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2 Édito

Philippe Martinez, 
Directeur général 
d’Adecco France

Adecco met à l’emploi, chaque jour, en France près de 130 000 personnes  
à travers son réseau d’agences d’emploi, et près de 500 000 personnes 
différentes chaque année. 
Dès lors, dans notre métier, la responsabilité sociale s’exprime à chaque 
instant.  C’est pour cela que nous avons choisi une approche délibérément 
opérationnelle, en réponse à nos grands enjeux, à travers des axes forts  
et structurants dans la durée : 
Faire respecter l’égalité de traitement, lutter contre les discriminations :  
nous souhaitons valoriser toutes les compétences, les aptitudes  
et rien qu’elles ! Nous fêtons 30 ans d’engagements pour l’emploi  
des personnes en situation de handicap !
Prévenir les risques d’accidents et tout faire pour la sécurité de nos 
collaborateurs, quel que soit le type de contrat : l’intégrité physique  
et mentale est une priorité absolue.
Favoriser l’employabilité en construisant des trajectoires positives :  
nous avons de nombreux atouts avec la formation et en particulier 
l’alternance, le développement du CDI intérimaire, ou encore l’insertion  
par l’économique avec le réseau Adecco Insertion. 
Bien évidemment, tout cela se fait en relation permanente avec nos clients  
et nos candidats qui nous permettent une amélioration continue  
de nos services et pratiques professionnelles, dans le respect  
de notre code éthique.
L’environnement n’est pas forcément le sujet sur lequel nous sommes 
attendus… Pourtant, sur cet angle de notre politique RSE, nous sommes 
heureux des initiatives mises en place pour faciliter l’accès à l’emploi  
des salariés intérimaires avec notre site de covoiturage ou encore réduire 
intelligemment les émissions de carbone en travaillant sur l’éco-conduite. 
Enfin, je suis fier de notre engagement sociétal et de la mobilisation  
de nos collaborateurs pour nos programmes phares comme Win4Youth  
ou pour les associations soutenues par notre Fondation, grâce au mécénat  
de compétences.
Ce rapport vous présente une sélection d’actions menées  
par nos équipes sur le terrain, en étroite collaboration  
avec nos équipes du siège.  
Vous y comprendrez l’implication de chacun  
et l’attachement particulier que nous portons  
à bien faire notre métier. 

Notre responsabilité 
sociale s’exprime  
à chaque instant
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P. 22
Se mobiliser pour 
l’environnement
Notre politique 
environnementale lancée  
en 2014 a porté ses fruits 
avec des premiers résultats 
positifs.

P. 26
Partager  
des valeurs 
solidaires 
Nous avons réaffirmé  
nos valeurs et notre solidarité 
envers les jeunes  
et les personnes les plus 
fragiles.

P. 28
Sur le chemin 
d’entreprendre 
« J’aime particulièrement 
intervenir aux côtés de cette 
association ! Cela donne  
du sens à ce que je fais. », 
Françoise Guichon, directrice 
d’agence à Oyonnax.

P. 30
Tableaux 
d’indicateurs  
et de 
correspondance
Découvrez nos principaux 
indicateurs sociaux, 
environnementaux et 
sociétaux de l’entreprise.

P. 12
Préserver  
la santé et la 
sécurité au 
travail 
Assurer la sécurité et la santé 
de nos collaborateurs est une 
exigence de tous les instants.

P. 14
Simuler 
l’accident pour 
mieux l’éviter 
« Prendre conscience que 
conduire est un acte de 
travail ». Alain Mirisky, 
Responsable commercial  
chez Centaure Rhône-Alpes.

P. 16
Bâtir des 
trajectoires 
professionnelles 
positives 
Nous nous engageons à 
identifier les meilleurs projets 
pour nos collaborateurs et 
candidats et à construire avec 
eux un parcours professionnel 
sécurisé et enrichissant.

P. 20
Promouvoir  
des prestations 
responsables 
Nous sommes convaincus que 
l’amélioration de notre 
performance RSE ne peut se 
faire sans une collaboration 
étroite avec nos clients, 
fournisseurs et partenaires.

P. 04
Adecco France : 
toutes les 
couleurs de 
l’emploi  
Découvrez l’entreprise,  
ses activités et ses chiffres 
clés…

P. 05
4 questions  
à Jean-François 
Connan 
« Nous avons conscience de 
nos impacts », J.-F. Connan, 
directeur de la Responsabilité 
et de l’Innovation Sociale  
du groupe Adecco.

P. 06
Garantir à tous 
un égal accès  
à l’emploi   
Au carrefour des besoins  
des entreprises et des 
compétences des candidats, 
nous souhaitons donner  
leur chance à tous les talents.
 

P. 09
Mission 
handicap pour 
les permanents 
« Pour compenser mon 
handicap, je vais chercher  
les informations, je pose  
des questions aux collègues ».  
Lucie Guillaudin,  
en alternance au service paie 
d’Adecco France.

https://www.oraveo.com


4 Notre entreprise

Adecco France :  
toutes les couleurs  
de l’emploi 
Les solutions emploi, c’est notre spécialité ! Intérim, CDD, CDI, CDI intérimaire, 
recrutement volumique.  

100 % engagé 
pour l’emploi des 
jeunes
L’emploi des jeunes est un 
enjeu pour notre pays et 
une priorité pour Adecco : 
40 % de nos intérimaires 
ont moins de 26 ans. Nous 
mettons tout en œuvre 
pour faciliter l’insertion des 
jeunes dans la vie active.  
Objectif 2016-2018 :  
120 000 jeunes mis  
à l’emploi dont 10 000 
alternants.

1
Partenaires de 
proximité 
Nos agences de proximité 
ont une parfaite 
connaissance de leur 
environnement et un 
réseau local. Depuis plus 
de 50 ans, nos équipes 
s’attachent à toujours 
mieux comprendre les 
contextes économiques, 
sectoriels et 
règlementaires pour 
anticiper les difficultés et 
préparer l’emploi de 
demain. Nos 
collaborateurs en agence 
développent avec les 
candidats une relation de 
confiance pour les 
accompagner au mieux 
dans les emplois qui leur 
conviennent.

2
Créateur de 
solutions concrètes
Le meilleur moyen de 
comprendre et de 
répondre aux spécificités 
d’un bassin local, c’est de 
s’en imprégner 
complètement. Nous 
travaillons à la fois avec les 
partenaires de l’emploi et 
les entreprises pour leur 
apporter des solutions 
toujours plus adaptées. 

3

Adecco France, c’est…

Des marques 
expertes
Adecco : recrutement et 
intérim de personnel 
qualifié ou polyvalent.  
Le partenaire de proximité 
pour l’emploi.
Adecco PME :  
des solutions 100% 
dédiées aux PME / TPE.  
Le partenaire RH des 
PME / TPE.
Onsite solutions : solution 
de recrutement sur site. 
Besoins volumiques de 
main d’œuvre.
Réseau Adecco Insertion : 
premier réseau de travail 
temporaire d’insertion. 
Insertion sociale par 
l’intérim.

4

850
agences  
d’emploi

4 157 
permanents

130 000 
intérimaires  
en mission  

chaque semaine

15 000 
candidats recrutés  

en CDI  
ou CDD 

13 000 
personnes  

en situation  
de handicap  

ou en insertion  
mises à l’emploi

5 000 
contrats 

d’apprentissage et de 
professionnalisation 

en trois ans

5
valeurs :  

partage, sens  
du service, passion, 

responsabilité, esprit 
entrepreneurial

> Juste un clic !
Adecco fait partie du groupe 
Adecco qui regroupe d’autres 
marques expertes. Lesquelles ?

http://www.adecco.fr/
http://www.adecco.fr/adecco-pme/
http://www.adecco.fr/entreprise/interim-volumique/
http://www.groupe-adecco.fr/marques/reseau-adecco-insertion/
http://www.groupe-adecco.fr/marques/
http://www.groupe-adecco.fr/marques/
http://www.groupe-adecco.fr/marques/


Quels sont les engagements pour l’emploi ?
Fin 2015, nous avons bouclé un cycle de 3 ans d’engagements 
portant sur la mise à l’emploi durable de 270 000 personnes, parmi 
lesquelles 100 000 jeunes et 40 000 personnes éloignées de l’emploi. 
L’objectif global a été largement dépassé avec près de 477 000 
personnes mises à l’emploi durable sur cette période !  
En 2016, nous avons décidé d’intensifier notre engagement pour  
les jeunes et les personnes fragilisées.  
Nos objectifs : accompagner 120 000 jeunes sur 3 ans, dont 10 000 
en alternance avec le lancement de la Grande École de l’Alternance. 
Adecco est, bien entendu, en première ligne pour porter  
cette ambition. 

Les priorités RSE d’Adecco France sont-elles les mêmes 
que celles du Groupe ?
Les priorités d’Adecco France sont intimement liées à celles du Groupe 
et à notre métier. L’humain est au cœur de nos préoccupations :  
les discriminations, les accidents du travail et la précarité sont notre 
cheval de bataille. Cela se traduit par des engagements en matière 
d’égalité des chances, de prévention-sécurité et de trajectoires 
professionnelles. Au-delà, nous avons conscience de nos impacts 
environnementaux et sociétaux comme de l’importance de nos 
relations avec nos prestataires ; ces sujets font également l’objet 
d’actions dédiées. Soit, en tout, 6 priorités RSE pour lesquelles  
nous œuvrons à différents niveaux. 

Comment la RSE est-elle pilotée chez Adecco ?
Elle est avant tout l’affaire de chaque collaborateur sur son périmètre. 
Agir pour la diversité, pour le bien-être de nos salariés quel que soit 
leur contrat et pour leur avenir professionnel, c’est le quotidien de nos 
agences ! Au niveau du siège, des personnes dédiées à la RSE pilotent 
cette démarche via des indicateurs thématiques, en coordination avec  
les différentes parties prenantes internes : RH, chargés d’affaires, 
clients et partenaires sociaux entre autres.  

Des projets et des perspectives ? 
Poursuivre et renforcer les actions sur nos 6 priorités !  
Nous souhaitons avancer simultanément sur le terrain  
et sur notre stratégie en termes de pilotage comme d’identification  
de nos enjeux. La RSE, c’est s’améliorer en continue et c’est bien  
là notre objectif !

Pour une vue d’ensemble sur le sujet, posons 4 questions 
à Jean-François Connan, directeur de la Responsabilité 
et de l’Innovation Sociale du groupe Adecco.

4 questions à  
Jean-François Connan

Nous avons 
conscience  

de nos impacts

> Juste un clic !
Pour en savoir plus  
sur les engagements  
du groupe Adecco,  
c’est par ici ! 

> Juste un clic !
Une remarque ? Une question ? Contactez-nous par mail  
à directionrse@adecco-groupe.fr 

Stratégie 5

http://www.groupe-adecco.fr/rse
http://www.groupe-adecco.fr/rse
http://www.groupe-adecco.fr/rse
http://www.groupe-adecco.fr/rse
mailto:directionrse%40adecco-groupe.fr?subject=
mailto:directionrse%40adecco-groupe.fr?subject=


Garantir à tous  
un égal accès à l’emploi  

Notre engagement pour 
l’emploi de tous est primordial 
- encore plus dans le contexte 
économique tourmenté actuel. 
Notre exigence reste entière 
pour lutter contre toutes les 
formes de discrimination. 

Pour y parvenir,  
les collaborateurs  
de l’entreprise en sont  
les premiers acteurs.  
C’est pourquoi nous mettons 
en place des actions  
et des outils innovants  
de sensibilisation  
et de professionnalisation pour 
les aider dans la mise en 
œuvre de cet engagement.  
En complément, des 
programmes en faveur  
de la diversité proposent  
des solutions spécifiques pour 
des publics éloignés de l’emploi 
(personnes en situation  
de handicap, jeunes, seniors) 
ou des dispositifs d’insertion 
par l’activité économique. 

Au carrefour des besoins  
des entreprises et des 
compétences des candidats, 
nous souhaitons donner leur 
chance à tous les talents.

6  Priorité



Sur le terrain 7

3 DIVERSITÉ / Lyon (69)

WAY TO 
WORK – 
STREET DAY 
Des conseils pour une 
recherche d’emploi ?  
Le 26 mars 2015, dans  
la rue ou dans les agences 
en « portes ouvertes », près 
de 1 972 collaborateurs 
sont allés à la rencontre  
de 155 000 jeunes dans  
36 villes pour faciliter leurs 
premiers pas dans la vie 
active.

5 HANDICAP / Vitrolles (13)

13 ÉTAPES POUR LE 
HANDITOUR 2015
Un tour de France pour favoriser l’emploi des personnes en 
situation de handicap a été organisé cette année encore par le 
Pôle Handicap et Compétences. Au programme : ateliers, 
coaching, conférences et jobdating. 76 clients sensibilisés.

2 NON-DISCRIMINATION / Paris (75)

Une réclamation ?
19 réclamations ayant pour motif la discrimination ont été 
traitées en 2015 par le pôle de lutte contre les discriminations 
mis en place en 2001 pour les candidats et intérimaires. 

1

5

2
4

3

1 HANDICAP / Nantes (44)

Il définit et déploie des solutions 
d’expertise pour renforcer 
l’employabilité des personnes  
en situation de handicap.  
« L’Espace Emploi Handicap  
& Compétences est indispensable 
pour la recherche de candidats. 
Nous trouvons ainsi des 
candidats ayant les compétences 
attendues dans nos métiers  
et partageant les valeurs d’ADP. 
C’est pour nous un partenaire 
compétent et utile pour atteindre 
nos objectifs ! ».

Bernard Fricou,  
responsable Mission handicap  
de l’entreprise ADP. 

L’Espace Emploi Handicap  
& Compétences

4 INSERTION / 
Plaine Commune (93)

Un chantier d’ampleur 
dans la collecte  
des déchets
Belle réussite dans 
l’accompagnement à la mise  
en œuvre de la clause sociale 
chez l’un des clients du Réseau 
Adecco Insertion ! Une quinzaine 
d’intérimaires ont acquis  
un nouveau savoir-faire  
et certains ont décroché  
un contrat de 
professionnalisation.

> Juste un clic !
Pour consulter le rapport  
du Réseau Adecco Insertion, 
en ligne

https://www.adeccowaytowork.com/fr/street-day/
https://www.adeccowaytowork.com/fr/street-day/
https://www.adeccowaytowork.com/fr/street-day/
http://www.groupe-adecco.fr/wp-content/uploads/2016/07/Rapport-RAI-2015.pdf
http://www.groupe-adecco.fr/wp-content/uploads/2016/07/Rapport-RAI-2015.pdf
http://www.groupe-adecco.fr/wp-content/uploads/2016/07/Rapport-RAI-2015.pdf


8 Zoom sur

Deux campagnes de testing sollicité ont été réalisées 
en 2008 et 2010 sur trois critères de discrimination : 
l’âge, le sexe et l’origine. Les résultats de ces 
campagnes ont fait l’objet d’une communication  
et d’un plan de formation auprès des agences. 
Avec la troisième campagne de 2015,  
ce sont, cette fois, les critères de l’origine et du lieu  
de résidence, dernier critère de discrimination introduit 
dans la loi en 2014, qui ont été testés. 

Au total, 400 tests réalisés sur une quarantaine de 
métiers différents. Résultats prévus à l’automne 2016. 
« Nous travaillons en toute confiance avec Adecco  
et avons su ensemble adapter le testing  
d’une campagne à la suivante, pour mieux repérer  
les risques discriminatoires », indique Fabrice Foroni, 
ISM CORUM, qui réalise le testing.

NON-DISCRIMINATION 

La nouvelle 
campagne  
de testing Pour la journée internationale de la femme, nous avons 

souhaité mettre à l’honneur - par le biais  
de témoignages - des salariées intérimaires travaillant 
sur des postes traditionnellement exercés par  
des hommes, comme celui de grutier ou de conducteur 
de super poids lourd. Par cette action, le message 
d’Adecco est fort et sans équivoque : « On ne s’impose 
pas en tant qu’homme ou femme dans un métier ;  
on est reconnu prioritairement pour ses qualités 
professionnelles et personnelles. »

Pour renforcer cette sensibilisation, une infographie  
a été publiée pour éveiller les consciences sur 
l’importance de la mixité chez les salariés intérimaires. 

 

DIVERSITÉ 

Sensibiliser  
à la mixité

> Juste un clic !
Pour se rendre sur le site : www.ismcorum.org
[lien :http://www.ismcorum.org/presentation-M21-R51.html]

Nous travaillons  
en toute confiance 
avec Adecco

> Juste un clic !
Pour voir l’infographie 

Agent de 
production 
1er métier exercé 
par des femmes

82 % 
de femmes 
dans l’effectif 
permanent

http://www.ismcorum.org/
http://www.groupe-adecco.fr/wp-content/uploads/2016/10/Infographie_journeedelafemme2015.jpg
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HANDICAP

Mission handicap  
pour les permanents
« Changer le regard de la société sur le 
handicap » est l’ambition que se fixe 
Adecco depuis 25 ans. Pour y répondre 
encore mieux, nous avons créé en 2015 
une mission handicap permanents avec  
un triple objectif : banaliser la notion  
de handicap en interne, augmenter le taux 
d’emploi et accompagner les parcours 
professionnels des collaborateurs  
en situation de handicap. Elle accompagne 
notamment Lucie, un bel exemple 
d’intégration du handicap au sein  
de l’entreprise. 

Lucie Guillaudin, malentendante, suit  
un contrat de professionnalisation  
de gestionnaire de paie, en alternance  
au service paie d’Adecco France.  « Je suis 
sourde de naissance ; j’ai appris à parler 
avec l’orthophoniste. Au quotidien, je ne 
peux pas téléphoner, ni suivre une réunion 
à plusieurs personnes. En revanche, je peux 
communiquer avec une personne en face  

à face dans un environnement calme ; 
j’utilise la lecture labiale. Pour compenser 
mon handicap, je vais chercher  
les informations, je pose des questions  
aux collègues. Pour des réunions à plusieurs 
personnes, un interprète LSF (langue  
des signes française) intervient pour faire  
la traduction. J’ai la messagerie Outlook  
ou Skype pour communiquer en interne  
et à l’extérieur. Mes collègues et mon 
manager ont effectué une sensibilisation  
à la surdité proposée par l’URAPEDA.  
J’ai un point hebdomadaire avec mon 
manager pour me tenir au courant  
des actualités du service, des évolutions 
règlementaires… Mes collègues sont 
disponibles quand j’ai besoin d’aide  
ou quand j’ai des questions à poser.   
Ils me confient des missions diverses chaque 
jour, j’apprécie la polyvalence du métier ! ».

+ 2,6 %
de collaborateurs  
permanents en situation  
de handicap 
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DIVERSITÉ

Recruter  
autrement
Début 2015, le Lab’Ho, observatoire  
des hommes et des organisations  
du groupe Adecco, a dévoilé l’étude  
« Recruter, recrutez, recruté(e)s 
autrement » menée en partenariat  
avec dix entreprises membres de la Chaine 
du Oui. Elle s’appuie sur des témoignages 
d’experts et de chercheurs ainsi que sur 
une enquête réalisée par Ipsos auprès  
de 502 entreprises et 800 candidats.

À l’heure où de nombreuses offres d’emploi 
ne sont pas pourvues et que près de  
5 millions de personnes sont sans emploi,  
il apparait essentiel de s’interroger  
sur la façon de penser autrement les bases  
du recrutement. L’objectif : favoriser  
un marché de l’emploi ouvert  
à tous les talents.

Les résultats ont mis en lumière une 
certaine frilosité des recruteurs quant à 
l’utilisation des méthodes innovantes  

ou alternatives. Exemple : seuls 35 % 
d’entre eux se disent prêts à utiliser  
le recrutement sans CV, quand 71 %  
des candidats se disent eux ouverts  
à cette méthode. L’étude propose  
des témoignages et des bonnes pratiques  
pour recruter autrement, en se fondant, 
au-delà du savoir-faire, sur les savoir être 
et savoir devenir, via des solutions telles  
que le recrutement affinitaire ou encore 
l’intelligence émotionnelle. En synthèse,  
12 recommandations permettent  
de promouvoir une culture du recrutement 
centrée sur l’humain.

Cette étude a été présentée devant près  
de 1 500 clients et partenaires d’Adecco 
lors d’une quarantaine de conférences  
à travers la France.

> Présentation de l’étude lors d’une conférence à Aix-en-Provence en octobre 2015.

2
études en lien avec 
cet engagement 
pour 2016 : 
« Entreprises 
et Quartiers », 
« Expérimentation 
sociale renforcée »

17 % 
de nos intérimaires 
ont plus de 45 ans

> Juste un clic !
Pour consulter l’étude

http://www.groupe-adecco.fr/lab-ho/
http://www.groupe-adecco.fr/wp-content/uploads/2015/02/Recruter_Autrement.pdf
http://www.groupe-adecco.fr/wp-content/uploads/2015/02/Recruter_Autrement.pdf
http://www.groupe-adecco.fr/wp-content/uploads/2015/02/Recruter_Autrement.pdf
http://www.groupe-adecco.fr/wp-content/uploads/2015/02/Recruter_Autrement.pdf


En chiffres 11

Voici nos indicateurs  
pour garantir à tous  

l’accès à l’emploi

De 30 ans à 39 ans

De 25 ans à 29 ans

Moins de 25 ans

Plus de 50 ans

De 40 ans à 49 ans

Répartition des intérimaires par tranche d’âge

32 %

23 %
20 %

15 %

10 %

intérimaires en situation de handicap  
mis à l’emploi dans 4 300 entreprises clientes5 423 

Le nombre d’heures travaillées a cependant augmenté.

- 2 %

Objectifs 
2016

100
agences labellisées 

Emploi  
et Handicap

Ameliorer
le taux de sortie 

dynamique  
pour les bénéficiaires 

des parcours 
d’insertion

Favoriser
la féminisation  
sur des métiers  
dits d’homme

9,5 % de nos intérimaires  
sont de nationalité 
étrangère

+ 0,3 point 37 % des salariés intérimaires  
chez Adecco  
sont des femmes

2 234 actions réalisées  
lors de la Semaine 
pour l’emploi des 
personnes en situation 
de handicap (SEPH) 



Assurer la sécurité et la santé 
de nos collaborateurs est une 
exigence de tous les instants.

Pour accompagner et animer 
cette ambition, nous disposons 
de relais humains sur  
le terrain. En 2015, nous avons 
fait face à une reprise 
d’activité propice à 
l’augmentation des risques  
et nous nous sommes adaptés 
pour continuer à respecter  
cet engagement. 

Au-delà de cette exigence, 
nous souhaitons permettre  
à chaque collaborateur  
de travailler dans un 
environnement épanouissant 
favorisant le bien-être  
et l’équilibre vie privée -  
vie professionnelle.  
C’est un défi majeur à l’heure 
du « tous connectés ».  
Ce chantier sera poursuivi  
en 2016. 

Comment tenir nos objectifs ? 
Nous y parvenons grâce à  
un dialogue de tous  
les instants avec nos 
collaborateurs, permanents  
ou intérimaires, mais aussi  
et surtout avec nos clients.

12 Priorité

Préserver la santé  
et la sécurité au travail
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2 QUALITÉ DE VIE / Partout en France 

9 engagements en matière d’équilibre vie privée -  
vie professionnelle ont été définis par les salariés lors de 
groupes de travail et seront communiqués à tous en 2016. 
« Il est important que chacun soit personnellement garant 
de leur mise en œuvre afin de favoriser le bien-être au 
travail », indique Emilie Debertolis, DRH d’Adecco France.

CHARTE 

5 PRÉVENTION SÉCURITÉ / Montélimar (26)

LA PÉNIBILITÉ N’A PLUS  
DE SECRET POUR VOUS ! 
Un petit-déjeuner autour de la prévention de la pénibilité 
pour donner des informations aux clients et prospects,  
et leur proposer des solutions d’accompagnement.

CLUBS

PRÉVENTION SÉCURITÉ / Saint-Nazaire (44)

RENOUVELLEMENT  
DES CERTIFICATIONS  

MASE / CEFRI
4 agences dont Saint-Nazaire ont été certifiées MASE, 

visant à l’amélioration permanente des performances de 
sécurité, santé et environnement. Ce sont 24 agences qui 
ont reçu la certification CEFRI, qui forme et accompagne 

nos collaborateurs travaillant sous rayonnements ionisants.

4

QUALITÉ DE VIE / Lyon (69)

Se rencontrer et partager sont les objectifs des clubs mis 
en place sur le siège et animés par des collaborateurs :   
Running, body karaté, yoga, qi gong et roller pour les 
sportifs ; jeux de société et cuisine pour d’autres !

7

6 PRÉVENTION SÉCURITÉ / Partout en France

S@VE COMPÉTENCES
Exclusif, cet outil sensibilise et développe les 
compétences sécurité de nos salariés intérimaires 
pour les secteurs d’activité BTP, industrie et 
logistique. 100 % de nos agences  
en sont équipés !

PSYA 
Une équipe d’experts 
(psychologue social, 
assistant social…) 24h/24 
et 7j/7 pour soutenir nos 
collaborateurs face à des 
situations douloureuses. 

3 QUALITÉ DE VIE / 
Partout en France

1 PRÉVENTION 
SÉCURITÉ /  
Château-Arnoux (04)

CAUSERIES 
SÉCURITÉ 
EN AGENCE
Echanger avec nos 
intérimaires de façon 
pragmatique sur les enjeux 
de sécurité et réfléchir 
avec eux à des axes 
d’amélioration : un rituel 
indispensable adopté par 
nos agences !

1
7
5

2
3
6

Partout en France :

4
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Le risque routier est fortement élevé dans notre 
profession et notamment pour nos collaborateurs 
permanents aux fonctions commerciales.  
Une formation à l’éco-conduite et aux risques routiers 
a été expérimentée en 2015 et sera poursuivie en 
2016 auprès des collaborateurs « grands rouleurs », 
parcourant plus de 30 000 km par an.

« La formation Centaure agit sur le comportement  
et la capacité des personnes à appréhender la route, 
mais également sur leur prise de conscience  
que la conduite est un acte de travail à part entière… »,  
indique Alain Mirisky, Responsable Commercial chez 
Centaure Rhône-Alpes. 

PRÉVENTION SÉCURITÉ 

Simuler 
l’accident pour 
mieux l’éviter « En tant qu’ambassadrice, je sais qu’il faut être 

disponible, proche du terrain et à l’écoute, mais que 
nous devons aussi prendre des initiatives et faire 
remonter nos idées. Ma devise personnelle : passer  
à côté des autres, c’est passer à côté de soi-même. 
C’est pour cela que je m’investis autant dans ce rôle ! », 
Christelle Henno, directrice d’agence à Tourcoing. 

Tout comme Christelle, des collaborateurs ont été 
nommés en 2015 pour promouvoir des actions 
favorisant le bien-être au travail. Ils sont un précieux 
relais d’informations auprès de leurs collègues  
et identifient les axes d’amélioration.

QUALITÉ DE VIE 

Ambassadrice 
pour agir 

134
collaborateurs ont suivi  
la formation éco-conduite

49
ambassadeurs 
nommés pour 
construire nos 
démarches de  
bien-être au travail



*Pour des raisons de confidentialité, sont uniquement indiquées les évolutions pour ces indicateurs, entre 2014 et 2015. Toutefois, ils pourront être mis à disposition de nos clients  
sur demande.

En chiffres 15

Évolution du taux de fréquence par secteur 
d’activité, par rapport à 2014*

Évolution du taux de gravité par secteur 
d’activité, par rapport à 2014*

1,64 %
-1,05 %

IndustrieBTP Commerce Service Transports logistique

13,34 %

30,39 %

18,23 %

11,49 %

1,03 %

7,32 %

-3,96 %

7,54 %

Voici nos indicateurs  
pour préserver la santé  
et la sécurité au travail

intérimaires formés  
à la sécurité  24 507

+ 3 %

Objectifs 
2016

1
plan d’action anti-gravité 
auprès des clients à risque 

en priorité

1
nouveau plan d’action 

triennal  
2016-2018

+ 50 %
des collaborateurs  

« grands rouleurs » 
formés à l’éco-conduite

Évolution des accidents  
du travail chez les permanents*

+ 13 %  
pour le taux  
de fréquence

- 17 % 
pour le taux  
de gravité

Évolution des accidents  
du travail chez les intérimaires*

stable
pour le taux  
de gravité

+ 9 % 
pour le taux  
de fréquence



Bâtir des trajectoires 
professionnelles  

positives

Parce qu’aujourd’hui 
l’employabilité est un enjeu 
central, nous nous engageons 
à identifier les meilleurs projets 
pour nos collaborateurs et 
candidats et à construire avec 
eux un parcours professionnel 
sécurisé et enrichissant. 

Nous développons une 
politique dynamique de 
développement et de mobilité. 
En 2015, nous nous sommes 
attachés à améliorer nos 
processus d’intégration, à 
rendre plus lisibles les 
passerelles entre les 
différentes sociétés du Groupe 
et à intensifier les actions de 
formation.

Faire en sorte que chaque 
collaborateur devienne 
entrepreneur de sa carrière 
est un engagement qui s’est 
concrétisé par la mise en place 
de l’entretien professionnel.

Enfin, notre position d’expert 
de l’emploi nous amène à 
anticiper les évolutions de 
demain. Notre enjeu est donc 
de nous assurer que nos 
collaborateurs et candidats 
sauront s’adapter à cette 
nouvelle donne.

16  Priorité
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CARRIÈRE

Certification CAP : 
l’évaluation de vos 
comportements !
Pour répondre aux attentes 
fortes de nos clients et  
de nos intérimaires, nous 
avons mis en place un 
système d’évaluation des 
comportements 
professionnels :  
la certification CAP  
« Comportement, Assiduité, 
Professionnalisme ».  
Elle vient compléter les 
aptitudes et savoir-faire de 
nos intérimaires et valoriser 
leur montée en 
compétences.

 
Au programme de l’entretien professionnel : 
bilan du parcours professionnel et des 
compétences acquises, expression  
des projets et souhaits d’évolution ainsi que 
co-construction d’un plan de développement.  
Il sera réalisé dans l’entreprise chaque année 
lors de la campagne d’entretiens annuels, 
quand la loi sur la réforme de la formation  
du 5 mars 2014 fixe cette obligation tous  
les deux ans.

CARRIÈRE

Entretien 
professionnel 
annuel MOBILITÉ 

Osez la mobilité !
La mobilité interne est  
une priorité pour nous. 
C’est pourquoi, une 
plate-forme est mise  
à disposition des 
collaborateurs pour 
consulter les emplois 
disponibles parmi les  
500 métiers que compte  
le Groupe, d’après le 
dernier référentiel 
constitué en 2015. 

SOLUTIONS EMPLOI

NOS COLLABORATEURS  
EN CDI INTÉRIMAIRE  

NOUS ÉVALUENT !
8,26 / 10, c’est la note attribuée par nos collaborateurs 
recrutés en CDI intérimaire, nouveau contrat en vigueur 

depuis mars 2014 alliant flexibilité et sécurité. « Ils ont 
évalué leur première expérience et indiqué leur souhait de 

poursuivre ou non avec l’entreprise », indique Laurence Hurni, 
directrice des solutions emploi. 

MOBILITÉ 

LE PÔLE 
EXPERTISE 
SOCIALE 
TRÈS 
SOLLICITÉ
Chaque semaine :  
26 familles logées, 

46 familles ayant obtenu  
une caution et une garantie  
de loyer, 

2 familles accédant à la 
propriété, 

1 salarié accompagné dans  
sa mobilité professionnelle, 

2 alternants recevant une aide 
pour leur loyer.

http://www.adecco.fr/candidats/certification-cap/
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Le principe du pôle de compétences partagées (PCP) ?  
Sur une zone donnée - plus grande qu’un périmètre 
agence - et sur un secteur d’activité précis, notre 
entreprise s’engage à recruter, former et mettre à 
disposition des entreprises des personnes en CDI 
intérimaires. Plusieurs entreprises sont partenaires  
et les postes concernés sont des métiers de demain  
ou en tension. Nathalie Piau, chef de projet métiers 
explique : « L’objectif stratégique est double. Il s’agit d’une 
gestion territoriale et d’une vision prospective des emplois. 
Au-delà du recrutement, nous nous inscrivons dans une 
véritable gestion de plans de carrière. » Deux PCP pilotes 
ont été lancés et verront le jour en 2016 : un pôle 
automobile autour de Valenciennes (Aisne) et un pôle 
logistique autour de Bordeaux. 

SOLUTIONS EMPLOI 

Trouver 
aujourd’hui  
les emplois  
de demain

« Nous souhaitons recruter 10 % d’alternants dans nos 
effectifs car nous croyons que c’est une des clés de 
succès pour intégrer les jeunes dans la vie active.  
C’est pour cela que nous avons lancé une enquête,  
à la fois auprès des alternants qui vivent déjà 
l’expérience afin de construire avec eux un processus 
d’intégration adapté, mais également auprès des 
tuteurs pour clarifier leur rôle et les accompagner.  
Un campus d’intégration sera lancé en octobre 2016, 
ainsi qu’une communauté, pour fédérer les jeunes  
et les aider à préparer un projet professionnel de long 
terme dans le Groupe » indique Dominique Po, 
directrice du recrutement et de la mobilité interne.

CARRIÈRE 

S’engager plus, 
s’engager 
mieux auprès 
de nos 
alternants 

51 
collaborateurs 
permanents ont 
évolué vers une 
autre entité  
du groupe 

+ 59 % 94 % 
des entretiens 
annuels réalisés

+ 31 %

260 
alternants 



pour l’investissement 
financier

En chiffres 19

Voici nos indicateurs  
pour bâtir des trajectoires  
professionnelles positives

Taux de sorties dynamiques* des personnes 
accompagnées par le Réseau Adecco 
Insertion

*Correspond aux 
personnes pour qui la 
période  
de travail temporaire 
d’insertion a débouché  
sur un emploi durable, un 
emploi de transition  
ou de formation qualifiante.

63 %
68 %

20
14

20
15

Répartition des sorties dynamiques

28 %

16 % 24 %

32 % En sortie dans l’emploi durable (CDI 
ou CDD de plus de 6 mois, création 
d’entreprise, entrée dans la fonction 
publique)

Emplois de transition (CDD de moins  
de 6 mois, contrats aidés hors SIAE)

Sorties positives (formation, SIAE, EA, 
ESAT, résolution de difficultés sociales)

Sorties sans emploi

Évolution de la formation  
des permanents

+ 11 % 

Évolution de la formation  
des intérimaires

stable
pour le nombre  

d’intérimaires formés

+ 12 % 
pour l’investissement 

financier

- 9 % 
pour le nombre de 
permanents formés

2 000 CDI intérimaires
dont 75 % sont des hommes, principalement sur  
des métiers non qualifiés (logistique et industrie)

+ 70 %

Objectifs 
2016

6 000
CDI intérimaires

100 %
d’entretiens annuels 

réalisés

400
alternants



Promouvoir des 
prestations responsables

Nous sommes convaincus  
que l’amélioration de notre 
performance RSE ne peut  
se faire sans une collaboration 
étroite avec nos clients, 
fournisseurs et partenaires.

D’une part, nous devons 
garantir la stricte application 
des règles de droit, d’éthique 
et de conformité et donner  
les moyens à nos 
collaborateurs d’être 
irréprochables en la matière 
(Code de conduite du Groupe, 
modules de formation 
notamment). 

D’autre part, nous pensons 
aussi que notre responsabilité 
est élargie et qu’il est de notre 
devoir de veiller au respect de 
ces règles par nos partenaires.  
C’est pourquoi, nous évaluons 
nos fournisseurs et nos clients, 
avec pour objectif d’aller 
au-delà via un dialogue 
construit et d’accompagner 
leur réussite. À notre tour, 
nous nous prêtons chaque 
année à l’évaluation de notre 
performance RSE afin  
de disposer d’un regard 
extérieur et d’un état  
de notre avancement. 
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> Juste un clic !
Pour consulter le Code de conduite  
du Groupe 

http://www.adecco.com/en-US/About/Documents/Code%20de%20conduite.pdf
http://www.adecco.com/en-US/About/Documents/Code%20de%20conduite.pdf
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ACHATS 

EcoVadis : 
évaluer nos

Objectifs 2016

ACHATS

SECTEUR PROTÉGÉ : 
« ÉCHANGER SUR  

LES BONNES PRATIQUES »
Alexandra Faccoli, directrice des achats, a intégré l’association 

Pas@Pas  Handeco en tant que membre.  
Cette structure met à disposition une plate-forme web 

d’intermédiation entre les acheteurs et les prestataires du secteur 
adapté et protégé. « Je peux accéder à un annuaire qualifié, 

échanger avec mes pairs sur les bonnes pratiques d’achats 
responsables et contribuer aux engagements sociétaux d’Adecco 

tout en optimisant nos coûts. »  
Engagé pour le développement des achats responsables,  

Adecco soutient l’association depuis 2007.

RELATION PARTIES 
PRENANTES

Accompagner  
le pilotage  
de la diversité    
La « synthèse de 
partenariat » est un outil  
de pilotage des actions RH 
menées chez nos clients.   
Il intègre notamment un suivi 
des indicateurs sur le sujet 
de la diversité et est utilisé 
par les équipes 
commerciales pour mesurer 
les performances et mettre 
en place des plans d’actions.  

RELATION PARTIES 
PRENANTES

UN OUTIL  
DE VEILLE 
PARTAGÉE
Newsletter mensuelle  
à destination des 
collaborateurs ainsi que 
de nos partenaires 
externes, 360 RSE 
revient sur les actualités 
RSE du mois écoulé 
concernant notre secteur 
d’activité, le monde  
du travail.

+ 4 points

73 / 100 (niveau gold) 
c’est notre note EcoVadis

80 % 
de collaborateurs ayant suivi la formation ACE
« ACE – Adecco Compliance & Ethics ». Elle porte sur des sujets variés, mais 
essentiels au bon fonctionnement de l’entreprise : présentation du Code  
de conduite, gestion des e-mails, lutte contre la corruption, l’éthique,  
les conflits d’intérêt et le droit de la concurrence. 

+ 45 %

33 745 € 
d’achats auprès du secteur protégé

Mes fournisseurs respectent-ils les principes de l’Organisation 
internationale du travail et du pacte mondial ?  
Quels risques à travailler avec ce fournisseur pour mon activité ?  
Pour en juger, nous utilisons désormais la plate-forme EcoVadis, 
organisme de notation extra-financière, pour nos 25 fournisseurs 
internationaux les plus importants, représentant 19 % du volume  
des dépenses. Nos acheteurs peuvent ainsi intégrer leur performance 
environnementale et sociale dans leur prise de décision. 

25 %
de nos fournisseurs 

évalués dont le volume 
d’achat est supérieur  

à 25 000 €

1
nouveau e-learning 

obligatoire sur 
l’éthique :  

« Comment rester 
compétitif dans le 

respect des lois  
sur la concurrence »

> Juste un clic !
Pour accéder à la newsletter

fournisseurs

Nos indicateurs

http://www.groupe-adecco.fr/articles/decouvrez-le-360-rse-de-juillet-aout-edito-de-bruce-roch-directeur-rse


Qui n’a pas entendu parler 
d’environnement avec  
la COP 21 ?  
Une occasion unique pour 
Adecco de promouvoir ses 
initiatives en matière de 
transition énergétique et 
écologique, mais surtout  
de prendre de nouveaux 
engagements. Savez-vous ce 
que l’on fait ?

Nous sommes conscients de 
notre impact environnemental, 
réel bien que limité selon nos 
derniers bilan d’émissions de 
gaz à effet de serre (BEGES). 
Notre politique 
environnementale lancée en 
2014 a porté ses fruits avec de 
premiers résultats positifs. 

La mise en œuvre d’actions sur 
le long terme reste cependant 
nécessaire. Notre priorité : 
travailler sur nos processus 
internes afin de réduire leur 
empreinte environnementale 
et faire concilier nos 
engagements sociaux  
et environnementaux.  
Nous souhaitons également 
inciter concrètement  
nos salariés à adopter  
un comportement 
écoresponsable.
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Se mobiliser  
pour l’environnement

> Juste un clic !
Pour consulter la politique  
environnementale du Groupe

http://www.groupe-adecco.fr/articles/une-politique-de-performance-environnementale-pour-le-groupe-adecco
http://www.groupe-adecco.fr/articles/une-politique-de-performance-environnementale-pour-le-groupe-adecco
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Tester  
la mobilité 
durable
Découvrir des solutions 
alternatives était  
le maître-mot de la 
semaine de la mobilité.  
À cette occasion, nos 
collaborateurs bordelais 
ont testé la célèbre 
Bluecub, voiture électrique 
en autopartage. 

4 DÉPLACEMENTS /
Bordeaux (33)

 
Une vidéo pédagogique à destination des collaborateurs  
a été réalisée pour leur présenter les enjeux de la COP 21 
ainsi que le concept de développement durable appliqué  
à notre entreprise. L’objectif était de leur faire prendre 
conscience des impacts et défis de demain sur ce sujet.

3 SENSIBILISATION / Paris (75)

LA COP 21, 
QUÈSACO ?  

7 ÉCO-GESTES 
AU BUREAU 
 
Donner une seconde vie au matériel informatique, optimiser ses trajets en utilisant les modes 
doux…autant de bonnes pratiques à adopter sur son lieu de travail répertoriées sur une charte.

5 SENSIBILISATION / Lyon (69)

> Juste un clic !
Pour consulter la charte « Être éco-responsable au travail en 7 gestes simples »

Quand l’emploi  
se met au vert 
À l’occasion de la COP 21, la 
Fondation Groupe Adecco  
a fait rimer emploi et 
environnement ! Son appel  
à projets a récompensé des 
associations œuvrant sur ces 
deux sujets. La Mission 
Locale Nord Atlantique a 
été récompensée à hauteur 
de 4 000 € pour son projet 
de découverte des métiers 
de la transition énergétique.

1 SENSIBILISATION / 
Nozay (44)

> Juste un clic !
Pour consulter le site de la 
Fondation Groupe Adecco

2 SENSIBILISATION / Lyon (69) 

Quel super héros de la RSE êtes-vous ? 
 

Dans le cadre de la 
semaine du 
développement durable, 
les collaborateurs ont 
eu l’occasion de dresser 
leur portrait RSE via un 
quizz en ligne réalisé par 

la Direction Responsabilité et Innovation Sociale. 
L’objectif ? Les sensibiliser et les former à la RSE, 
mais aussi évaluer leur niveau de connaissances  
sur les pratiques de l’entreprise.

6 DÉPLACEMENTS / Partout en France

Connaissez-vous le site de covoiturage d’Adecco ?
1 430 inscrits sur notre site de covoiturage lancé en 2012  
avec Blablacar, pour nos collaborateurs permanents  
et intérimaires.

> Juste un clic !
Pour découvrir le site de covoiturage [http://groupeadecco-co-
voiturage.fr/Groupe-Adecco/Adecco-France]

1

5

3

4 2
6

Partout en France :

http://www.groupe-adecco.fr/articles/une-politique-de-performance-environnementale-pour-le-groupe-adecco
http://www.groupe-adecco.fr/fondation/
http://www.groupe-adecco.fr/fondation/
http://groupeadecco-covoiturage.fr/Groupe-Adecco/Adecco-France
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Adhérer au Bulletin de salaire électronique (BSE)  
est un geste environnemental mais aussi sociétal !  
Une solution de plus pour rendre les collaborateurs 
d’Adecco acteurs de la RSE. Ainsi, cette solution 
permet de réduire la consommation de papier et 
d’encre et au-delà, l’impact lié à la distribution des 
courriers. De plus, pour chaque adhésion sur l’année 
2015, Adecco fait don de l’économie réalisée, à savoir 
3,24 € par collaborateur, à l’une des trois associations 
partenaires : Emmaüs Défi, Réseau Cocagne  
et Unis Cité pour financer des actions d’insertion 
professionnelle. Ainsi, ce sont 4 460 € qui leur ont été 
reversés lors d’un événement.

CONSOMMABLES 

Bulletin 
électronique : 
une action 
double ! « Une partie de nos collaborateurs peut désormais 

choisir un véhicule hybride pour leurs déplacements 
professionnels. Cette action s’inscrit plus largement 
dans le cadre des efforts effectués par Adecco et le 
Groupe pour réduire l’impact carbone  
de son parc automobile. Nous travaillons actuellement 
avec les directions RSE et RH sur la promotion d’autres 
modes de transport adaptés aux usages et besoins  
de nos collaborateurs. » indique Lionel Bacci, directeur 
du support opérationnel réseau et en charge du parc 
automobile. Un enjeu pour Adecco car 67%  
des émissions de gaz à effet de serre sont générés 
par les déplacements en voiture de son personnel.

DÉPLACEMENTS 

L’hybride 
intègre  
le parc auto 

450
collaborateurs 
adhérents au dispositif

67 % 
des émissions  
de gaz à effet de 
serre générés par 
les déplacements 
en voiture 

5
événements  
de sensibilisation 
interne  
à la mobilité

http://emmaus-defi.org/
http://www.reseaucocagne.asso.fr/
http://www.uniscite.fr/


*D3E : Déchets d’équipements électriques et électroniques
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Répartition des émissions de GES par poste Évolution du nombre d’inscrits  
sur la plateforme de covoiturage 
(permanents et intérimaires)

Déplacements en voiture 

Consommation d’électricité 

Fuites de fluides frigorigènes 

Consommation de gaz 

8 %

11 %

67 %

14 %
965

1 000
1 035

1 430

20
12

20
13

20
14

20
15

1,3 tonne de D3E*  
collectés par notre 
partenaire Recyclea, 
entreprise d’insertion

145 tonnes de papier 
consommées

- 6 %

Voici nos indicateurs  
pour nous mobiliser  

pour l’environnement

6 556  
- 36 %* par rapport à 2011 tonnes d’équivalents C0² 

(BEGES 2014) 

Objectifs 
2016

- 7 %
de papier consommé

+ 50 %
d’adhésion au BSE

+ 50 %
de nouveaux inscrits  

en covoiturage

http://www.recyclea.com/


En 2015, dans un contexte 
économique difficile, l’union 
fait la force ! 

Nous avons réaffirmé nos 
valeurs et notre solidarité 
envers les jeunes et les 
personnes les plus fragiles.  
Les actions de notre Fondation 
ont été encore très 
nombreuses, avec notamment 
des interventions dans  
les établissements scolaires, 
preuve d’un intérêt partagé 
entre collaborateurs, élèves  
et enseignants. Nous avons 
aussi expérimenté de nouvelles 
initiatives en direction  
de nos intérimaires, qui  
se poursuivront en 2016.

Enfin, de nombreux kilomètres 
ont été parcourus par nos 
collaborateurs, candidats  
et clients dans le cadre  
de l’opération Win4Youth, 
programme de solidarité 
internationale du groupe 
Adecco. 

Partager  
des valeurs solidaires
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5 PUBLICS FRAGILES / 
Poissy (78)

Solidarité 
internationale
« Win4Youth est une 
initiative sportive qui réunit 
tous les collaborateurs 
permanents et intérimaires 
et les clients du monde.  
Pour chaque kilomètre 
parcouru, le groupe 
Adecco reverse de l’argent 
à des associations qui 
luttent contre l’exclusion 
des jeunes. C’est une 
superbe aventure humaine 
et sportive ! »

Kevin Le Bigot 
Directeur d’agence  
à Poissy et ambassadeur 
sportif Win4Youth  
pour la France

QUAND LES INTÉRIMAIRES 
PARLENT AUX JEUNES
Cinq intérimaires des agences de Tourcoing et Lille ont témoigné bénévolement auprès de jeunes 
accompagnés par la mission locale de Lille. Ils ont ainsi pu échanger sur leur parcours, leurs expériences, 
tout en valorisant leurs métiers. Vif succès pour cette opération de découverte des métiers ! La Fondation 
compte la renouveler sur 6 territoires en 2016 en vue d’un déploiement plus large en 2017, en 
partenariat avec France Bénévolat et d’autres missions locales.

4 DÉCOUVERTE DES MÉTIERS / Paris (75) 

«  UN PARTENARIAT EXCEPTIONNEL  » 
« Proxité est soutenue depuis 10 ans par la Fondation.  
Ce partenariat est exceptionnel par sa durée et les bénéfices 
pour notre association : mécénat de compétences, conseils, 
soutien financier, infos sur le marché de l’emploi… ». 

> Juste un clic !
www.proxite.com 

Mathieu Lantier,  
directeur de Proxité

1 PUBLICS FRAGILES / 
Auchel (62)  

Nos intérimaires 
s’impliquent !

Nous avons 
choisi  
de soutenir 
aussi les 
associations 
parrainées 
par nos 
intérimaires.  

Un appel à projets a donc 
été lancé auprès d’eux, 
toujours sur le thème de 
l’emploi. Habitat Insertion  
a par exemple été 
sélectionnée, avec pour 
vocation, de garantir l’accès 
au droit au logement  
et à l’emploi.

2 ENTREPRENEURIAT / 
Partout en France

Développer l’esprit 
d’entreprendre
Plus de 1 300 heures de mécénat de 
compétences ont été réalisées par nos 
collaborateurs auprès d’Entreprendre pour 
apprendre, association qui développe l’esprit 
d’entreprendre dans les écoles.  
Leur mission : accompagner collégiens  
et lycéens dans la réalisation de projets 
entrepreneuriaux, notamment à travers  
un challenge de mini-entreprises.
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Partout en France :

3 DÉCOUVERTE DES MÉTIERS / Lille (59)

> Juste un clic !
Pour participer  
à l’action  
Win4Youth

> Juste un clic !
Pour consulter le site internet  
de l’association EPA

http://www.francebenevolat.org/
http://www.proxite.com/
http://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/
http://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/
http://www.groupe-adecco.fr/win4youth-2016/
http://www.groupe-adecco.fr/win4youth-2016/
http://www.groupe-adecco.fr/win4youth-2016/
http://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/
http://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/


28 Zoom sur

ENTREPRENEURIAT

Sur le chemin 
d’entreprendre
Françoise Guichon est directrice d’agence  
à Oyonnax. Elle s’investit depuis 2014  
aux côtés de la Fondation et intervient 
régulièrement dans des établissements 
scolaires de sa région pour l’association 
100 000 entrepreneurs. Partenaire de  
la Fondation depuis cinq ans, cette 
structure transmet la culture et l’envie 
d’entreprendre aux jeunes de 13 à 25 ans. 
Pour agir en ce sens, Françoise s’entoure  
de professionnels du monde de l’entreprise 
pour échanger pendant deux heures avec 
des collégiens, lycéens ou étudiants sur 
l’entrepreneuriat et l’esprit d’entreprendre 
dans sa vie en général.

« J’aime particulièrement intervenir aux 
côtés de cette association ! Cela donne  
du sens à ce que je fais. Inciter les jeunes  
à agir et participer à la réussite de leur 
orientation professionnelle n’est pas  
si loin de mon quotidien chez Adecco, 
puisque j’accompagne des personnes  
en recherche d’emploi.  

Toutes ces interventions contribuent  
à renforcer les liens entre l’école  
et l’entreprise, pas assez forts à mon sens. 
J’essaye avant tout de faire comprendre 
aux jeunes que la vie professionnelle  
n’est pas tracée à l’avance, qu’ils devront 
faire des détours pour atteindre  
leurs objectifs ».  

La vie professionnelle 
n’est pas tracée  
à l’avance

19
collaborateurs impliqués 
en mécénat  
de compétences  
pour cette association 

63 %
de femmes engagées

750
élèves sensibilisés
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Voici nos indicateurs  
pour partager  

des valeurs solidaires

221 missions de mécénat  
de compétences 
réalisées

16 associations parrainées  
par des collaborateurs Adecco,  
dans le cadre des appels à projets  
de la Fondation

3 appels à projets  
lancés par la Fondation 

Répartition du temps passé  
en mécénat de compétences,  
par type d’intervention

Découverte des métiers
Autres  
(jurys, actions solidaires)
Préparation à l’insertion 
professionnelle

Accompagnement de l’association 
(recrutement, communication…)

Journée de solidarité
Participation à la 
gouvernance de l’association

28 %

8 %

53 %

6 %

2 %

3 %

197 collaborateurs engagés  
en mécénat de compétences

Objectifs 
2016

6
territoires cibles  

pour le bénévolat  
de compétences  
des intérimaires

2
nouveaux appels  
à projets lancés  
par la Fondation

Développer
le nombre  

de collaborateurs  
engagés



Informations environnementales
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Politique générale en matière environnementale
Organisation de la société pour prendre en compte  
les questions environnementales et, le cas échéant, 
démarches d’évaluation ou de certification en matière 
d’environnement

G4-EN12 p. 22-25 du présent rapport 
et CSR Report & CoP 2015-2016

Changement climatique
Électricité G4-EN15 

p. 25 du présent rapport
Déplacements domicile - travail G4-EN17
Déplacements professionnels G4-EN18
Fluides frigorigènes G4-EN18
Total Adecco en T eq CO2 G4-EN18
Actions de formation et d’information des salariés menées  
en matière de protection de l’environnement

p. 22-25 du présent rapport 
et CSR Report & CoP 2015/2016

Pollution et gestion des déchets
Mesures de prévention, de recyclage et d’élimination  
des déchets G4-EN23 p. 22-25 du présent rapport 

et CSR Report & CoP 2015/2016
Dématérialisation p. 22-25 du présent rapport 

et CSR Report & CoP 2015/2016
Impacts environnementaux lors des déplacements  
des membres du personnel G4-EN30 p. 25 du présent rapport

Nombre de nouveaux fournisseurs contrôlés à l’aide  
de critères environnementaux G4-EN32 p. 25 du présent rapport

INDICATEURS GRENELLE 2 ART.225 ET INDICATEURS AD HOC CORRESPONDANCE GRI 4 CONTENU ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Impact territorial, économique et social de l’activité de la société

Populations riveraines ou locales G4-EC1 ; G4-EC8 p. 6 à 11 et 26 à 29 et
Cf. Rapport RSE 2015-2016 du groupe Adecco

Relations entretenues avec les personnes ou les organisations intéressées par l’activité de la société
Actions de partenariat ou de mécénat G4-EC7 p. 26-29 du présent rapport
Réseau Adecco Insertion
Nombre d’entreprises de travail temporaire d’insertion G4-SO1 69
Nombre d’intérimaires en insertion ayant travaillé  
pour le réseau

G4-SO1 7746

Taux de sortie dynamique G4-SO1 68%
Taux de sortie dans l’emploi durable G4-SO1 24%
Relation avec les établissements d’enseignement

2014 2015
18 100 18 452

Informations sociétales
INDICATEURS GRENELLE 2 ART.225 ET INDICATEURS AD HOC CORRESPONDANCE GRI 4 CONTENU ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Montant de la taxe d’apprentissage versée aux établissements d’enseignement  
(en milliers d’euros)

Stratégie et analyse G4-1 ; G4-2 cf. Rapport RSE 2015-2016 du groupe Adecco

Profil de l’organisation et profil du rapport  
(périmètre de reporting)

G4-3 ; G4-4 ; G4-6; G4-8 ; 
G4-9 G4-7

p. 4 ou note méthodologique du présent rapport
G4-5
G4-10
G4-11
G4-13

Implication des parties prenantes G4-24 ; G4-25 cf. Rapport RSE 2015-2016 du groupe Adecco

Gouvernance G4-38 à G4-55 cf. Rapport RSE 2015-2016 du groupe Adecco  
et CSR Report & CoP 2015/2016

Éthique et intégrité G4-56 à G4-58 p. 20-21 du présent rapport  
et CSR Report & CoP 2015/2016

Responsabilité du fait des produits- information sur l’approche managériale
Résultat des enquêtes de satisfaction client G4-PR5 Cf. Rapport RSE 2015-2016 du groupe Adecco
Droits de l’Homme

Promotion des Droits de l’Homme G4-HR1, G4-HR2  
et G4-HR10 Cf. Rapport RSE 2015-2016 du groupe Adecco

Lutte contre la corruption G4-SO3 à G4-SO5

p. 20-21 du présent rapport et
CSR Report & CoP 2015/2016

Comportement anticoncurrentiel G4-SO7
Conformité G4-SO8
Communication marketing G4-PR7
Vie privée des clients G4-PR8

Informations générales
INDICATEURS GRENELLE 2 ART.225 ET INDICATEURS AD HOC CORRESPONDANCE GRI 4 CONTENU ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Tableau d’indicateurs et  de correspondance
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Note méthodologique 
En 2015, le groupe Adecco a souhaité publier un rapport RSE propre à la société Adecco France dans un souci d’amélioration 
continue de la sélection, du partage et de la diffusion des informations et indicateurs. Adecco France a suivi les lignes directrices 
de la GRI et des exigences de la loi Grenelle 2 (article 225), bien qu’elle ne soit pas soumise à cette obligation. 
Ce rapport présente de manière non exhaustive les actions phares d’Adecco France mises en place pour répondre aux engage-
ments RSE définis par le Groupe, ainsi que des indicateurs sociaux, environnementaux et sociétaux. Les données présentées sont 
actualisées au 31/12/2015. Les tendances affichées (sous forme de flèches) sont basées sur une comparaison avec l’année 2014 
(sauf contre-indication). Ce document inclut également des informations qualitatives relatives au groupe Adecco en France et 
dans le monde.

Emploi
Permanents Non-Permanents

2014 2015 2014 2015
Effectif total au 31/15 G4- LA1 4 007 4 157 475 256 461 343
Part des femmes dans l’effectif total G4- LA1 82 82 37 37
Part des hommes dans l’effectif total G4- LA1 18 18 63 63
Part des < 25 ans dans l’effectif CDI G4- LA1 1,8 2,1 NA NA
Part des > 50 ans dans l’effectif CDI G4- LA1 10 10,9 NA NA
Part des < 25 ans dans l’effectif total G4- LA1 1,5 1,7 32,7 32,2
Part des > 50 ans dans l’effectif total G4- LA1 8,4 8,7 9,2 9,7
Part de l’effectif de nationalité étrangère dans l’effectif total G4- LA1 0,7 1,1 9,2 9,5
Embauches et licenciements
Entrées CDI G4- LA1 328 386 NA NA
Sorties CDI G4- LA1 449 458 NA NA
Licenciements (tous motifs confondus) G4- LA1 123 90 NA NA
Rémunérations
Masse salariale annuelle G4-EC5 123 497 472 122 550 946 2 662 164 596 2 712 993 348
Pourcentage de nouveaux fournisseurs contrôlés à l’aide  
de critères relatifs aux pratiques en matière d’emploi G4-LA14 p. 20-21 du présent rapport  

et CSR Report & CoP 2015/2016
Relations employeurs / employés

Organisation du dialogue social, notamment les procédures 
d’information et de consultation du personnel  
et de négociation avec celui-ci

G4-HR

Délégués du personnel (DP) répartis sur 4 zones géographiques Paris IDF, Nord, 
Sud Est et Ouest. Comités d’établissement (CE) répartis sur 4 zones 
géographiques Paris IDF, Nord, Sud Est et Ouest.
Avec la volonté de favoriser le dialogue social dans l’entreprise, la direction 
d’Adecco France a ouvert des discussions avec les organisations syndicales 
concernant le droit syndical dans l’entreprise. 
Le document « affichage obligatoire – accord de droit syndical » récapitule 
l’ensemble des dispositions relatives au droit syndical et applicables au sein de la 
société Adecco France. Il s’agit d’un document qui a vocation à compiler les 
dispositions qui se trouvent dans l’accord de droit syndical du 22 août 1995, révisé 
par avenant le 20 juillet 2001 et révisé récemment par un avenant du 1er juillet 2011. 
Il a pour objectif de faciliter la lisibilité des dispositions concernant le droit 
syndical. Il n’a aucune valeur juridique, il n’est qu’informatif. 

Santé et sécurité au travail
Conditions de santé et de sécurité au travail G4-LA8 p.12-15
Formation et éducation
Politiques mises en œuvre en matière de formation G4-LA10 p. 12-15, p. 16-19 et p.20-21 du présent rapport CSR Report & CoP 2015/2016

Nombre total d’heures de formation
G4-LA10 Permanents Intérimaires

2014 2015 2014 2015
74 374 71 737 1 089 497 968 193

Nombre total de bénéficiaires G4-LA10 p. 19
Nombre d’heures de formation par bénéficiaire G4-LA10 p. 19
Pourcentage de collaborateurs ayant suivi au moins  
une action de formation G4-LA10 p. 19

Gestion de carrières

Pourcentage de salariés ayant bénéficié de leur entretien 
annuel d’évaluation et d’évolution de carrière G4-LA11

Permanents Intérimaires
2014 2015 2014 2015
94 94 NC NC

Diversité et égalité des chances
Mesures prises en faveur de l’égalité entre les femmes  
et les hommes G4-LA12 p. 6-11 du présent rapport  

et CSR Report and CoP 2015-2016
Mesures prises en faveur de l’emploi et de l’insertion  
des personnes handicapées G4-LA12 p. 6-11 du présent rapport 

et CSR Report & CoP 2015-2016
Politique de lutte contre les discriminations                                              
Engagements, accords ou chartes visant à mettre en place 
une démarche en faveur de la diversité

G4-LA12 p. 6-11 du présent rapport 
et CSR Report & CoP 2015-2016

Informations sociales
INDICATEURS GRENELLE 2 ART.225 ET INDICATEURS AD HOC CORRESPONDANCE GRI 4 CONTENU ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Tableau d’indicateurs et  de correspondance



www.adecco.fr

#ouipourlemploi

https://twitter.com/adeccofrance
https://fr-fr.facebook.com/adecco.france/
https://fr.linkedin.com/company/adecco-France
https://www.instagram.com/adeccofrance/
https://www.youtube.com/user/AdeccoFrance
https://www.snapchat.com/add/adeccofrance
http://www.adecco.fr/

