement supérieur. 2960 

Transmet la culture d’entreprendre aux jeunes. 
Financement d’actions de sensibilisation à l'esprit d'entreprise 
et d’interventions de professionnels dans les établissements 
scolaires. 

Collégiens, lycéens et étudiants  
de l’enseignement supérieur. 1350 

Accompagne les étudiants dans la mise en œuvre 
de leurs projets d’entrepreneuriat social, à travers 
des évènements, des formations et des concours 
nationaux et internationaux. 

Trophée "Management des Ressources Humaines" qui a pour 
objectif d'accompagner et former les étudiants dans leurs 
pratiques de Management des Ressources Humaines. 

Etudiants. 1000 

Améliore et promeut la formation, la qualification 
et l’emploi des élèves et étudiants handicapés. 

Accompagnement de l'association dans la réalisation des 
projets d'études des élèves et étudiants handicapés. Elèves et étudiants handicapés. 532 

Informe sur les métiers, sur le monde de 
l’entreprise et des organisations, en vue de 
favoriser l’employabilité, l’insertion et 
l’orientation scolaire et professionnelle des 
jeunes. 

Participation au concours "Je filme le métier qui me plait" avec 
remise du Prix de la Fondation. 

Collégiens, lycéens et étudiants  
de l’enseignement supérieur. 2600 

Promeut les principes fondamentaux et les valeurs 
de l'Olympisme. 

Déploiement du Parcours Athlète Emploi (PAE) au sein du 
Groupe Adecco en France, en mobilisant les compétences des 
consultants spécialisés en recrutement et en mobilité 
professionnelle des différentes filiales du Groupe Adecco. 

Sportifs inscrits sur les listes 
ministérielles (haut niveau ). 200 

Promeut l'unité du mouvement paralympique en 
France. 

Déploiement du Parcours Athlète Emploi (PAE) au sein du 
Groupe Adecco en France, en mobilisant les compétences des 
consultants spécialisés en recrutement et en mobilité 
professionnelle des différentes filiales du Groupe Adecco. 

Sportifs inscrits sur les listes 
ministérielles  (haut niveau et 
espoirs ). 
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http://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/
http://www.100000entrepreneurs.com/
http://enactus.fr/
http://www.arpejeh.com/site/
http://www.jefilmelemetierquimeplait.tv/
http://cpsf.france-paralympique.fr/comite-paralympique-et-sportif-francais/
http://franceolympique.com/index.phtml


Coup de cœur : le mécénat de compétences 

Paroles de collaborateurs engagés 

"C’est une réelle joie, un vrai privilège d’avoir pu vivre cette expérience. Une prise 
de recul bénéfique. Une vraie bouffée d’oxygène. Ravi. Ravi et… merci." 
Olivier Léon,  Responsable des Opérations Nationales, intervenu pour 100 000 
entrepreneurs 

"C’est une grande fierté que de représenter la Fondation et soutenir une structure 
qui me tient à cœur."  
Danielle Ruiz, Responsable Recrutement, marraine d'une association primée par 
la Fondation 

"Ces rencontres donnent de l’énergie et plein d’espoir dans les générations 
futures! Quel plaisir de rencontrer ces jeunes et de voir à quel point ils sont 
impliqués dans leurs projets, créatifs, très proches des problématiques de 
l’entreprise, bien connectés à nos réalités. A refaire sans modération !!!" 
Pascale Laurent, Chef de Projets RH, intervenue pour Enactus 

 
 
 
Au delà du soutien financier, la Fondation 
propose depuis avril 2010 de mettre à la 
disposition des associations les 
compétences des collaborateurs du 
Groupe.  

Elle accompagne les associations dans la 
traduction de leurs besoins et les met en 
adéquation avec les compétences des 
collaborateurs. 
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"Avec la Fondation, la mobilisation des collaborateurs du 
Groupe Adecco en mécénat de compétences est soutenue 
auprès des associations : journées de solidarité, 
accompagnement de mini-entreprises, interventions dans 
les classes, séminaires sur l’entrepreneuriat social, actions 
d’accompagnement d’athlètes de haut niveau, … 

C’est en s’engageant que nous relevons ensemble le défi de 
l’égalité des chances en amont de l’emploi !"   
 
Alain Dehaze, Président du Groupe Adecco France et de 
la Fondation Groupe Adecco 
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Association Départ
ement Parrain - BU associée Projet soutenu 

Montant de 
la 

subvention 

Programmes 
Nb 

bénéficiaires 
Entrepreneuriat &  

Découverte pro 
Sport & 

Insertion Public fragiles 

94 Jean-Michel Breuzé 
Alumni 

Utiliser le journalisme et l’image 
comme outils d’insertion 

professionnelle 
5000 €     15 

77 Nadia Altius 
Adecco France 

Accompagner les femmes vers 
l'insertion professionnelle 

  
2500 €     Non 

quantifiable 

77 
Maryline 

Aubessard 
Adecco France 

Financer le poste d’un conseiller 
pour accompagner les bénéficiaires 

du RSA 
4000 €     540 

18 Peggy Dupain 
Adecco France 

Apporter une réponse éducative 
aux besoins des jeunes 

  
5000 €      9 

97 Jacky Bouvier 
Adecco France 

Une plateforme pour l’emploi des 
jeunes guadeloupéens 4000 €      2000 

74 Sandrine Bosson 
Adecco France 

Expérimentation d’un parcours 
d’insertion à durée adaptée pour 
des personnes très éloignées de 

l’emploi 

3000 €      70 

54 Jessica Robin 
Adecco France 

Un rallye de l'entrepreunariat au 
service de l'emploi 2500 €     100 

80 

Aurélie Alfred 
Audrey Martin-

Lemaire 
Adecco France 

Un nouveau support pour mettre 
en avant les compétences et non le 

handicap : le CV vidéo 
3000 €      30 

10 

Les projets soutenus : AP Collaborateurs & Alumni 
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Association Départ
ement Parrain - BU associée Projet soutenu 

Montant de 
la 

subvention 

Programmes 
Nb 

bénéficiaires 
Entrepreneuriat 

&  
Découverte pro 

Sport & 
Insertion 

Public 
fragiles 

62 Maryse Sart 
Adecco France 

Augmenter l’employabilité des 
personnes en chantier d’insertion 2500 €      45 

75 Noémie Dermaux 
Altédia 

Enrichir les parcours d'insertion 
  2000 €      460 

77 Isabelle Cauvin 
Adecco France 

Le foot, un outil d’insertion 
professionnelle pour les jeunes 

de Meaux 
2000 €      149 

94 Nzeba Ndumbi 
Adecco France 

Déménager pour accueillir 
davantage de salariés en insertion 2000 €      77 

69 Françoise Perez 
Adecco Formation 

Des portraits sonores pour lutter 
contre les idées reçues en 

matière d'orientation 
2000 €      400 

16 Virginie Jorgensen 
Experts 

Acquérir du nouveau matériel 
pour développer l’activité de 

salariés en chantier d’insertion 
3000 €      7 

86 Carole Lecan 
Adecco France 

Monter des ateliers sportifs pour 
réinsérer des jeunes décrocheurs 4500 €     15 

01 Karine Perissat 
Adecco France 

Accompagner l’orientation 
professionnelle des joueurs de 

foot amputés 
2000 €     30 

 
95 Sandrine Germand 

Houssais 
Altédia 

Valoriser son parcours d'insertion 
par l'acquisition d'un diplôme en 

français pour les non 
francophones 

5000 €      20 
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Les projets soutenus : AP Collaborateurs & Alumni 

11 



Association Départ
ement Parrain - BU associée Projet soutenu 

Montant de 
la 

subvention 

Programmes 
Nb 

bénéficiaires 
Entrepreneuriat 

&  
Découverte pro 

Sport & 
Insertion 

Public 
fragiles 

68 Laurent Vogler 
Adecco France 

Une couveuse pour les porteurs de 
projets éloignés de l’emploi 4000 €     25 

44 Arnaud Colin 
Adecco France 

Une folle journée pour sensibiliser 
des jeunes décrocheurs au monde 

de l'entreprise 
3000 €      6 

93 

Mohand Hebbache 
Réseau Adecco 

Insertion – 
Humando 

Un atelier de couture pour 
l'insertion des femmes porteuses 

du VIH 
2000 €     16 

59 
André Dupon 

Réseau Adecco 
Insertion – Janus 

Un parcours d’insertion pour les 
chômeurs de longue durée désirant 

devenir chauffeurs routiers 
4000 €      3 

44 Bertrand Sanseau 
Alumni 

Favoriser l'inclusion professionnelle 
des mal entendants 3000 €      350 

93 

Stéphane Lescaut 
Julie Cordinier 

Olivier le Toullec 
Laetitia Theveniau 
Christophe Laborie 

Adecco France 

Créer un outil web performant 
pour faciliter l'emploi en Seine St 

Denis 
3000 €     Non 

quantifiable 

11 Sébastien Launay 
Adecco France 

Un dispositif expérimental pour 
amener les jeunes déscolarisés à 

l’autonomie professionnelle. 
5000 €     4 

69 Christophe Catoir 
Adecco France 

Accompagner les lycéens dans la 
construction de leurs parcours 

professionnels 
3000 €  500 

12 

Les projets soutenus : AP Collaborateurs & Alumni 
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Association Départ
ement Parrain - BU associée Projet soutenu 

Montant de 
la 

subvention 

Programmes 
Nb 

bénéficiaires 
Entrepreneuriat 

&  
Découverte pro 

Sport & 
Insertion 

Public 
fragiles 

67 

Marc Dupeux 
Anne-Line Froment 
Altédia Lee Hecht 

Harrison 
Valérie Milsant 
Adecco Médical 
Laurent Vogler 
Adecco France 
Thierry Potier 

Alumni 

Rebondir à plus de 45 ans 5000 €      150 

35 Valérie Le Tarnec 
Adecco Médical 

Une cellule RH dédiée à 
l'accompagnement et 

l’orientation professionnelle de 
jeunes rugbymen 

2000 €      75 

56 Corine Kreid 
Adecco France 

Un service mobile pour aller à la 
rencontre des jeunes de 18-25 

ans en grandes difficultés 
d’insertion 

3000 €      100 

69 Stéphane Rivière 
Alumni 

Dépasser son handicap pour 
rebondir socio 

professionnellement suite à un 
accident 

4000 €     48 

77 Daniele Ruiz 
Adecco France 

Un rallye emploi pour faire 
émerger les besoins en 

recrutement et les pourvoir 
efficacement 

5000 €      24 
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Les projets soutenus : AP Collaborateurs & Alumni 
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Association Départ
ement 

Signataire Chaîne du 
OUI ! associé Projet soutenu 

Montant de 
la 

subvention 

Programmes 
Nb 

bénéficiaires 
Entrepreneuriat 

&  
Découverte pro 

Sport & 
Insertion 

Public 
fragiles 

42 

RBI  
B2S  

CTM Inox 
CBPL Industrie  

Thermi Services 

Un forum des métiers et des 
formations pour démystifier le 

monde de l'entreprise 
3000 €      2500 

67 DNA 

 
Bilans d’orientation pour les jeunes 

défavorisés avant le décrochage 
scolaire 

 

7000 €      25 

22 
CEVA  

OLMIX 
RENOUARD 

Accompagnement des jeunes 
pratiquants sportifs dans leur 

intégration socioprofessionnelle 
3000 €     110 

75 EIFFAGE 

Une formation aux métiers de la 
restauration et de la boulangerie 

pour des profils éloignés de 
l’emploi 

5000 €      132 

93 L'OREAL 
FACE  

Accompagnement de jeunes 
diplômés issus des minorités 

visibles et des ZUS dans la création 
d’entreprise 

4000 €      30 

84 CBE 
La création au service du 

développement de l'économie et 
de l'emploi 

5000 €     6 

14 

Les projets soutenus : AP Chaîne du OUI ! 
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Association 
Départ
ement 

Signataire Chaîne du 
OUI ! associé Projet soutenu 

Montant de 
la 

subvention 

Programmes 
Nb 

bénéficiaires 
Entrepreneuriat 

&  
Découverte pro 

Sport & 
Insertion 

Public 
fragiles 

18 

ONET 
VINCI  

GRETA 
SOLUMAT 

CAP EMPLOI 
CAISSE 

D'EPARGNE 

Aide au financement d’un véhicule 
pour l’accompagnement de publics 
fragilisés jusqu’à l’emploi durable 

4000 €      30 

92 

FACE 
MOZAIK RH 
BOUYGUES 

FLEURY MICHON 
FONDATION VINCI 
MISSION LOCALE 

DE PARIS 

Un magazine solidaire pour insérer 
les plus fragiles 4000 €      Non 

quantifiable 

62 

ONET 
IFTIM 
FACE 

COLAS 
OXYLANE 

CAP EMPLOI 
PROMOTRANS 

LA CAISSE 
D'EPARGNE 

Le sport : un levier dans 
l'acquisition des apprentissages 

nécessaires à une future 
intégration professionnelle 

5000 €     200 

77 L'OREAL 

La VAE comme outil de 
reconnaissance des compétences 
professionnelles des personnes en 

situation de handicap mental et 
psychique 

9000 €      130 

15 

Les projets soutenus : AP Chaîne du OUI ! 
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Association 
Départ
ement 

Signataire Chaîne 
du OUI ! associé Projet soutenu 

Montant 
de la 

subvention 

Programmes 
Nb 

bénéficiaires 
Entrepreneuriat 

&  
Découverte pro 

Sport & Insertion Public fragiles 

30 FACE GARD 
Ouverture du monde de 

l'entreprise aux jeunes collégiens 
issus de zones sensibles 

3000 €     320 

64 BMS CIRCUITS 

 
Accompagnement vers l’emploi 

et par le sport des jeunes issus de 
quartiers prioritaires 

5000 €     30 

75 AFPA 
Un projet expérimental pour 
insérer durablement les roms 

dans l’emploi 
5000 €      20 

33 COLAS 
Promotion de la mixité dans les 

métiers à prédominance 
masculine 

3000 €      200 

93 
VINCI ENERGIE & 

SYSTEME 
D'INFORMATION 

Favorisation de l’insertion 
professionnelle des femmes 

vivant avec le VIH 
3000 €      150 

75 BOUYGUES 
CONSTRUCTION 

Mise à disposition gracieuse de 
tenues professionnelles pour 

favoriser l'accès à l'emploi 
5000 €      200 

69 FONDATION 
APRIL 

Offrir le maillon manquant pour 
une insertion professionnelle 

réussie 
9000 €      50 

44 ACTEMIUM Ouverture d'une boulangerie 
solidaire à Nantes 5000 €      8 

16 

Les projets soutenus : AP Chaîne du OUI ! 
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Association 
Départ
ement 

Signataire Chaîne 
du OUI ! associé Projet soutenu 

Montant 
de la 

subvention 

Programmes 
Nb 

bénéficiaires 
Entrepreneuriat 

&  
Découverte pro 

Sport & Insertion Public fragiles 

77 SAINT GOBAIN 
DEVELOPPEMENT 

Mise en place d’ateliers 
numériques, d’itinéraires et de 

rallyes métiers 
3000 €     50 

34 
MONTPELLIER 

BUSINESS 
SCHOOL 

Un parcours d'excellence pour 
les bacheliers professionnels 3000 €      10 

31 VINCI ENERGIE Le rugby comme outil 
d’insertion professionnelle 5000 €      58 

69 EUROVIA 

Accompagnement personnalisé 
des jeunes pratiquants sportifs 

vers l'orientation 
professionnelle 

2000 €      95 
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Les projets soutenus : AP Chaîne du OUI ! 



Association 
Départe

ment 
Projet soutenu 

Programmes 

Entrepreneuriat &  
Découverte pro 

Sport & Insertion Public fragiles 

92 
Faire intervenir du collège aux grandes écoles  et 

universités  un duo composé d’un sportif  international  et 
d’un entrepreneur 

 

59 Création du fond de dotation AJIR   

69 
Participation au tournoi solidaire inter-entreprises  "But 
en Or" permettant de financer des actions en faveur de 

l'insertion professionnelle des jeunes en difficultés 
  

93 Parrainage individuel de jeunes sur les questions de 
scolarité, insertion pro et orientation 

  

75 

Une journée annuelle pour les jeunes de 14 à 20 ans leur 
offrant l'opportunité de rencontrer tous les acteurs 

publics, associatifs et privés impliqués sur le 
rapprochement jeunes - monde professionnel 

 

92 
Accompagnement de  jeunes brillants et motivés issus de 
milieux modestes pour leur donner toutes les chances de 

réussir, en accord avec leur mérite 
  

93 Soutien aux  actions en faveur de l'égalité des chances 
dans l'éducation nationale 

 

93 

Accompagnement de l'association dans ses actions en 
faveur de l'insertion ou la réinsertion des  personnes 
détenues  en les aidant à retrouver une place dans la 

société par l'emploi ou la formation 
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… mais aussi : 
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* Dans le cadre de son partenariat avec 
Enactus, la Fondation Groupe Adecco  
souhaite récompenser un ou plusieurs 
étudiants parmi les lauréats de son Prix du 
Management RH décerné en juin. L'objectif 
étant de leur faire passer une semaine en 
immersion au sein de la Direction des 
Ressources Humaines Groupe., de la 
Fondation et des autres directions du 
Groupe. 

Vis ma vie de DRH * 
Septembre 2014 

 

Nb d'étudiant concerné 1 

Nb de collaborateurs du Groupe rencontrés 
lors de cette semaine 20 

Prix du management des Ressources Humaines 
Championnat national Enactus* 

04 juin 2014 

Nb d'équipes participantes 10 

Nb d’étudiants finalistes au prix du 
management RH remis par la Fondation 16 

Nombre de collaborateurs ayant fait partie 
de jurys 7 

*Pour la 2nde année, la Fondation Groupe 
Adecco a remis son prix du Management 
des RH qui vise à récompenser  les 
bonnes pratiques  des étudiants en 
management des ressources humaines. 

Prix Fondation Groupe Adecco  
« Halte aux idées reçues sur les métiers » * 

20 mai 2014 

Nb de projets présentés 1120 

Nb d’élèves participants 22 112 

Nb de vidéos reçues dans la catégorie 
Fondation 104 

* Lancé en octobre 2007, sur une idée de Euro 
France Médias et Lecanaldesmetiers.tv, "Je filme 
le métier qui me plaît" est le 1er concours 
développant la culture du monde du travail sur la 
base  de vidéos réalisées par des jeunes. Depuis 
5 années la Fondation participe à ce grand 
évènement en décernant son prix "Halte aux idées 
reçues sur les métiers ". 

Faits marquants 
Prix du management RH 

Championnat régionaux et national EPA* 
Premier semestre 2014 

Nb de prix remis par des collaborateurs 3 

Nb de collaborateurs ayant fait partie de jurys 20 

Nb de mini-entreprises jugées par la Fondation 
lors du championnat national 63 

* Chaque année, EPA encourage les élèves 
de collèges, lycées, post bac ou en filière 
insertion à créer leurs mini-entreprises. A 
l'issue de l'année scolaire, ces entrepreneurs 
en herbe participent au championnat national 
des mini-entreprises durant lequel la 
Fondation remet le Prix du management RH. 
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Faits marquants 

* Les remises de chèques concrétisent le 
soutien financier que la Fondation apporte 
tout au long de l'année aux associations 
lauréates de ses appels à projets. Ce sont 
des collaborateurs du Groupe, parrains des 
projets soutenus, qui remettent 
symboliquement les chèques aux 
associations primées au nom de la 
Fondation. 

Remises de chèques * 
Tout au long de l'année 2014 

Nb de remises de chèques effectuées 14 

Nb de collaborateurs impliqués 19 

Nb de comm internes et externes faites sur ces 
évènements 27 

Participation aux programmes de l’Université du 
Groupe Adecco * 

Tout au long de l'année 2014 

ALTO 16 

VEGA 52 

ALPHA 53 

Soit au total 121 

* Depuis quatre ans, la Fondation en partenariat 
avec l'Université Adecco met en place des 
missions de mécénat de compétences permettant 
aux collaborateurs faisant partie des programmes 
"Potentiels Groupe" de réaliser des actions 
solidaires. 

Sport et Insertion professionnelle *:  
Tout au long de l'année 2014 

Nb de sportifs sensibilisés via le PAE 203 

Nb de clubs sportifs et asso soutenus 7 

Nb de collaborateurs mobilisés 50 

* Le programme "Sport et Insertion" s'articule 
autour de deux axes :  
• Le soutien à des structures œuvrant en faveur 

des sportifs en difficultés d'insertion 
professionnelle. 

• Le Parcours Athlètes Emploi (PAE), 
programme de mécénat de compétences 
déployé avec le CNOSF et CPSF en faveur des 
sportifs de haut-niveau. En 2014, la Fondation 
a, pour le PAE, prolongé son partenariat avec 
le CNOSF jusqu'aux jeux de Rio, et intégré le 
CPSF dans ce dispositif. 
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Le Comité Exécutif de la Fondation 
Véritable instance de gouvernance, et sous la responsabilité du 
Président de la Fondation, le Comité Exécutif a pour but de 
guider la Fondation dans ses choix stratégiques et de valider le 
soutien financier qu'elle apporte aux associations.  
La Fondation de France  y est également représentée à titre 
consultatif. 
 
Il est composé pour l'année 2014 des personnalités suivantes : 

Collège de personnalités qualifiées : 

• Anne Aubert, Vice-Présidente Orientation, Réussite 
et Insertion professionnelle de l'Université de la 
Rochelle  

• Frédéric Callens, Directeur des politiques de lutte 
contre les discriminations au Commissariat Général à 
l'Egalité des territoires, directeur de cabinet de la 
Présidente de l’Agence Nationale de Cohésion Sociale 
et d’Egalité  

• Brigitte Grésy, Secrétaire Générale au Haut Conseil à 
l'égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes  

• Isabelle Sévérino, Vice Présidente CNOSF, 
coprésidente de la Commission des Athlètes de Haut 
Niveau 
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Collège de membres fondateurs et administrateurs : 

• Alain Dehaze - Président du Groupe Adecco et de la Fondation  
• Christophe Catoir - Directeur Général Pôle Executive, Groupe Adecco  
• Laurence Hurni - Directrice Opérationnelle Est, Adecco France  
• Gabrielle Mendes - Directrice Marketing & Communication, Groupe 

Adecco  
• Carlos Viladrich - Directeur des Ressources Humaines, Groupe Adecco  

Collège entreprises : 

• Laurent Depond - Vice-Président diversité, Orange  
• Samira Djouadi - Déléguée Générale, Fondation TF1  
• Jean-Michel Monnot - Vice-Président Diversité & Inclusion Sodexo  
• Sandrine Vincent - Directrice des politiques d'emploi, de diversité et de 

GPEC, Véolia  
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Nous adressons nos remerciements  pour leur contribution : 
 
- aux collaborateurs engagés et solidaires,  
- aux partenaires et associations, 
- aux membres du Comité Exécutif, 
- à la Direction de la Communication Groupe Adecco, 
- à la Direction de la Responsabilité et l'Innovation Sociale. 
 

Remerciements 

Fondation Groupe Adecco 
2 boulevard du 11 novembre 1918  
69626 Villeurbanne Cedex 
04 72 82 57 33 
www.fondation-groupe-adecco.fr 
fondation@adecco-groupe.fr 
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