
“En nous appuyant sur notre 
philosophie et notre mission, 
nous voulons développer des 
services en RH qui répondent 
aux besoins des personnes et 
des organisations. Nous voulons 
le faire d’une maniè re éthique,
qui garantit la continuité et la 
croissance aux stakeholders, 
tout en respectant l’environ
nement. Je vous souhaite une 
lecture intéressante et j’attends 
avec impatience vos réactions.”

Herman Nijns, 
CEO Randstad Belgium

à propos de notre 10e rapport sociétal parlons travail 

Ceci un condensé du 10e rapport  sociétal 
de Randstad. La version complète est  
disponible sur www.randstad.be/rse.  
Vous découvrirez ici des informations qui, 
d’ordinaire, ne sont pas disponibles à 
d’autres sources, des informations que nos 
confrères du secteur et d’autres organisati-
ons ne dévoilent pas.
Avec le plus de transparence et de clarté 
possible, nous y expliquons comment 
Randstad interprète la ‘durabilité’. Nous 
y décrivons comment nous essayons 
d’améliorer nos processus de base et 
nos procédures afin de pouvoir surveiller, 
mesurer et renforcer la durabilité de nos 
actions. 

Chaque année, il faut donc chercher et 
expérimenter. Dialoguer avec les stakehol-
ders. Mesurer les attentes. Chercher des 
points de comparaison et échanger des 
expertises. Ce rapport est un instantané 
annuel, l’aboutissement de tout un pro-
cessus. Nous mettons de l’ordre dans les 
données et nous travaillons en interne sur 
les informations et les chiffres. Ce qui nous 
encourage à repousser nos limites. À faire 
toujours mieux. Ce rapport est le moteur 
qui nous aide à formuler de nouveaux 
objectifs, à entreprendre des actions et à 
nous concentrer sur ce qui fait vraiment  
la différence.

Nous l’avons amélioré aussi bien au niveau 
de la forme que du contenu, sur base du 
feed-back de nos stakeholders et d’experts 
en la matière. La plus grande partie des 
chiffres proviennent de systèmes audités 
en interne et/ou en externe. Le scope reste 
le même: nous rendons compte de nos 
activités en 2011 et utilisons les chiffres  
de Randstad Belgium SA, Randstad 
 Construct SA, Randstad Household 
Services SA, Randstad Professionals SA, 
Randstad Training SA, Randstad Secrétariat 
Social ASBL, Galilei SA, Randstad HR  
Services SA et Randstad Group Belgium SA.

Vous trouverez nos résultats financiers 
dans le rapport annuel du Randstad 
 holding. Ce dernier comprend égale-
ment une section consacrée aux résultats 
mondiaux de l’entrepreneuriat durable. 
Si vous avez d’autres questions, posez-les 
en envoyant un mail à csr@randstad.be 
et nous vous répondrons volontiers. Nous 
dialoguons toujours avec plaisir avec nos 
stakeholders.

Cher stakeholder,

Le monde qui nous entoure a connu bien 
des soubresauts en 2011. Les principes 
établis sont remis en question et des struc-
tures bien ancrées sont sous pression. Ce 
qui débouche sur une insécurité mondiale 
qui rend très difficile tout pronostic sur 
l’avenir. 

Une gouvernance honnête, la transpa-
rence et l’éthique sont plus que jamais 
des thèmes qui doivent être en tête des 
priorités des organisations et des pouvoirs 
publics. C’est le coeur de l’entrepreneuriat 
durable. La responsabilité d’entreprise 
n’est pas une idée creuse. Il ne s’agit pas 
d’un luxe. Au contraire, elle constitue un 
fil rouge vital, dans les bons et les moins 
bons moments.

Nos stakeholders estiment que les activités 
de Randstad sont pertinentes pour la socié-
té. En outre, ils apprécient que Randstad 
se distingue par sa manière de travailler: 
avec intégrité et en veillant aux intérêts de 
toutes les parties.

C’est la dixième année consécutive que 
Randstad publie un rapport sociétal. 
L’accent est placé, comme toujours, sur 
nos activités essentielles: le travail, notre 
responsabilité d’employeur, une politique 
du personnel centrée sur l’être humain. 
C’est d’ailleurs ce que nos stakeholders 
 attendent de notre part. Et ils souhaitent 
en savoir plus à ce sujet. Nous avons 
aussi la conviction que notre rapport doit 
aborder ces thèmes. Tout ce qui touche au 
travail mérite notre plus grande attention.

Le relevance sociétale est un critère 
pour sélectionner nos innovations, 
pour  déterminer notre stratégie et pour 
démarrer les projets. Il y a  suffisamment 
d’opportunités pour lesquelles nous pou-
vons mettre notre expertise à disposition, 
en ayant comme objectif un marché du 
travail  meilleur dans la société de demain.
  

“Nous voulions savoir ce que nos 
stakeholders attendaient préci
sé ment de notre part. Dans quels 
domaines de la RSE Randstad doitil 
prendre des initiatives? Sur quels 
 thèmes devonsnous rapporter? 
Raison pour laquelle nous avons 
organisé une enquête en ligne.  
Le résultat était très clair. Nous 
avons pu représenter la vision de 
nos stakeholders ainsi que notre 
propre vision de notre relevance  
sociétale dans une matrice.  
A l’avenir, elle servira de bous
sole RSE et nous indiquera où nous 
pouvons avoir un impact. Et ceci, 
est naturellement étroitement lié à 
notre activité de base”
Marianne Huyghebaert, 
manager corporate social responsibility
Randstad Belgium

information
Cette version abrégée est imprimée de façon totalement respectueuse de l’environnement.
Le rapport intégral de Randstad Belgique est publié sur www.randstad.be/rse.Vous trouverez d’autres  
informations sur Randstad aux adresses suivantes: www.randstad.be et www.randstad.com.

contact?
N’hésitez pas à nous adresser vos questions, vos suggestions et vos remarques.

Randstad Belgium
Buro & Design Center b.71
Esplanade Heysel
1020 Bruxelles

tél. +32 (0)2 474 61 73
csr@randstad.be

Certaines informations contenues dans ce document se rapportent à des prévisions concernant des conditions et des résultats futurs des activités de Randstad Group Belgium, de

même qu’à certains projets et objectifs. Ces prévisions sont naturellement sujettes à certains risques et à une certaine incertitude, puisqu’elles concernent des événements futurs et

qu’elles dépendent des conditions qui seront d’application à ce moment-là. De nombreux facteurs peuvent expliquer que les évolutions et les résultats réels finissent par s’écarter

des prévisions décrites dans ce document. Parmi ces facteurs, citons notamment: les conditions économiques globales, une pénurie sur le marché de l’emploi, un changement de

la demande de personnel (flexible), des modifications dans la législation du travail, des reprises, des acquisitions et des désinvestissements futurs, la rapidité des progrès technologiques.

Nous vous recommandons donc de ne pas accorder une confiance excessive à ces prévisions qui n’ont d’autre valeur que celle qui est la leur au moment de la rédaction de

ce document. En raison des risques et des incertitudes qui entourent chaque entreprise et chacune de ses opérations, nous ne pouvons garantir que ces prévisions se réaliseront.

Ce rapport sociétal est disponible en néerlandais et en français.

rapport sociétal relatif
aux activités de 2011
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Randstad en quelques mots

La croissance durable et la continuité caractéri-
sent l’histoire de Randstad. Le Randstad holding 
est présent en Belgique depuis 1965. Depuis lors, 
notre entreprise est devenue un acteur incontour-
nable dans le secteur des ressources humaines. 
Aujourd’hui, Randstad est le plus grand emplo-
yeur privé du pays. Avec 1360 collaborateurs et 
au départ de 193 agences dont sept HR Centers. 
Randstad Belgium a réalisé en 2011 un chiffre 
d’affaires de 991 512 507 millions d’euros.

Travail intérimaire
conciliation de l’offre et de la demande de travail 
à tous les niveaux (ouvriers, employés et cadres)
• leader du marché en Belgique avec une part 

de marché de 22%
• 32 200 personnes en moyenne sont mises 

au travail chaque semaine avec un contrat 
d’intérim

• 92 agences sur site (Randstad Inhouse Services)
• ‘Best Interim and Staffing Company 2011’  

(HR Excellence Awards)

Mise au travail par le biais  
des titresservices 
sélection et recrutement d’aide-ménagères qui 
sont employées chez des particuliers, et ateliers 
de repassage dans des entreprises clientes
• leader du marché en Belgique
• en moyenne, 3 930 aide-ménagères sont au 

travail chaque semaine chez 20 400 clients 
particuliers. 87% d’entre elles ont un contrat  
à durée indéterminée

Travail par projet
mise au travail d’experts dans le cadre de projets
• 1 125 spécialistes en ingénierie, ICT, life scien-

ces, finance, ventes & marketing et RH

Recrutement et sélection
• Randstad Recruitment & Selection fait partie 

du top cinq en Belgique
• division distincte pour les ingénieurs: Insel

Outplacement
outplacement, conseil et coaching lors de 
 licenciement et programmes consacrés au 
 changement et au leadership
• leader du marché en Belgique avec 23%  

de parts de marché
• ‘Best Career Transition and Outplacement 

Company 2011’ (HR Excellence Awards)

Secrétariat social
• secrétariat social agréé 
• Randstad Secrétariat Social fait partie du top 

dix en Belgique
• 70 000 calculs de salaire en moyenne par mois

Formation
• centres de formation dans les domaines de  

la logistique, de la sécurité et du nettoyage
• Competence Center proposant des formations 

dans les logiciels de dessin technique
• Academy: centre de formation pour les profils 

techniques

HR Outsourcing
reprise de processus RH chez des clients

Service center
• B-bridge: en commun avec notre société  

soeur Tempo-Team
• services de support propres à Randstad

diversité

• package HR spécifique adapté 
aux besoins des 45+

• nécessité d’une nouvelle 
 méthode pour compter le 
nombre de collaborateurs 
 non-Belges 

• développement d’un plan 
diversité à Bruxelles

• programme equal treatment 
porte ses fruits

engagement

• des indicateurs (enquête de 
 satisfaction du personnel, 
 People Survey du Randstad 
holding et résultats du Meilleur 
Employeur) attestent de l’enga-
gement des collaborateurs 

• horaires flexibles au service 
center, possibilité de télétravail 
ou de travailler à partir d’une 
agence plus près de chez soi 

• CCT sur les heures supplémen-
taires

sécurité et santé

• plate-forme digitale de  
coaching pour une vie saine

• activités et astuces via  
Vitality@randstad

• formation sur les agressions  
en agence et mesures pour  
les éviter

• fiches de poste disponibles  
sur notre site web pour toute 
une série de secteurs

• DVD sécurité pour nos aide-
ménagères en huit langues

volontariat

• deux collègues en mission  
pour VSO 

• soutien à Zuiddag, LEF, Purple 
Talents et Music for Life

environnement

• formation pour apprendre à 
rouler de manière écologique/
défensive

• plan d’action pour promouvoir 
les conférences téléphoniques

• projet Wood obtient des  
résultats encourageants

• 100% énergie verte
• conditions d’achat et vendor 

scoring en matière de gestion 
des déchets

développement et formation

• désignation d’un knowledge  
manager

• formations données par des  trainers 
internes et tables de  conversation 
entre collègues

• nouveau séminaire sur le 
 management inspirant

• trajet de formation pour  
Randstad Diversity reprenant 
des modules sur la diversité, 
l’intégration et les mécanismes  
de discrimination

• implémentation d’un nouveau 
trajet d’évolution

dialogue avec les stakeholders

• table ronde avec les stakeholders 
avec 21 participants de tous les 
groupes de stakeholders

• enquête en ligne auprès des  
stakeholders

• études, partenariats avec des tiers, 
actif dans le secteur et dans les 
réseaux CSR , participation à des 
congrès, organisation de work-
shops et journées d’étude

• bon fonctionnement des organes 
de concertation et dialogue trans-
parent avec les collaborateurs

• Cross Border Staffing: recru-
tement de profils difficiles à 
trouver en Belgique via des 
agences Randstad à l’étranger. 
Encadrement professionnel pour 
leur mise au travail en tenant 
compte de toutes les obligations 
légales et attentes humaines 
(130 personnes en 2011)

• accompagnement de carrière 
(Galilei) pour des personnes qui 
veulent donner une nouvelle 
orientation à leur carrière  
(367 personnes en 2011)

• Randstad Diversity: consultance 
pour des entreprises qui veulent 
plus de diversité sur le lieu de 
travail et accompagnement de 
personnes issues des groupes 
défavorisés vers le monde du  
travail  
(6 276 personnes en 2011,  
dont 74 % ont trouvé du travail 
par la suite)

• travail intérimaire: offre aux gens 
un travail officiel temporaire, 
qui est souvent un tremplin vers 
autre chose, parfois un travail 
fixe. Pour les employeurs, c’est 
une formule qui leur offre les 
possibilités de recrutement les 
plus larges. 

extraits du rapport sociétal notre engagement 

pour 2012

quelques chiffres 2011 “Chaque année, la FEB prend part à la Conférence 
du travail de l’Organisation internationale du 
travail à Genève. Jan Denys, expert du marché 
du travail de Randstad, suit pour nous les ses
sions consa crées au marché du travail. Ces deux 
derniè res années, il a participé à l’élaboration 
de la convention pour le personnel domestique. 
Nous apprécions beaucoup le geste de Randstad 
qui accepte de mettre ses propres collaborateurs 
à la disposition de l’intérêt général.”
Pieter Timmermans, directeur général de la FEB

“La personne humaine est très importante pour 
nous. Nos trois piliers sont la qualité, la sécurité 
et l’amélioration continue. En tant que bon em
ployeur, nous voulons en permanence y sensibi
liser le personnel. Randstad comprend très bien 
cela. La  plateforme d’accueil en ligne qu’ils ont 
conçue pour les nouveaux intérimaires est un 
instrument précieux pour tester leur niveau de 
connaissance en matière de sécurité.” 
Joke Reynaert, hr manager Fromunion SA -  
fromagerie Passendale

”Quand je suis entrée en 2004 chez Randstad, 
j’ai senti que qu’on y était tolérant. L’origine, la 
culture, le sexe, la préférence sexuelle n’étaient 
pas un problème. Certains clients introduisent 
toutefois parfois des demandes discrimina
toires. Y faire face n’est pas toujours évident. 
Aujourd’hui, les choses sont très différentes. 
Lors de workshops, tous nos consultants ont 
travaillé sur  l’égalité de traitement. Heureuse
ment, le marché commence lui aussi à bouger.” 
Emina Guclu, branch manager Bruxelles

travail intérimaire
travail intérimaire inhouse 
titres-services 

répartition du chiffre d’affaires en 2011

travail par projet
autres

61,4%

23,3%
6,2%

7,6%

1,5%
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répartition du chiffre d’affaires en 2011

travail par projet
autres

61,4%

23,3%
6,2%

7,6%

1,5%

• augmentation de 10% la maîtrise des Business 
Principles et de la procédure de signalement

• critères liés à l’environnement dans nos 
conditions d’achat standard

• contrôle trimestriel des fournisseurs quant au 
respect de la charte éthique et des conditions 
d’achat (à partir de 2014)

• mesure de l’impact des conférences 
téléphoniques

• fiches de paie électroniques chez Randstad 
Professionals

• émission moyenne de CO
2
 de 120 gr pour 

nos voitures de société  
• lancement d’une nouvelle line of business 

Professionals dans le secteur des énergies 
renouvelables 

• trois collègues en mission pour VSO
• participation à des actions de volontariat 

(‘Kom op tegen kanker’ et Fondation  
contre le cancer ) 

• lingettes désinfectantes pour les claviers 
• projet vélos électriques
• poursuite du plan diversité à Bruxelles
• sensibilisation à l’equal treatment
• plus de coaching des collaborateurs
• meet & greet avec la direction
• business game ad hoc
• e-learning sur la Loi sur la concurrence

nous voulons être l’employeur préféré, avec les meilleurs emplois 2009 2010 2011

engagement personnel propre 7,6 7,8 ■  7,9

intérimaires - - ■  73%

aide-ménagères - - ■  7,7

collaborateurs de projets - 73% ■  66%

heures de formation personnel propre 81 232 59 974 ■  49 336

intérimaires 73 988 102 276 ■  114 521

aide-ménagères 8 474 8 850 ■  8 029

rapport entre les sexes personnel propre 19%  81% 16%  84% ■  16%  84% 

management 31%  69% 26,5%  73,5% ■  25%  75% 

plus de 45 ans personnel propre 10% 14,10% ■  14,56%

intérimaires 9% 9% ■  9%

aide-ménagères 32% 32% ■  39%

allochtones personnel propre 10% 10% ■  4%

intérimaires 12% 13% ■  14%

aide-ménagères 22% 24% ■  26%

rapport temps plein/temps partiel collaborateurs 56%/44% 63%/37% ■  63%/37%

management 52%/48% 61%/39% ■  61%/39%

taux de fréquence des accidents du travail personnel propre 1,99 3,64 ■  4,54

intérimaires 48,69 51,16 ■  47,93

aide-ménagères 34,83 28,99 ■  29,88

collaborateurs de projets 3,25 2,24 ■  2,07

taux de gravité des accidents du travail personnel propre 0,06 0,04 ■  0,05

intérimaires 0,85 0,88 ■  0,74

aide-ménagères 0,83 0,53 ■  0,73

collaborateurs de projets 0,05 0,009 ■  0,007

nous voulons être l’employeur le plus solide du secteur 2009 2010 2011

chiffre d’affaires € 842,714 mln. € 929,753 mln. ■  € 991,512 mln.

nombre de collaborateurs(1) personnel propre 1 637 1 352 ■  1 360

intérimaires 139 995 142 495 ■  143 118

aide-ménagères 5 927 5 737 ■  5 501

collaborateurs de projets 650 985 ■  1 125

nombre d’heures travaillées intérimaires 29 530 905 33 523 582 ■  35 047 644

aide-ménagères 3 364 912 3 596 698 ■  3 580 826

collaborateurs de projets 1 025 725 1 100 843 ■  1 070 625

nombre de clients intérimaires 18 795 18 885 ■  17 580

aide-ménagères 24 259 24 856 ■  25 573

collaborateurs de projets 495 489 ■  802

nous voulons être l’entreprise la plus verte du secteur 2009 2010 2011

feuilles de prestation électroniques 44,75% 42,69% ■  46,09%

fiches de salaire électroniques personnel propre 90,60% 86,50% ■  89,60%

intérimaires 5,90% 4,80% ■  25%

factures électroniques 12,60% 11,50% ■  8%

émissions CO2 par voiture de société 140,11g 136,16g ■  125,08g

(1)  Calculé en nombre de personnes            conforme au plan            point d’action

services qui répondent à des besoins sociétaux



Randstad en quelques mots

La croissance durable et la continuité caractéri-
sent l’histoire de Randstad. Le Randstad holding 
est présent en Belgique depuis 1965. Depuis lors, 
notre entreprise est devenue un acteur incontour-
nable dans le secteur des ressources humaines. 
Aujourd’hui, Randstad est le plus grand emplo-
yeur privé du pays. Avec 1360 collaborateurs et 
au départ de 193 agences dont sept HR Centers. 
Randstad Belgium a réalisé en 2011 un chiffre 
d’affaires de 991 512 507 millions d’euros.

Travail intérimaire
conciliation de l’offre et de la demande de travail 
à tous les niveaux (ouvriers, employés et cadres)
• leader du marché en Belgique avec une part 

de marché de 22%
• 32 200 personnes en moyenne sont mises 

au travail chaque semaine avec un contrat 
d’intérim

• 92 agences sur site (Randstad Inhouse Services)
• ‘Best Interim and Staffing Company 2011’  

(HR Excellence Awards)

Mise au travail par le biais  
des titresservices 
sélection et recrutement d’aide-ménagères qui 
sont employées chez des particuliers, et ateliers 
de repassage dans des entreprises clientes
• leader du marché en Belgique
• en moyenne, 3 930 aide-ménagères sont au 

travail chaque semaine chez 20 400 clients 
particuliers. 87% d’entre elles ont un contrat  
à durée indéterminée

Travail par projet
mise au travail d’experts dans le cadre de projets
• 1 125 spécialistes en ingénierie, ICT, life scien-

ces, finance, ventes & marketing et RH

Recrutement et sélection
• Randstad Recruitment & Selection fait partie 

du top cinq en Belgique
• division distincte pour les ingénieurs: Insel

Outplacement
outplacement, conseil et coaching lors de 
 licenciement et programmes consacrés au 
 changement et au leadership
• leader du marché en Belgique avec 23%  

de parts de marché
• ‘Best Career Transition and Outplacement 

Company 2011’ (HR Excellence Awards)

Secrétariat social
• secrétariat social agréé 
• Randstad Secrétariat Social fait partie du top 

dix en Belgique
• 70 000 calculs de salaire en moyenne par mois

Formation
• centres de formation dans les domaines de  

la logistique, de la sécurité et du nettoyage
• Competence Center proposant des formations 

dans les logiciels de dessin technique
• Academy: centre de formation pour les profils 

techniques

HR Outsourcing
reprise de processus RH chez des clients

Service center
• B-bridge: en commun avec notre société  

soeur Tempo-Team
• services de support propres à Randstad

diversité

• package HR spécifique adapté 
aux besoins des 45+

• nécessité d’une nouvelle 
 méthode pour compter le 
nombre de collaborateurs 
 non-Belges 

• développement d’un plan 
diversité à Bruxelles

• programme equal treatment 
porte ses fruits

engagement

• des indicateurs (enquête de 
 satisfaction du personnel, 
 People Survey du Randstad 
holding et résultats du Meilleur 
Employeur) attestent de l’enga-
gement des collaborateurs 

• horaires flexibles au service 
center, possibilité de télétravail 
ou de travailler à partir d’une 
agence plus près de chez soi 

• CCT sur les heures supplémen-
taires

sécurité et santé

• plate-forme digitale de  
coaching pour une vie saine

• activités et astuces via  
Vitality@randstad

• formation sur les agressions  
en agence et mesures pour  
les éviter

• fiches de poste disponibles  
sur notre site web pour toute 
une série de secteurs

• DVD sécurité pour nos aide-
ménagères en huit langues

volontariat

• deux collègues en mission  
pour VSO 

• soutien à Zuiddag, LEF, Purple 
Talents et Music for Life

environnement

• formation pour apprendre à 
rouler de manière écologique/
défensive

• plan d’action pour promouvoir 
les conférences téléphoniques

• projet Wood obtient des  
résultats encourageants

• 100% énergie verte
• conditions d’achat et vendor 

scoring en matière de gestion 
des déchets

développement et formation

• désignation d’un knowledge  
manager

• formations données par des  trainers 
internes et tables de  conversation 
entre collègues

• nouveau séminaire sur le 
 management inspirant

• trajet de formation pour  
Randstad Diversity reprenant 
des modules sur la diversité, 
l’intégration et les mécanismes  
de discrimination

• implémentation d’un nouveau 
trajet d’évolution

dialogue avec les stakeholders

• table ronde avec les stakeholders 
avec 21 participants de tous les 
groupes de stakeholders

• enquête en ligne auprès des  
stakeholders

• études, partenariats avec des tiers, 
actif dans le secteur et dans les 
réseaux CSR , participation à des 
congrès, organisation de work-
shops et journées d’étude

• bon fonctionnement des organes 
de concertation et dialogue trans-
parent avec les collaborateurs

• Cross Border Staffing: recru-
tement de profils difficiles à 
trouver en Belgique via des 
agences Randstad à l’étranger. 
Encadrement professionnel pour 
leur mise au travail en tenant 
compte de toutes les obligations 
légales et attentes humaines 
(130 personnes en 2011)

• accompagnement de carrière 
(Galilei) pour des personnes qui 
veulent donner une nouvelle 
orientation à leur carrière  
(367 personnes en 2011)

• Randstad Diversity: consultance 
pour des entreprises qui veulent 
plus de diversité sur le lieu de 
travail et accompagnement de 
personnes issues des groupes 
défavorisés vers le monde du  
travail  
(6 276 personnes en 2011,  
dont 74 % ont trouvé du travail 
par la suite)

• travail intérimaire: offre aux gens 
un travail officiel temporaire, 
qui est souvent un tremplin vers 
autre chose, parfois un travail 
fixe. Pour les employeurs, c’est 
une formule qui leur offre les 
possibilités de recrutement les 
plus larges. 

extraits du rapport sociétal notre engagement 

pour 2012

quelques chiffres 2011 “Chaque année, la FEB prend part à la Conférence 
du travail de l’Organisation internationale du 
travail à Genève. Jan Denys, expert du marché 
du travail de Randstad, suit pour nous les ses
sions consa crées au marché du travail. Ces deux 
derniè res années, il a participé à l’élaboration 
de la convention pour le personnel domestique. 
Nous apprécions beaucoup le geste de Randstad 
qui accepte de mettre ses propres collaborateurs 
à la disposition de l’intérêt général.”
Pieter Timmermans, directeur général de la FEB

“La personne humaine est très importante pour 
nous. Nos trois piliers sont la qualité, la sécurité 
et l’amélioration continue. En tant que bon em
ployeur, nous voulons en permanence y sensibi
liser le personnel. Randstad comprend très bien 
cela. La  plateforme d’accueil en ligne qu’ils ont 
conçue pour les nouveaux intérimaires est un 
instrument précieux pour tester leur niveau de 
connaissance en matière de sécurité.” 
Joke Reynaert, hr manager Fromunion SA -  
fromagerie Passendale

”Quand je suis entrée en 2004 chez Randstad, 
j’ai senti que qu’on y était tolérant. L’origine, la 
culture, le sexe, la préférence sexuelle n’étaient 
pas un problème. Certains clients introduisent 
toutefois parfois des demandes discrimina
toires. Y faire face n’est pas toujours évident. 
Aujourd’hui, les choses sont très différentes. 
Lors de workshops, tous nos consultants ont 
travaillé sur  l’égalité de traitement. Heureuse
ment, le marché commence lui aussi à bouger.” 
Emina Guclu, branch manager Bruxelles

travail intérimaire
travail intérimaire inhouse 
titres-services 

répartition du chiffre d’affaires en 2011
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autres
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23,3%
6,2%

7,6%

1,5%

travail intérimaire
travail intérimaire inhouse 
titres-services 

répartition du chiffre d’affaires en 2011

travail par projet
autres

61,4%

23,3%
6,2%

7,6%

1,5%

• augmentation de 10% la maîtrise des Business 
Principles et de la procédure de signalement

• critères liés à l’environnement dans nos 
conditions d’achat standard

• contrôle trimestriel des fournisseurs quant au 
respect de la charte éthique et des conditions 
d’achat (à partir de 2014)

• mesure de l’impact des conférences 
téléphoniques

• fiches de paie électroniques chez Randstad 
Professionals

• émission moyenne de CO
2
 de 120 gr pour 

nos voitures de société  
• lancement d’une nouvelle line of business 

Professionals dans le secteur des énergies 
renouvelables 

• trois collègues en mission pour VSO
• participation à des actions de volontariat 

(‘Kom op tegen kanker’ et Fondation  
contre le cancer ) 

• lingettes désinfectantes pour les claviers 
• projet vélos électriques
• poursuite du plan diversité à Bruxelles
• sensibilisation à l’equal treatment
• plus de coaching des collaborateurs
• meet & greet avec la direction
• business game ad hoc
• e-learning sur la Loi sur la concurrence

nous voulons être l’employeur préféré, avec les meilleurs emplois 2009 2010 2011

engagement personnel propre 7,6 7,8 ■  7,9

intérimaires - - ■  73%

aide-ménagères - - ■  7,7

collaborateurs de projets - 73% ■  66%

heures de formation personnel propre 81 232 59 974 ■  49 336

intérimaires 73 988 102 276 ■  114 521

aide-ménagères 8 474 8 850 ■  8 029

rapport entre les sexes personnel propre 19%  81% 16%  84% ■  16%  84% 

management 31%  69% 26,5%  73,5% ■  25%  75% 

plus de 45 ans personnel propre 10% 14,10% ■  14,56%

intérimaires 9% 9% ■  9%

aide-ménagères 32% 32% ■  39%

allochtones personnel propre 10% 10% ■  4%

intérimaires 12% 13% ■  14%

aide-ménagères 22% 24% ■  26%

rapport temps plein/temps partiel collaborateurs 56%/44% 63%/37% ■  63%/37%

management 52%/48% 61%/39% ■  61%/39%

taux de fréquence des accidents du travail personnel propre 1,99 3,64 ■  4,54

intérimaires 48,69 51,16 ■  47,93

aide-ménagères 34,83 28,99 ■  29,88

collaborateurs de projets 3,25 2,24 ■  2,07

taux de gravité des accidents du travail personnel propre 0,06 0,04 ■  0,05

intérimaires 0,85 0,88 ■  0,74

aide-ménagères 0,83 0,53 ■  0,73

collaborateurs de projets 0,05 0,009 ■  0,007

nous voulons être l’employeur le plus solide du secteur 2009 2010 2011

chiffre d’affaires € 842,714 mln. € 929,753 mln. ■  € 991,512 mln.

nombre de collaborateurs(1) personnel propre 1 637 1 352 ■  1 360

intérimaires 139 995 142 495 ■  143 118

aide-ménagères 5 927 5 737 ■  5 501

collaborateurs de projets 650 985 ■  1 125

nombre d’heures travaillées intérimaires 29 530 905 33 523 582 ■  35 047 644

aide-ménagères 3 364 912 3 596 698 ■  3 580 826

collaborateurs de projets 1 025 725 1 100 843 ■  1 070 625

nombre de clients intérimaires 18 795 18 885 ■  17 580

aide-ménagères 24 259 24 856 ■  25 573

collaborateurs de projets 495 489 ■  802

nous voulons être l’entreprise la plus verte du secteur 2009 2010 2011

feuilles de prestation électroniques 44,75% 42,69% ■  46,09%

fiches de salaire électroniques personnel propre 90,60% 86,50% ■  89,60%

intérimaires 5,90% 4,80% ■  25%

factures électroniques 12,60% 11,50% ■  8%

émissions CO2 par voiture de société 140,11g 136,16g ■  125,08g

(1)  Calculé en nombre de personnes            conforme au plan            point d’action

services qui répondent à des besoins sociétaux



Randstad en quelques mots

La croissance durable et la continuité caractéri-
sent l’histoire de Randstad. Le Randstad holding 
est présent en Belgique depuis 1965. Depuis lors, 
notre entreprise est devenue un acteur incontour-
nable dans le secteur des ressources humaines. 
Aujourd’hui, Randstad est le plus grand emplo-
yeur privé du pays. Avec 1360 collaborateurs et 
au départ de 193 agences dont sept HR Centers. 
Randstad Belgium a réalisé en 2011 un chiffre 
d’affaires de 991 512 507 millions d’euros.

Travail intérimaire
conciliation de l’offre et de la demande de travail 
à tous les niveaux (ouvriers, employés et cadres)
• leader du marché en Belgique avec une part 

de marché de 22%
• 32 200 personnes en moyenne sont mises 

au travail chaque semaine avec un contrat 
d’intérim

• 92 agences sur site (Randstad Inhouse Services)
• ‘Best Interim and Staffing Company 2011’  

(HR Excellence Awards)

Mise au travail par le biais  
des titresservices 
sélection et recrutement d’aide-ménagères qui 
sont employées chez des particuliers, et ateliers 
de repassage dans des entreprises clientes
• leader du marché en Belgique
• en moyenne, 3 930 aide-ménagères sont au 

travail chaque semaine chez 20 400 clients 
particuliers. 87% d’entre elles ont un contrat  
à durée indéterminée

Travail par projet
mise au travail d’experts dans le cadre de projets
• 1 125 spécialistes en ingénierie, ICT, life scien-

ces, finance, ventes & marketing et RH

Recrutement et sélection
• Randstad Recruitment & Selection fait partie 

du top cinq en Belgique
• division distincte pour les ingénieurs: Insel

Outplacement
outplacement, conseil et coaching lors de 
 licenciement et programmes consacrés au 
 changement et au leadership
• leader du marché en Belgique avec 23%  

de parts de marché
• ‘Best Career Transition and Outplacement 

Company 2011’ (HR Excellence Awards)

Secrétariat social
• secrétariat social agréé 
• Randstad Secrétariat Social fait partie du top 

dix en Belgique
• 70 000 calculs de salaire en moyenne par mois

Formation
• centres de formation dans les domaines de  

la logistique, de la sécurité et du nettoyage
• Competence Center proposant des formations 

dans les logiciels de dessin technique
• Academy: centre de formation pour les profils 

techniques

HR Outsourcing
reprise de processus RH chez des clients

Service center
• B-bridge: en commun avec notre société  

soeur Tempo-Team
• services de support propres à Randstad

diversité

• package HR spécifique adapté 
aux besoins des 45+

• nécessité d’une nouvelle 
 méthode pour compter le 
nombre de collaborateurs 
 non-Belges 

• développement d’un plan 
diversité à Bruxelles

• programme equal treatment 
porte ses fruits

engagement

• des indicateurs (enquête de 
 satisfaction du personnel, 
 People Survey du Randstad 
holding et résultats du Meilleur 
Employeur) attestent de l’enga-
gement des collaborateurs 

• horaires flexibles au service 
center, possibilité de télétravail 
ou de travailler à partir d’une 
agence plus près de chez soi 

• CCT sur les heures supplémen-
taires

sécurité et santé

• plate-forme digitale de  
coaching pour une vie saine

• activités et astuces via  
Vitality@randstad

• formation sur les agressions  
en agence et mesures pour  
les éviter

• fiches de poste disponibles  
sur notre site web pour toute 
une série de secteurs

• DVD sécurité pour nos aide-
ménagères en huit langues

volontariat

• deux collègues en mission  
pour VSO 

• soutien à Zuiddag, LEF, Purple 
Talents et Music for Life

environnement

• formation pour apprendre à 
rouler de manière écologique/
défensive

• plan d’action pour promouvoir 
les conférences téléphoniques

• projet Wood obtient des  
résultats encourageants

• 100% énergie verte
• conditions d’achat et vendor 

scoring en matière de gestion 
des déchets

développement et formation

• désignation d’un knowledge  
manager

• formations données par des  trainers 
internes et tables de  conversation 
entre collègues

• nouveau séminaire sur le 
 management inspirant

• trajet de formation pour  
Randstad Diversity reprenant 
des modules sur la diversité, 
l’intégration et les mécanismes  
de discrimination

• implémentation d’un nouveau 
trajet d’évolution

dialogue avec les stakeholders

• table ronde avec les stakeholders 
avec 21 participants de tous les 
groupes de stakeholders

• enquête en ligne auprès des  
stakeholders

• études, partenariats avec des tiers, 
actif dans le secteur et dans les 
réseaux CSR , participation à des 
congrès, organisation de work-
shops et journées d’étude

• bon fonctionnement des organes 
de concertation et dialogue trans-
parent avec les collaborateurs

• Cross Border Staffing: recru-
tement de profils difficiles à 
trouver en Belgique via des 
agences Randstad à l’étranger. 
Encadrement professionnel pour 
leur mise au travail en tenant 
compte de toutes les obligations 
légales et attentes humaines 
(130 personnes en 2011)

• accompagnement de carrière 
(Galilei) pour des personnes qui 
veulent donner une nouvelle 
orientation à leur carrière  
(367 personnes en 2011)

• Randstad Diversity: consultance 
pour des entreprises qui veulent 
plus de diversité sur le lieu de 
travail et accompagnement de 
personnes issues des groupes 
défavorisés vers le monde du  
travail  
(6 276 personnes en 2011,  
dont 74 % ont trouvé du travail 
par la suite)

• travail intérimaire: offre aux gens 
un travail officiel temporaire, 
qui est souvent un tremplin vers 
autre chose, parfois un travail 
fixe. Pour les employeurs, c’est 
une formule qui leur offre les 
possibilités de recrutement les 
plus larges. 

extraits du rapport sociétal notre engagement 

pour 2012

quelques chiffres 2011 “Chaque année, la FEB prend part à la Conférence 
du travail de l’Organisation internationale du 
travail à Genève. Jan Denys, expert du marché 
du travail de Randstad, suit pour nous les ses
sions consa crées au marché du travail. Ces deux 
derniè res années, il a participé à l’élaboration 
de la convention pour le personnel domestique. 
Nous apprécions beaucoup le geste de Randstad 
qui accepte de mettre ses propres collaborateurs 
à la disposition de l’intérêt général.”
Pieter Timmermans, directeur général de la FEB

“La personne humaine est très importante pour 
nous. Nos trois piliers sont la qualité, la sécurité 
et l’amélioration continue. En tant que bon em
ployeur, nous voulons en permanence y sensibi
liser le personnel. Randstad comprend très bien 
cela. La  plateforme d’accueil en ligne qu’ils ont 
conçue pour les nouveaux intérimaires est un 
instrument précieux pour tester leur niveau de 
connaissance en matière de sécurité.” 
Joke Reynaert, hr manager Fromunion SA -  
fromagerie Passendale

”Quand je suis entrée en 2004 chez Randstad, 
j’ai senti que qu’on y était tolérant. L’origine, la 
culture, le sexe, la préférence sexuelle n’étaient 
pas un problème. Certains clients introduisent 
toutefois parfois des demandes discrimina
toires. Y faire face n’est pas toujours évident. 
Aujourd’hui, les choses sont très différentes. 
Lors de workshops, tous nos consultants ont 
travaillé sur  l’égalité de traitement. Heureuse
ment, le marché commence lui aussi à bouger.” 
Emina Guclu, branch manager Bruxelles
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• augmentation de 10% la maîtrise des Business 
Principles et de la procédure de signalement

• critères liés à l’environnement dans nos 
conditions d’achat standard

• contrôle trimestriel des fournisseurs quant au 
respect de la charte éthique et des conditions 
d’achat (à partir de 2014)

• mesure de l’impact des conférences 
téléphoniques

• fiches de paie électroniques chez Randstad 
Professionals

• émission moyenne de CO
2
 de 120 gr pour 

nos voitures de société  
• lancement d’une nouvelle line of business 

Professionals dans le secteur des énergies 
renouvelables 

• trois collègues en mission pour VSO
• participation à des actions de volontariat 

(‘Kom op tegen kanker’ et Fondation  
contre le cancer ) 

• lingettes désinfectantes pour les claviers 
• projet vélos électriques
• poursuite du plan diversité à Bruxelles
• sensibilisation à l’equal treatment
• plus de coaching des collaborateurs
• meet & greet avec la direction
• business game ad hoc
• e-learning sur la Loi sur la concurrence

nous voulons être l’employeur préféré, avec les meilleurs emplois 2009 2010 2011

engagement personnel propre 7,6 7,8 ■  7,9

intérimaires - - ■  73%

aide-ménagères - - ■  7,7

collaborateurs de projets - 73% ■  66%

heures de formation personnel propre 81 232 59 974 ■  49 336

intérimaires 73 988 102 276 ■  114 521

aide-ménagères 8 474 8 850 ■  8 029

rapport entre les sexes personnel propre 19%  81% 16%  84% ■  16%  84% 

management 31%  69% 26,5%  73,5% ■  25%  75% 

plus de 45 ans personnel propre 10% 14,10% ■  14,56%

intérimaires 9% 9% ■  9%

aide-ménagères 32% 32% ■  39%

allochtones personnel propre 10% 10% ■  4%

intérimaires 12% 13% ■  14%

aide-ménagères 22% 24% ■  26%

rapport temps plein/temps partiel collaborateurs 56%/44% 63%/37% ■  63%/37%

management 52%/48% 61%/39% ■  61%/39%

taux de fréquence des accidents du travail personnel propre 1,99 3,64 ■  4,54

intérimaires 48,69 51,16 ■  47,93

aide-ménagères 34,83 28,99 ■  29,88

collaborateurs de projets 3,25 2,24 ■  2,07

taux de gravité des accidents du travail personnel propre 0,06 0,04 ■  0,05

intérimaires 0,85 0,88 ■  0,74

aide-ménagères 0,83 0,53 ■  0,73

collaborateurs de projets 0,05 0,009 ■  0,007

nous voulons être l’employeur le plus solide du secteur 2009 2010 2011

chiffre d’affaires € 842,714 mln. € 929,753 mln. ■  € 991,512 mln.

nombre de collaborateurs(1) personnel propre 1 637 1 352 ■  1 360

intérimaires 139 995 142 495 ■  143 118

aide-ménagères 5 927 5 737 ■  5 501

collaborateurs de projets 650 985 ■  1 125

nombre d’heures travaillées intérimaires 29 530 905 33 523 582 ■  35 047 644

aide-ménagères 3 364 912 3 596 698 ■  3 580 826

collaborateurs de projets 1 025 725 1 100 843 ■  1 070 625

nombre de clients intérimaires 18 795 18 885 ■  17 580

aide-ménagères 24 259 24 856 ■  25 573

collaborateurs de projets 495 489 ■  802

nous voulons être l’entreprise la plus verte du secteur 2009 2010 2011

feuilles de prestation électroniques 44,75% 42,69% ■  46,09%

fiches de salaire électroniques personnel propre 90,60% 86,50% ■  89,60%

intérimaires 5,90% 4,80% ■  25%

factures électroniques 12,60% 11,50% ■  8%

émissions CO2 par voiture de société 140,11g 136,16g ■  125,08g

(1)  Calculé en nombre de personnes            conforme au plan            point d’action

services qui répondent à des besoins sociétaux



Randstad en quelques mots

La croissance durable et la continuité caractéri-
sent l’histoire de Randstad. Le Randstad holding 
est présent en Belgique depuis 1965. Depuis lors, 
notre entreprise est devenue un acteur incontour-
nable dans le secteur des ressources humaines. 
Aujourd’hui, Randstad est le plus grand emplo-
yeur privé du pays. Avec 1360 collaborateurs et 
au départ de 193 agences dont sept HR Centers. 
Randstad Belgium a réalisé en 2011 un chiffre 
d’affaires de 991 512 507 millions d’euros.

Travail intérimaire
conciliation de l’offre et de la demande de travail 
à tous les niveaux (ouvriers, employés et cadres)
• leader du marché en Belgique avec une part 

de marché de 22%
• 32 200 personnes en moyenne sont mises 

au travail chaque semaine avec un contrat 
d’intérim

• 92 agences sur site (Randstad Inhouse Services)
• ‘Best Interim and Staffing Company 2011’  

(HR Excellence Awards)

Mise au travail par le biais  
des titresservices 
sélection et recrutement d’aide-ménagères qui 
sont employées chez des particuliers, et ateliers 
de repassage dans des entreprises clientes
• leader du marché en Belgique
• en moyenne, 3 930 aide-ménagères sont au 

travail chaque semaine chez 20 400 clients 
particuliers. 87% d’entre elles ont un contrat  
à durée indéterminée

Travail par projet
mise au travail d’experts dans le cadre de projets
• 1 125 spécialistes en ingénierie, ICT, life scien-

ces, finance, ventes & marketing et RH

Recrutement et sélection
• Randstad Recruitment & Selection fait partie 

du top cinq en Belgique
• division distincte pour les ingénieurs: Insel

Outplacement
outplacement, conseil et coaching lors de 
 licenciement et programmes consacrés au 
 changement et au leadership
• leader du marché en Belgique avec 23%  

de parts de marché
• ‘Best Career Transition and Outplacement 

Company 2011’ (HR Excellence Awards)

Secrétariat social
• secrétariat social agréé 
• Randstad Secrétariat Social fait partie du top 

dix en Belgique
• 70 000 calculs de salaire en moyenne par mois

Formation
• centres de formation dans les domaines de  

la logistique, de la sécurité et du nettoyage
• Competence Center proposant des formations 

dans les logiciels de dessin technique
• Academy: centre de formation pour les profils 

techniques

HR Outsourcing
reprise de processus RH chez des clients

Service center
• B-bridge: en commun avec notre société  

soeur Tempo-Team
• services de support propres à Randstad

diversité

• package HR spécifique adapté 
aux besoins des 45+

• nécessité d’une nouvelle 
 méthode pour compter le 
nombre de collaborateurs 
 non-Belges 

• développement d’un plan 
diversité à Bruxelles

• programme equal treatment 
porte ses fruits

engagement

• des indicateurs (enquête de 
 satisfaction du personnel, 
 People Survey du Randstad 
holding et résultats du Meilleur 
Employeur) attestent de l’enga-
gement des collaborateurs 

• horaires flexibles au service 
center, possibilité de télétravail 
ou de travailler à partir d’une 
agence plus près de chez soi 

• CCT sur les heures supplémen-
taires

sécurité et santé

• plate-forme digitale de  
coaching pour une vie saine

• activités et astuces via  
Vitality@randstad

• formation sur les agressions  
en agence et mesures pour  
les éviter

• fiches de poste disponibles  
sur notre site web pour toute 
une série de secteurs

• DVD sécurité pour nos aide-
ménagères en huit langues

volontariat

• deux collègues en mission  
pour VSO 

• soutien à Zuiddag, LEF, Purple 
Talents et Music for Life

environnement

• formation pour apprendre à 
rouler de manière écologique/
défensive

• plan d’action pour promouvoir 
les conférences téléphoniques

• projet Wood obtient des  
résultats encourageants

• 100% énergie verte
• conditions d’achat et vendor 

scoring en matière de gestion 
des déchets

développement et formation

• désignation d’un knowledge  
manager

• formations données par des  trainers 
internes et tables de  conversation 
entre collègues

• nouveau séminaire sur le 
 management inspirant

• trajet de formation pour  
Randstad Diversity reprenant 
des modules sur la diversité, 
l’intégration et les mécanismes  
de discrimination

• implémentation d’un nouveau 
trajet d’évolution

dialogue avec les stakeholders

• table ronde avec les stakeholders 
avec 21 participants de tous les 
groupes de stakeholders

• enquête en ligne auprès des  
stakeholders

• études, partenariats avec des tiers, 
actif dans le secteur et dans les 
réseaux CSR , participation à des 
congrès, organisation de work-
shops et journées d’étude

• bon fonctionnement des organes 
de concertation et dialogue trans-
parent avec les collaborateurs

• Cross Border Staffing: recru-
tement de profils difficiles à 
trouver en Belgique via des 
agences Randstad à l’étranger. 
Encadrement professionnel pour 
leur mise au travail en tenant 
compte de toutes les obligations 
légales et attentes humaines 
(130 personnes en 2011)

• accompagnement de carrière 
(Galilei) pour des personnes qui 
veulent donner une nouvelle 
orientation à leur carrière  
(367 personnes en 2011)

• Randstad Diversity: consultance 
pour des entreprises qui veulent 
plus de diversité sur le lieu de 
travail et accompagnement de 
personnes issues des groupes 
défavorisés vers le monde du  
travail  
(6 276 personnes en 2011,  
dont 74 % ont trouvé du travail 
par la suite)

• travail intérimaire: offre aux gens 
un travail officiel temporaire, 
qui est souvent un tremplin vers 
autre chose, parfois un travail 
fixe. Pour les employeurs, c’est 
une formule qui leur offre les 
possibilités de recrutement les 
plus larges. 
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travail à Genève. Jan Denys, expert du marché 
du travail de Randstad, suit pour nous les ses
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“La personne humaine est très importante pour 
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et l’amélioration continue. En tant que bon em
ployeur, nous voulons en permanence y sensibi
liser le personnel. Randstad comprend très bien 
cela. La  plateforme d’accueil en ligne qu’ils ont 
conçue pour les nouveaux intérimaires est un 
instrument précieux pour tester leur niveau de 
connaissance en matière de sécurité.” 
Joke Reynaert, hr manager Fromunion SA -  
fromagerie Passendale

”Quand je suis entrée en 2004 chez Randstad, 
j’ai senti que qu’on y était tolérant. L’origine, la 
culture, le sexe, la préférence sexuelle n’étaient 
pas un problème. Certains clients introduisent 
toutefois parfois des demandes discrimina
toires. Y faire face n’est pas toujours évident. 
Aujourd’hui, les choses sont très différentes. 
Lors de workshops, tous nos consultants ont 
travaillé sur  l’égalité de traitement. Heureuse
ment, le marché commence lui aussi à bouger.” 
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“En nous appuyant sur notre 
philosophie et notre mission, 
nous voulons développer des 
services en RH qui répondent 
aux besoins des personnes et 
des organisations. Nous voulons 
le faire d’une maniè re éthique,
qui garantit la continuité et la 
croissance aux stakeholders, 
tout en respectant l’environ
nement. Je vous souhaite une 
lecture intéressante et j’attends 
avec impatience vos réactions.”

Herman Nijns, 
CEO Randstad Belgium

à propos de notre 10e rapport sociétal parlons travail 

Ceci un condensé du 10e rapport  sociétal 
de Randstad. La version complète est  
disponible sur www.randstad.be/rse.  
Vous découvrirez ici des informations qui, 
d’ordinaire, ne sont pas disponibles à 
d’autres sources, des informations que nos 
confrères du secteur et d’autres organisati-
ons ne dévoilent pas.
Avec le plus de transparence et de clarté 
possible, nous y expliquons comment 
Randstad interprète la ‘durabilité’. Nous 
y décrivons comment nous essayons 
d’améliorer nos processus de base et 
nos procédures afin de pouvoir surveiller, 
mesurer et renforcer la durabilité de nos 
actions. 

Chaque année, il faut donc chercher et 
expérimenter. Dialoguer avec les stakehol-
ders. Mesurer les attentes. Chercher des 
points de comparaison et échanger des 
expertises. Ce rapport est un instantané 
annuel, l’aboutissement de tout un pro-
cessus. Nous mettons de l’ordre dans les 
données et nous travaillons en interne sur 
les informations et les chiffres. Ce qui nous 
encourage à repousser nos limites. À faire 
toujours mieux. Ce rapport est le moteur 
qui nous aide à formuler de nouveaux 
objectifs, à entreprendre des actions et à 
nous concentrer sur ce qui fait vraiment  
la différence.

Nous l’avons amélioré aussi bien au niveau 
de la forme que du contenu, sur base du 
feed-back de nos stakeholders et d’experts 
en la matière. La plus grande partie des 
chiffres proviennent de systèmes audités 
en interne et/ou en externe. Le scope reste 
le même: nous rendons compte de nos 
activités en 2011 et utilisons les chiffres  
de Randstad Belgium SA, Randstad 
 Construct SA, Randstad Household 
Services SA, Randstad Professionals SA, 
Randstad Training SA, Randstad Secrétariat 
Social ASBL, Galilei SA, Randstad HR  
Services SA et Randstad Group Belgium SA.

Vous trouverez nos résultats financiers 
dans le rapport annuel du Randstad 
 holding. Ce dernier comprend égale-
ment une section consacrée aux résultats 
mondiaux de l’entrepreneuriat durable. 
Si vous avez d’autres questions, posez-les 
en envoyant un mail à csr@randstad.be 
et nous vous répondrons volontiers. Nous 
dialoguons toujours avec plaisir avec nos 
stakeholders.

Cher stakeholder,

Le monde qui nous entoure a connu bien 
des soubresauts en 2011. Les principes 
établis sont remis en question et des struc-
tures bien ancrées sont sous pression. Ce 
qui débouche sur une insécurité mondiale 
qui rend très difficile tout pronostic sur 
l’avenir. 

Une gouvernance honnête, la transpa-
rence et l’éthique sont plus que jamais 
des thèmes qui doivent être en tête des 
priorités des organisations et des pouvoirs 
publics. C’est le coeur de l’entrepreneuriat 
durable. La responsabilité d’entreprise 
n’est pas une idée creuse. Il ne s’agit pas 
d’un luxe. Au contraire, elle constitue un 
fil rouge vital, dans les bons et les moins 
bons moments.

Nos stakeholders estiment que les activités 
de Randstad sont pertinentes pour la socié-
té. En outre, ils apprécient que Randstad 
se distingue par sa manière de travailler: 
avec intégrité et en veillant aux intérêts de 
toutes les parties.

C’est la dixième année consécutive que 
Randstad publie un rapport sociétal. 
L’accent est placé, comme toujours, sur 
nos activités essentielles: le travail, notre 
responsabilité d’employeur, une politique 
du personnel centrée sur l’être humain. 
C’est d’ailleurs ce que nos stakeholders 
 attendent de notre part. Et ils souhaitent 
en savoir plus à ce sujet. Nous avons 
aussi la conviction que notre rapport doit 
aborder ces thèmes. Tout ce qui touche au 
travail mérite notre plus grande attention.

Le relevance sociétale est un critère 
pour sélectionner nos innovations, 
pour  déterminer notre stratégie et pour 
démarrer les projets. Il y a  suffisamment 
d’opportunités pour lesquelles nous pou-
vons mettre notre expertise à disposition, 
en ayant comme objectif un marché du 
travail  meilleur dans la société de demain.
  

“Nous voulions savoir ce que nos 
stakeholders attendaient préci
sé ment de notre part. Dans quels 
domaines de la RSE Randstad doitil 
prendre des initiatives? Sur quels 
 thèmes devonsnous rapporter? 
Raison pour laquelle nous avons 
organisé une enquête en ligne.  
Le résultat était très clair. Nous 
avons pu représenter la vision de 
nos stakeholders ainsi que notre 
propre vision de notre relevance  
sociétale dans une matrice.  
A l’avenir, elle servira de bous
sole RSE et nous indiquera où nous 
pouvons avoir un impact. Et ceci, 
est naturellement étroitement lié à 
notre activité de base”
Marianne Huyghebaert, 
manager corporate social responsibility
Randstad Belgium

information
Cette version abrégée est imprimée de façon totalement respectueuse de l’environnement.
Le rapport intégral de Randstad Belgique est publié sur www.randstad.be/rse.Vous trouverez d’autres  
informations sur Randstad aux adresses suivantes: www.randstad.be et www.randstad.com.

contact?
N’hésitez pas à nous adresser vos questions, vos suggestions et vos remarques.

Randstad Belgium
Buro & Design Center b.71
Esplanade Heysel
1020 Bruxelles

tél. +32 (0)2 474 61 73
csr@randstad.be

Certaines informations contenues dans ce document se rapportent à des prévisions concernant des conditions et des résultats futurs des activités de Randstad Group Belgium, de

même qu’à certains projets et objectifs. Ces prévisions sont naturellement sujettes à certains risques et à une certaine incertitude, puisqu’elles concernent des événements futurs et

qu’elles dépendent des conditions qui seront d’application à ce moment-là. De nombreux facteurs peuvent expliquer que les évolutions et les résultats réels finissent par s’écarter

des prévisions décrites dans ce document. Parmi ces facteurs, citons notamment: les conditions économiques globales, une pénurie sur le marché de l’emploi, un changement de

la demande de personnel (flexible), des modifications dans la législation du travail, des reprises, des acquisitions et des désinvestissements futurs, la rapidité des progrès technologiques.

Nous vous recommandons donc de ne pas accorder une confiance excessive à ces prévisions qui n’ont d’autre valeur que celle qui est la leur au moment de la rédaction de

ce document. En raison des risques et des incertitudes qui entourent chaque entreprise et chacune de ses opérations, nous ne pouvons garantir que ces prévisions se réaliseront.

Ce rapport sociétal est disponible en néerlandais et en français.

rapport sociétal relatif
aux activités de 2011


