
rapport sociétal relatif 
aux activités de 2010



2

rapport sociétal relatif aux activités de 2010

à propos de ce rapport

1



rapport sociétal relatif aux activités de 2010

3Cher stakeholder, 

Voici le neuvième rapport sociétal de Randstad 
 Belgium. Il vous présente tout ce que vous voulez 
 savoir sur la pertinence sociétale de Randstad Bel-
gium. Nous avons veillé à ce qu’il soit authentique 
et fiable, agréable à lire et clair. Nous pensons qu’il 
reflète notre identité. Mais il n’est pas immuable: son 
contenu et sa forme évoluent d’année en année, tout 
comme notre réflexion et nos ambitions sociétales.

Ce rapport est un instantané annuel1, l’aboutissement 
de tout un processus. Nous prenons le temps de 
rendre compte de nos actions de façon transparente 
envers nos stakeholders, tout en progressant dans 
notre responsabilité sociétale d’entreprise. La société 
ne reste pas immobile et se découvre toujours de 
nouveaux besoins. Notre mission est d’y répondre en 
permanence, de manière proactive. 

Nous avons pris très au sérieux les remarques de nos 
stakeholders, les résultats du scan RSE2 et l’analyse de 
notre dernier rapport effectuée par Business & Society. 
Ces observations nous ont conduits à y apporter 
quelques améliorations. Nous y avons ajouté un 
glossaire, une matrice des stakeholders et un canevas 
des actions environnementales potentielles.
 

Notre direction a donné un signal fort en intégrant le 
critère de la pertinence sociétale au plus haut niveau 
du nouveau système de management et en le classant 
parmi les trois objectifs principaux de Randstad. Sur 
cette base, nous avons analysé en profondeur nos 
mesures et nous avons choisi ici et là d’autres para-
mètres3. Ce qui améliore l’intérêt et la clarté des infor-
mations, tout en les mettant mieux en  perspective.

Les ‘GRI 3.1 Standard Disclosures and Reporting Prin-
ciples’ demeurent notre fil rouge. Nous en appliquons 
le niveau B. Il n’y a pas eu de certification extérieure 
mais toutes les données chiffrées proviennent de 
systèmes audités4. Une trentaine de collaborateurs ont 
été impliqués dans l’élaboration de ce rapport. Nous 
avons demandé à quelques stakeholders internes et 
externes de nous apporter un témoignage sincère.

Les thèmes de la RSE que Randstad a choisis et qui 
sont à l’ordre du jour dans ce rapport correspondent 
à ceux d’une organisation centrée sur l’être humain 
comme la nôtre. Pour nos clients et nos candidats, 
ce rapport complète l’information qu’ils peuvent 
obtenir par des canaux différents. Il donne aux autres 
stakeholders externes une idée de ce qu’ils peuvent 
attendre de Randstad. De leur côté, nos collaborateurs 
peuvent l’utiliser comme un ouvrage de référence 
susceptible de faire l’objet d’une discussion avec des 
clients ou des candidats. 
 

à propos de ce rapport

1.  Notre rapport précédent est paru en juin 2010.

2. Randstad a été l’un des premiers à avoir testé le scan RSE qui a été conçu spécialement par le Fonds de formation des intérimaires à l’intention des entreprises 
d’intérim. Sur la base de ses résultats, nous avons travaillé avec un consultant externe sur nos actions environnementales. Voir aussi p. 49.

3. Voir la liste des paramètres p.55.

4. Nos systèmes sont audités chaque année en interne par notre département Global Audit et en externe par SGS (SA 8000, Label Social, LSI/VCU) et DNV (ISO).
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à propos de ce rapport

“Ce rapport est un instantané annuel, 
l’aboutissement de tout un processus.“

Marianne Huyghebaert,

manager internal communication and 

corporate social responsibility

Ce rapport dresse un aperçu des activités sociétales 
de Randstad Group Belgium sa de janvier à décembre 
2010. Les chiffres utilisés concernent les filiales 
suivantes: Randstad Belgium sa, Randstad Construct sa, 
Randstad Household Services sa, Randstad Professio-
nals sa, Randstad Training sa, Randstad Secrétariat 
Social asbl, Galilei sa et Randstad HR Services sa.

Nos résultats financiers sont présentés brièvement. 
Vous les retrouverez dans leur intégralité dans le 
rapport annuel de Randstad sur www.randstad.com. 
Le rapport annuel contient d’ailleurs un chapitre 
consacré au rôle sociétal que remplit Randstad dans 
différents pays, avec les résultats des mesures et les 
actions entreprises.

Vous obtiendrez de plus amples informations sur 
nos activités en RSE sur www.randstad.be/csr et sur 
www.randstad.com/social-responsability. N’hésitez 
pas à adresser vos questions, vos réactions ou vos 
remarques à csr@randstad.be!

Comme par le passé, ce rapport existe aussi dans 
une version abrégée et imprimée avec une empreinte 
climatique neutre. Vous pouvez demander ce dépliant 
à csr@randstad.be.
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parlons travail
avant-propos	d’Herman	Nijns,	
CEO	Randstad	Belgium	

Cher stakeholder, 

La récente crise économique a démontré toute 
l’importance d’avoir un emploi ou de faciliter l’accès 
au travail. Ce sont précisément les activités essentielles 
de Randstad. Le rôle que nous jouons dans la société 
et dans le marché du travail est donc majeur. En 
même temps, nous voulons remettre durablement en 
question la manière dont nous exerçons notre métier. 
Notre société change en permanence et Randstad 
souhaite anticiper les évolutions.

Selon notre People Survey annuel, 86% de nos 
collaborateurs estiment que l’engagement sociétal 
de Randstad est très important. La RSE est donc de 
mieux en mieux soutenue dans notre entreprise. Nous 
voulons continuer à lui donner un sens réel, formuler 
des objectifs et améliorer nos résultats.
En interne, nous avons mis en place un nouveau 
système de management avec un tableau de bord qui 
répertorie nos principaux objectifs. Notre responsabi-
lité sociétale fait partie de ces objectifs. Nous voulons 
aussi communiquer avec transparence les actions 
concrètes que nous prenons à cet égard. Dans ce 
contexte, l’élaboration du rapport sociétal est un vrai 
activateur. Il a un impact sur la prise de conscience 
sociétale de nos collaborateurs et sur nos processus.  
Il stimule également les innovations. Ce qui s’est 
traduit en 2010 par une nouvelle plate-forme de 

concertation environnementale et par des initiatives 
dans le domaine du volontariat.

Pour Randstad, les informations dans les médias sur 
de possibles discriminations dans notre secteur et 
dans notre entreprise ont été l’un des principaux défis 
de 2010. La discrimination est à l’opposé exact de 
notre philosophie et de nos processus quotidiens, qui 
sont centrés sur le traitement équitable et la diversité. 
Nous voulons répondre très clairement aux critiques 
qui s’élèvent dans ce débat et assumer le rôle moteur 
que nous jouons dans le secteur. La désignation d’un 
‘equal treatment coach’ et la programmation de sémi-
naires consacrés à l’éthique et à l’égalité de traitement 
sont des exemples de notre prise de responsabilité. 

Randstad est une entreprise centrée sur l’être humain 
et la société. Notre passé le démontre amplement.  
Le livre publié à l’occasion de notre 50ème anniversaire 
est parlant. Nous avons célébré cet anniversaire en 
organisant une fête pour tous nos collaborateurs. 
Et dans le monde entier, nous avons associé notre 
personnel à l’histoire de Randstad, à notre philosophie 
et à nos valeurs qui constituent le fondement de notre 
engagement sociétal. C’est notre ligne de conduite 
pour l’avenir!

“L’élaboration du rapport sociétal est 
un vrai activateur. Il a un impact sur la  

prise de conscience sociétale de nos  
collaborateurs et sur nos processus.  

Il stimule également les innovations.”

Herman Nijns, 

CEO Randstad Belgium
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à propos de Randstad

notre	mission

Depuis plus de 50 ans, Randstad joue un rôle actif 
dans le marché du travail et dans son façonnement. 
‘Shaping the world of work’ est notre mission.  
C’est-à-dire notamment ajouter de la valeur à tous  

les services RH possibles, engager 
le  dialogue avec tous les acteurs du 
marché du travail et fournir une exper-
tise lors de l’élaboration de nouvelles 
réglementations.

Notre ambition est d’être la référence pour tous ceux 
qui cherchent ou proposent un emploi. Les individus 
doivent pouvoir s’adresser à nous à n’importe quel 
moment de leur carrière pour obtenir un travail, un 
accompagnement ou un conseil. Les organisations 
et les particuliers doivent pouvoir trouver chez nous 
la réponse adaptée à leurs questions en RH ou à leur 
offre d’emploi quelle qu’en soit la nature.

notre	philosophie	et	nos	valeurs

Voici la philosophie de notre entreprise: défendre les 
intérêts de toutes les parties concernées. Depuis que 
notre fondateur, Frits Goldschmeding, l’a formulé en 
1960, ce principe fondamental n’a pas changé. Cela 
veut dire que Randstad ne défend jamais unilatérale-
ment les intérêts d’une seule partie. Dans toutes nos 
décisions, nous prenons à cœur les intérêts de tous les 
stakeholders impliqués. 

La continuité de l’entreprise par la croissance et la 
rentabilité est l’objectif que vise Randstad. Et tous 
les stakeholders en bénéficient, pas uniquement les 
actionnaires mais aussi les clients et les fournisseurs 
qui peuvent compter sur un partenariat à long terme, 
les collaborateurs indirects5 qui ont la possibilité de 
construire une longue carrière avec nous, et nos colla-
borateurs directs6 qui trouvent un employeur intègre, 
donnant le ton dans le secteur.

Randstad est une entreprise animée par des valeurs. 
Partout où nous opérons, nous mettons nos valeurs 
au premier plan: ‘connaître, servir et faire confiance’. 
Ce qui signifie comprendre parfaitement les besoins 
d’un client ou d’un candidat, adopter une attitude de 
service et agir dans un climat de confiance.

5. Voir le glossaire.

6. Voir le glossaire.
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à propos de Randstad

Randstad	en	quelques	mots

Randstad fait partie de Randstad Holding7, l’un des 
plus grands prestataires de services RH du monde, 
 actif dans 43 pays8. Après son lancement aux 
Pays-Bas, Randstad a ouvert ses premières agences 
en Belgique en 1965, sous la dénomination com-
merciale Interlabor. Sa priorité: la croissance durable. 
Randstad est rapidement devenu le leader du marché 
de l’intérim puis a acquis une position majeure dans 
d’autres services RH. Aujourd’hui, ces services sont le 
recrutement et la sélection, l’outplacement, les forma-
tions, le secrétariat social, les services inhouse, la mise 
au travail sur base de projets et l’outsourcing.

Randstad emploie 1 352 collaborateurs indirects9, 
qui opèrent dans 205 agences et sept HR Centers 
répartis dans tout le pays. En 2010, Randstad a 
réalisé en Belgique un chiffre d’affaires de 929 753 
millions d’euros. Randstad est l’un des plus grands 
employeurs privés du pays.
 

Un résumé de notre gamme de services.

travail	intérimaire	/staffing

Randstad concilie la demande et l’offre de nos 
groupes de clients (entreprises, organisations et 
individus). Nous mettons au travail des ouvriers, des 
employés et des cadres, dans différentes spécialisa-
tions.

• en Belgique, Randstad est leader du marché de 
l’intérim, avec une part de marché de 22% 

• en 2010, 26 400 personnes en moyenne ont été 
mises au travail chaque semaine dans le cadre d’un 
contrat de travail intérimaire

• Randstad Inhouse Services compte 103 agences  
sur site chez des clients

• Randstad Diversity a accompagné près de 4 000 
candidats appartenant à des groupes moins 
favorisés. 60% d’entre eux ont trouvé un emploi. 

• Randstad a obtenu le prix ‘Best People Interim 
Company’ lors de la remise des HR Excellence 
Awards10

mise	au	travail	par	l’intermédiaire		
des	titres-services

Randstad s’occupe de la sélection, du recrutement et 
de l’accompagnement des aide-ménagères qui sont 
employées chez des particuliers. Nous organisons 
aussi des ateliers de repassage dans les entreprises.

• Randstad Titres-Services est leader du marché en 
Belgique

• en moyenne, 3 916 aide-ménagères sont mises  
au travail chaque semaine

• 87% d’entre elles travaillent dans le cadre d’un 
contrat à durée indéterminée

• 24 850 particuliers ont utilisé ce service en 2010

7. Vous retrouverez sur le site www.randstad.com toutes les informations sur l’histoire, les valeurs, la mission et la vision, de même que les résultats mondiaux  
de Randstad Holding.

8. Au 31 décembre 2010.

9.  Au 31 décembre 2010, exprimé en nombre de personnes. Partout dans ce rapport, nous parlons en nombre de personnes et non en FTE (fulltime equivalents).

10.  Les HR Excellence Awards sont décernés aux prestataires de services RH qui se caractérisent par leurs prestations exceptionnelles en matière d’innovations, de  
réalisations, de qualité des services et de satisfaction de leur clientèle. L’organisation est prise en charge par The ARC Group. Voir www.hrexcellenceawards.be.
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à propos de Randstad

mise	au	travail	sur	base	de	projets

Randstad met au travail des experts dans le cadre de 
projets dans les domaines de l’Engineering, ICT, Life 
Sciences, Finance et HR.11.

• 985 experts ont travaillé pour  
Randstad Professionals en 2010

recrutement	et	sélection

Randstad assure le recrutement et la sélection de 
personnel fixe pour ses clients et opère au départ de 
nos sept HR centers.

• Randstad Recruitment & Selection fait partie des 
cinq premières entreprises du secteur en Belgique

• Insel est spécialisé dans le recrutement des 
ingénieurs

outplacement

Galilei propose des services d’outplacement sur me-
sure, des conseils et du coaching pour accompagner 
les personnes licenciées. L’entreprise développe aussi 
des programmes consacrés à la gestion du change-
ment, à la gestion des talents et au leadership.

• leader du marché en Belgique avec 25%
• Galilei a obtenu le HR Excellence Award dans la 

catégorie ‘Best Career Transition & Outplacement 
Company’12

11. En 2010, la division HR Consulting a été reprise par Randstad Professionals. 

12. Voir la note de bas de page 10.

13. BeSaCC (Belgian Safety Criteria for Contractors) est un système d’attestation de sécurité reconnu par la FEB et par plusieurs secteurs professionnels.  
L’organisme délivre des attestations aux entreprises qui répondent aux critères de sécurité qui s’appliquent aux sous-traitants.

secrétariat	social

Randstad Secrétariat Social est un secrétariat social 
agréé (ESS n° 600).

• l’entreprise effectue en moyenne 70 000 calculs  
de salaires par mois (y compris pour des intérimaires) 
et fait partie du top dix en Belgique 

• elle travaille pour 1 600 clients au départ de  
quatre sites

formation

• centres de formation dans les domaines de la 
logistique, de la sécurité et du nettoyage. Un 
cinquième centre a été ouvert en 2010 à Roulers. 

 Randstad Training est un centre de formation et 
d’examen agréé pour la certification VCA et un 
centre de formation agréé pour l’attestation  
BeSaCC destinée aux travaux à risques.13

• Competence Center: formations en logiciels de 
dessin

• Academy: centre de formation pour les profils 
techniques

10

Formations pour la conduite de chariots élévateurs et  
frontaux dans le Centre de formation de Randstad.
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à propos de Randstad

HR-outsourcing	

Cette division prend en charge les processus RH 
opérationnels de ses clients, avec un accent sur le 
recrutement et la sélection sur mesure.

siège	social

Le siège de Randstad est établi au Buro & Design 
Center à Bruxelles. Il comprend deux parties. Le 
Randstad Service Center (notamment les services RH, 
la communication, les services de support au field 
et le centre d’information) travaille exclusivement 
pour l’organisation Randstad. B-bridge, qui s’occupe 
principalement de services administratifs, juridiques et 
financiers, apporte son soutien à Randstad et à notre 
société sœur, Tempo-Team. 

Vous trouverez un résumé de notre structure 
 commerciale et juridique page 53.

Staffing sans Inhouse
Inhouse Services
Randstad Titres-Services 

répartition du chiffre d'affaires 2010

Randstad Professionals 
HR Solutions 
Randstad Training

60,4%

23,3%

5,4%

2,4%

0,2%

8%
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pertinence sociétale

La mission de Randstad est d’être un portail pour les 
individus et les organisations en matière de travail 
pris dans sa signification la plus large. D’un point de 
vue sociétal, le travail est un élément fondamental: il 
fournit des revenus, donne du sens et de la structure à 
l’existence et crée des opportunités d’épanouissement 
personnel et de relations sociales. Une entreprise 
qui propose des services centrés sur l’être humain et 
le travail doit respecter les normes éthiques les plus 
exigeantes.

L’approche de Randstad lui vaut de détenir le certificat 
SA 8000 (depuis 2002)14 et le Label Social (depuis 
2003)15. Grâce à notre offre de services, nous voulons 
activer le plus grand nombre possible de personnes 
sur le marché du travail, tout en nous adressant aussi 
aux groupes moins favorisés.

un	large	afflux	de	candidats

Dans les conditions actuelles du marché de l’emploi, 
marqué par un vieillissement prononcé de la popula-
tion, une pénurie croissante et une économie en plein 
redressement, il est important de trouver du travail 
pour le plus grand nombre possible de personnes 
ou de les maintenir en activité. Randstad atteint un 
public très vaste par l’intermédiaire de ses agences qui 
sont souvent situées dans le centre des villes et des 
communes, et celles qui sont établies dans certaines 

entreprises (Randstad Inhouse). Par ailleurs, en 2010, 
notre site Internet a accueilli environ 280 000 visiteurs 
différents par mois. Notre éventail d’offres d’emploi 
(en moyenne plus de 5 000), notre réputation de 
leader du marché et notre image jouent ici un grand 
rôle.

groupes	cibles

Les jeunes, les allochtones, ceux qui veulent recom-
mencer à travailler, les plus de 45 ans, les personnes 
moins qualifiées… Ce sont les groupes cibles qui 
méritent une attention particulière de notre part. 
Une attention qui se reflète clairement dans nos 
statistiques d’emploi. Randstad dispose en outre 
d’une division distincte qui possède une expertise, 
des processus et des instruments adaptés à la mise 
au travail de ces groupes moins favorisés: Randstad 
Diversity. Cette division travaille souvent en partenariat 
avec des organisations tierces ou avec les pouvoirs 
publics pour les aider à accomplir leur mission: trouver 
des emplois plus nombreux et de meilleure qualité 
pour les groupes qui sont moins favorisés dans le 
marché de l’emploi. L’accompagnement est profes-
sionnel et concret. Il va des formations en attitude à 
l’apprentissage du marché du travail belge, en passant 
par un accompagnement sur mesure pour le travail 
intérimaire.

la	diversité	parmi	les	intérimaires

2010

Femmes 47%

Hommes 53%

Moins de 26 ans 58%

Plus de 45 ans 9%

Non belges 13%

Nationalités 155

14.  Pour en savoir plus, voir page 17 et 18.

15. Pour en savoir plus, voir page 17 et 18.

<=18
<=25
<=30

<=35
<=40
<=45

les intérimaires répartis selon l'âge

<=65
65 +

<=50
<=55
<=60

47%

13%

12,5%

6,3%

7,8%

5,4%

4,1%

2,2%

0,9%

0,4%

0,3%
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pertinence sociétale

Randstad	Diversity

Les services spécialisés de ces units se déploient dans 
deux domaines: d’une part, l’accompagnement sur le 
marché du travail de groupes moins favorisés (alloch-
tones, jeunes peu qualifiés et personnes affichant 
un handicap), le job-hunting16 et le coaching sur le 
lieu de travail; d’autre part, l’accompagnement des 
entreprises et des organisations dans leurs activités 
centrées sur la diversité.

• 4 000 candidats accompagnés en 2010
• taux d’emploi: 65% en Wallonie et 60% en Flandre
• 126 projets de diversité dans des entreprises
 

“Pendant mes études d’informatique, j’ai rencontré 
Jutta. Elle effectuait une mission bénévole dans mon 
pays, la Tanzanie. Nous avons eu le coup de foudre. 
Je l’ai suivie trois ans plus tard en Belgique. Pour 
trouver du travail, je me suis adressé à Randstad 
Diversity. J’ai appris comment chercher un emploi 
ici: via les sites, comme celui du VDAB, ou dans les 
agences d’intérim. Mais il faut aussi téléphoner et 
se déplacer pour se faire connaître. J’ai donc fait 
mes premiers pas chez Randstad. J’étais très nerveux 
parce que je ne parle pas encore très bien le néerlan-
dais. J’ai beaucoup de mal au téléphone! J’ai décou-
vert qu’une mission d’intérim peut déboucher sur un 
autre emploi. J’ai commencé chez Randstad comme 
préparateur de commandes. Un travail que j’appré-
cie et qui me permet d’exercer mon néerlandais. 
Mon rêve est de devenir informaticien en Belgique. 
Mais je dois d’abord perfectionner ma connaissance 
de la langue, suivre des cours et effectuer un stage. 
Mais dans ce cadre aussi, je peux demander des 
conseils à Randstad Diversity.”

Enock Mbiling’i (29), 

intérimaire chez Randstad Diversity

	 quelques	réalisations	de	Randstad	Diversity	
en	2010

 • cofondateur de be-FACE (Fondation Agir contre  
 l’exclusion), une collaboration entre plusieurs  
 entreprises et organisations (notamment GDF- 
 Suez, Electrabel, Cofely, Sodexo, BNP Paribas Fortis,  
 Ackermans & Vanhaaren, Ageas, RSC Anderlecht  
 et  Randstad Diversity) qui veulent favoriser  
 l’intégration et lutter contre l’exclusion sociale.

 • via InterS, une collaboration entre Randstad  
 Diversity, la Région de Bruxelles-Capitale, la  
 mission locale d’Anderlecht et l’Acfi, 104 jeunes  
 demandeurs d’emploi peu qualifiés ont été mis  
 au travail.

 • via Potentia, une collaboration entre Randstad  
 Diversity, la Région de Bruxelles-Capitale, la  
 mission locale et l’asbl Opleidings- en Jobhuis,  
 113 personnes ont été mises au travail.

 • collaboration avec le Forem pour ‘Appel à  
 Projet’s et ‘En train jeunes’.

 • collaboration avec le VDAB dans le cadre  
 du plan pour l’emploi des jeunes ‘Jong’ et le  
 ‘centrumstedentender’.

 • projets de coaching locaux: notamment it@lent  
 (pour les allochtones et les plus de 50 ans peu  
 qualifiés), ‘Slim Werk Vinden’ et ‘Eminenta’  
 (deux programmes destinés aux allochtones  
 ayant suivi des études supérieures), OJA (pour  
 les jeunes) et le ‘Vacatureclub’.

 • accompagnement d’entreprises dans leurs  
 initiatives favorisant la diversité, avec les projets  
 ‘MVO-Power’ et ‘Managers de la diversité’.

  

13

 16.  Recherche active d’un emploi.
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pertinence sociétale

cross	border	staffing

Pour répondre à la problématique de la pénurie de 
main-d’œuvre, Randstad a lancé en 2006 une activité 
de ‘cross border staffing’ (travail transfrontalier).  
Pour des fonctions dans la construction et les ICT, 
pour des fonctions techniques spécialisées et pour le 
personnel infirmier, un très grand nombre de places 
restent vacantes parce que trop peu de candidats 
disposent des bonnes compétences. Alors qu’à 
l’étranger, on peut trouver des renforts de valeur. 
Randstad fait le matching entre ces fonctions vacan-
tes et les candidats en mettant un point d’honneur 
à les accompagner dans cette étape importante de 
façon correcte et éthiquement responsable.

Actuellement, Randstad met au travail des Polonais 
et des Portugais dans des secteurs spécifiques. Après 
une phase préparatoire dans leur pays, les travailleurs 
étrangers reçoivent ici un accueil chaleureux, un 
logement décent et, si nécessaire, une voiture.  
Ils bénéficient de conditions de travail convenables, 
selon les normes belges. Avec l’entreprise cliente, 
Randstad apporte un soin particulier à l’intégration et 
à l’accompagnement de ces personnes.

“Depuis septembre 2010, nous travaillons 
avec des ouvriers polonais via Randstad. 
Ce que j’apprécie surtout, c’est le fait que 
Randstad règle tout dans les moindres détails, 
sur le plan de l’emploi et sur le plan humain. 
Ces candidats ont besoin de cette attention 
particulière et de ce respect. Randstad les 
aide pour leur hébergement, leur intégration 
dans leur environnement de vie, les ques-
tions sociales et administratives. Du coup, 
ils se sentent un peu chez eux dans notre 
société. Unilin veut aussi leur donner le feed-
back  nécessaire sur leur travail. Raison pour 
 laquelle la présence d’un interprète est essen-
tielle. Nous nous adressons à eux dans leur 
langue maternelle pour qu’il n’y ait aucune 
incompréhension par rapport aux règles de 
sécurité, aux instructions et aux règlements. 
L’implication des travailleurs autochtones est 
un facteur très important. Nous en avons 
parlé avec eux au préalable et nous sommes 
toujours ouverts au dialogue!”

Iasmyn Beyens, 

HR Manager Unilin, Division Systems
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pertinence sociétale

traitement	équitable	contre	la	discrimination

En 2010, notre secteur et notre entreprise se sont 
retrouvés au centre d’une mini tempête médiatique 
après un reportage en caméra cachée de l’émission 
‘Volt’ de la VRT. Les journalistes sous-entendaient 

Lut Laleman, 

equal treatment coach, Randstad

“L’intérêt de la presse pour la discrimination dans le secteur de l’intérim et 
chez Randstad n’a laissé aucun collègue indifférent. La plupart d’entre nous 
travaillent ou ont travaillé en agence et nous connaissons tous ce sentiment 
de profonde satisfaction quand nous réussissons à placer un candidat. 
 L’exclusion n’appartient pas au vocabulaire d’un collaborateur Randstad! 
Pour nous, il était clair qu’en tant que leader du marché, nous avions le 
devoir d’entreprendre le plus rapidement possible des actions internes et 
externes. Je suis très satisfaite de ces initiatives. Nous disposons de procé-
dures qui décrivent avec précision comment les collègues doivent aborder 
les demandes discutables d’un client. Le sujet de l’égalité de traitement 
est à l’ordre du jour partout dans l’entreprise. Il est omniprésent dans les 
formations et chacun est très sensibilisé. Mais est-ce suffisant? Pour nos col-
laborateurs qui travaillent quotidiennement sur le terrain, il n’est pas toujours facile de faire le tri entre 
les demandes discriminatoires et celles qui ne le sont pas. Il n’est pas simple non plus de savoir com-
ment les traiter. Nous avons besoin de parler ouvertement de ces cas et d’obtenir des éclaircissements. 
Dans le cadre de mon nouveau rôle d’equal treatment coach, ma nouvelle fonction au 1er janvier 2011, 
j’ai déjà fait quelques propositions et lancé plusieurs actions. Toute la rubrique de notre intranet a été 
retravaillée et un FAQ complet sera publié en 2011. 
Tous les collègues participeront dès le mois de janvier 2011 à une table ronde sur l’égalité de traite-
ment. Pendant ces sessions, Randstad veut mettre en place un cadre de réflexion, aborder des exemples 
concrets et prendre le temps de discuter et d’organiser des jeux de rôle. Les préjugés et les résistances 
existent mais nous devons apprendre à infléchir ces attitudes. Ce qui compte, ce sont les compétences 
des candidats. Les caractéristiques personnelles qui n’ont aucun rapport avec la fonction ou avec la 
nature de l’entreprise ne peuvent pas entrer en ligne de compte. 
En 2011, Randstad veut engager un dialogue sur ce sujet avec les entreprises et les organisations.  
Notre  réflexion sur des thèmes sociétaux importants mais controversés, comme le port du foulard par 
des travailleuses, peut servir d’inspiration. Nous souhaitons apporter une contribution positive au débat, 
en nous fondant sur l’expertise que nous avons acquise grâce à des milliers de clients et à des candidats 
encore plus nombreux. Je suis consciente que ce nouveau rôle d’equal treatment coach comprendra 
quelques exercices délicats d’équilibrisme, parce que la sélection s’accompagne toujours d’une certaine 
dose de subjectivité. Mais mes 22 ans d’expérience chez Randstad et l’aide de mes nombreux collègues 
compétents en la matière créent les conditions nécessaires pour parvenir à un bon résultat.”

que les agences d’intérim collaboraient passivement 
aux demandes discriminatoires de leurs clients. Ce 
reportage unilatéral et parfois biaisé a donné le signal 
aux groupes de pression qui se sont faits entendre. 
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corporate governance

Pour opérer en confiance et en toute intégrité (l’une 
de nos valeurs essentielles), il est indispensable de 
mettre en place une bonne corporate governance. 
Randstad Holding met tout en œuvre pour y parvenir 
et communique à cet égard dans la plus grande 
transparence avec tous ses stakeholders. La structure 
de la gouvernance d’entreprise de Randstad Holding 
est basée sur la législation néerlandaise, les statuts 
de notre société et les règles d’Euronext. L’Executive 
Board et le Supervisory Board, assistés par trois co-
mités permanents (audit, stratégie, rémunérations et 
nominations), assument la responsabilité commune du 
bon fonctionnement de cette structure. La politique 
du Holding est mise en œuvre dans chaque pays et les 
mécanismes nécessaires sont prévus pour en garantir 
le contrôle et le suivi17.  

En Belgique, le comité de direction est responsable de 
l’exécution de la politique du Holding, de la stratégie 
et de l’orientation du management opérationnel. Des 
contrôles réguliers, par le biais d’audits internes18 et 
externes19, et un système de management performant 

sont les instruments qui permettent de vérifier la 
bonne application de cette politique. Grâce à des 
plans d’action et à des mesures correctives, nous nous 
efforçons d’apporter des améliorations en perma-
nence. Deux fois par an, les résultats de tous les audits 
en qualité et en RSE sont présentés à la direction dans 
le cadre d’un management review. 

En 2010, un tout nouveau système de management a 
été mis en place: le Randstad Integrated Management 
System (RIMS). Il part de notre mission et formule les 
objectifs essentiels, la stratégie et les ambitions de 
notre entreprise. Des indicateurs clés de performance 
sont liés à chaque critère. Ce tableau de bord indique 
le cap que suit Randstad à tout moment. Des objectifs 
et des paramètres mesurables sont formulés jusqu’au 
niveau des collaborateurs pour que chacun identifie sa 
contribution à la réalisation de ces objectifs.

17. Vous trouverez des informations complètes sur la corporate governance dans le Rapport Annuel de Randstad Holding à partir de la page 73.  
Vous pouvez consulter ce rapport sur www.randstadannualreport.com. 

18. Par notre département Global Audit.

19. Par des organismes extérieurs de certification comme DNV et SGS.
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corporate governance

quoi? En	2010?

QUALITÉ
ISO	9001:	2008

Une norme agréée imposant des exigences au  
niveau du système de management, de la qualité 
d’une organisation et de la façon dont elle aborde  
sa stratégie en la matière.

Randstad Belgium sa est en cours de recertification pour la 
nouvelle norme 9001: 2008

QUALITÉ
QfOR
• Randstad Training
• Randstad HR Solutions

L’audit Qfor contrôle la qualité des prestations de 
services des formateurs et des conseillers à partir 
d’une vaste étude et d’une enquête de satisfaction 
auprès des clients. Le secteur reconnaît le certificat 
comme garantie de qualité.

En 2010, les entités juridiques suivantes de Randstad Group 
Belgium ont obtenu ou prolongé leur certificat Qfor:
Randstad Secrétariat Social asbl
Randstad HR Services sa 
Randstad Services sa
Randstad Services sa, Randstad Outplacement / Galilei sa, 
Randstad Professionals sa et Randstad Training nv  
(Qfor Food).

SÉCURITÉ
VCU
• Randstad Construct sa: 

certification nationale
• Randstad Belgium sa:  

28 units certifiés (y com-
pris le service center)

La norme VCU porte sur:
• la stratégie en matière de sécurité et de santé
• l’organisation et l’implication du management
• l’inventaire des risques et leur évaluation
• la sélection, la gestion des données et des documents 

des collaborateurs directs
• les explications et instructions fournies aux collabora-

teurs directs
• la signalisation, l’enregistrement et l’étude des ac-

cidents, des incidents, des manipulations et situations 
dangereuses des collaborateurs directs

• les soins de santé au sein de l’entreprise

20 audits de suivi ont été effectués et 5 units ont obtenu  
le certificat pour la première fois en 2010.

RSE
SA	8000
• Randstad Belgium sa 

(depuis 2002)
• Randstad Construct sa  

(depuis 2005)

SA 8000 (Social Accountability) est une norme 
internationale de RSE, plus spécifiquement pour la 
garantie de conditions de travail équitables.  
Ce standard contient des normes concernant le travail 
des enfants et le travail forcé, la santé et la sécurité, la 
rémunération, les heures de travail, la discrimination, 
les mesures disciplinaires, la liberté d’association et 
le droit aux négociations collectives. Deux audits 
externes sont réalisés chaque année.

Le certificat, qui répond à la version 2008 de la norme, 
a été audité. Un point d’attention a été détecté:
• le système de management doit être mis à jour.  

Ce point a fait l’objet de mesures en 2010.

RSE	
LABEL	SOCIAL
• Randstad Belgium sa
   (depuis 2003)

Le label social garantit une production socialement 
responsable pour l’ensemble du processus d’un 
produit/service.

En raison de l’absence de gouvernement, les opérations 
sont provisoirement suspendues.

Randstad possède plusieurs certificats qui garantissent des prestations de service de qualité et le respect de 
principes éthiques fondamentaux.
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l’histoire de la  
responsabilité sociétale 
d’entreprise en  
quelques dates

1965: fondation de Randstad en Belgique (Inter-
labor) avec une philosophie de base axée sur le 
dialogue entre tous les stakeholders.

1995: Randstad Belgium signe le Manifeste Euro-
péen des Entreprises contre l’Exclusion Sociale.

1996: premiers projets de diversité à Bruxelles, 
Anvers et Mons.

1997: projet Joroca (projet de réintégration sociale 
à la suite de la fermeture de Renault Vilvorde).

1998: Randstad est co fondateur du Belgian 
Enterprise Network for Social Cohesion (qui 
servira de base à Business & Society Belgium), 
le réseau des entreprises agissant dans le res-
pect de l’engagement social. Projet de diversité 
Baanbreker à Borgerhout, lancé en collaboration 
avec la ville d’Anvers et Vitamine W. Près de 120 
personnes sont embauchées (dont les trois quarts 
d’allochtones et de personnes sans formation) 
dans plus de 40 entreprises.

2000: nos valeurs de base ‘connaître, servir et faire 
confiance’ se déclinent en cinq valeurs compor-
tementales claires: intégrité, esprit d’entreprise, 
orientation vers l’autre, collaboration et positi-
visme. Depuis lors, chaque collaborateur se doit 
de les respecter et est évalué de façon formelle sur 
celles-ci.

2001: Randstad est cofondateur de Business 
& Society, le réseau d’entreprises CSR.

2002: Randstad est la première entreprise belge 
à obtenir le certificat RSE international SA 8000 
 (Social Accountability). Lancement du projet 
EQUAL Paradox: près de 1 250 entreprises sont 
sensibilisées à la diversité. Lancement de 19 nou-
veaux projets de diversité avec des partenaires.

2003: Randstad est la deuxième entreprise de 
Belgique à obtenir le Label social, le certificat RSE 
belge; publication du premier rapport sociétal.

2004: lancement d’un département RSE chez 
Randstad, mise en œuvre de 24 projets de diversité 
avec divers partenaires. Début des projets stratégi-
ques avec le Forem.

2005: lancement de la division Randstad  Diversity, 
spécialisée dans le coaching et l’emploi de person-
nes provenant de groupes défavorisés et dans 
le conseil aux entreprises pour la gestion de la 
diversité. 42 nouveaux projets de diversité sont 
lancés avec des partenaires. Lancement du projet 
Diabolo à Gand, en collaboration avec l’asbl Job & 
Co. Randstad Holding se lance dans un partenariat 
durable avec l’ONG ‘Voluntary Service Overseas’.

2006: Randstad signe en Belgique la Charte de la 
Diversité du gouvernement bruxellois, la Charte de 
Diversité de la FEB, la Déclaration de Diversité de la 
plate-forme d’entrepreneurs Diversité de l’UNIZO, 
de la VOKA et du VKW.

2007: Randstad obtient le label fédéral ‘Diversité 
et Egalité’. Randstad formule des objectifs RSE 
spécifiques. Instauration du Code of Conduct et 
de l’Integrity Line, un point de contact interne 
permettant de signaler les comportements non 
éthiques (fraude, discrimination, corruption, 
 harcèlement, etc.).

2008: Randstad devient le partenaire officiel pour 
la gestion de la nouvelle agence d’intérim sociale 
de la région bruxelloise, InterS.

2009: un nouveau coordinateur RSE se voit 
confier la mission de promouvoir activement 
l’entrepreneuriat durable dans tous les rouages et 
processus de l’organisation. Randstad collabore au 
développement d’un scan RSE pour le secteur de 
l’intérim, à l’initiative du Fonds de formation pour 
les Intérimaires. Randstad est choisi comme parte-
naire officiel pour la gestion de la nouvelle agence 
d’intérim social avec la Ville de Bruxelles, Potentia. 
Randstad devient membre de Kauri et fournisseur 
agréé par le gouvernement flamand pour les PME.

2010: les objectifs en RSE sont formulés au plus 
haut niveau dans le nouveau système de manage-
ment. Lancement d’une plate-forme environne-
mentale interne et désignation d’un equal treat-
ment coach.

18
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stakeholder dialogue

Le dialogue avec les stakeholders fait partie de notre philo-
sophie de base: la prise en compte simultanée des intérêts 
de toutes les parties concernées par notre activité.

Randstad a un grand nombre de groupes de stakehol-
ders. C’est inhérent à nos activités. Chercher du travail, 
en trouver, changer d’emploi ou embaucher des indivi-
dus: ces phénomènes touchent de nombreux groupes 
cibles de notre société. Nous considérons comme nos 
stakeholders20:
 
• nos collaborateurs indirects 
• nos collaborateurs directs21 (intérimaires, aide-

ménagères et professionals)
• les demandeurs d’emploi, les clients (entreprises, 

organisations et particuliers), les fournisseurs, les 
actionnaires, les syndicats, les fédérations, les pouvoirs 
publics22, les acteurs de la RSE23, le monde universitaire, 
l’enseignement, les étudiants et le grand public

Notre dialogue avec les stakeholders prend plusieurs 
formes. Vous en trouverez la liste dans notre matrice 
des stakeholders, page 25. Il s’agit souvent de partager 
des connaissances, de sonder des attentes et des 
besoins et de construire des relations fortes basées sur 
une confiance mutuelle. Notre dialogue avec toutes ces 
parties est fondé sur nos valeurs de base: ‘connaître, 
servir et faire confiance’.

dialogue	avec	les	stakeholders	externes

• Randstad est un membre actif de Business & Society 
Belgium, un réseau qui rassemble des entreprises et 
des fédérations professionnelles de différents secteurs 
autour de la responsabilité sociétale d’entreprise 

• Randstad est membre actif de CSR Europe (via le 
Randstad Holding), le principal réseau d’entreprises 
européennes en faveur de la RSE

• Randstad est membre actif de Kauri, un réseau de 
partage des connaissances en RSE

• Randstad est membre actif de Federgon24 et y possède 
plusieurs mandats exécutifs

20. Voir le glossaire.

21. Voir le glossaire.

22. Par ‘acteurs du marché du travail’, nous entendons tous les services et toutes les activités qui exercent une influence sur le marché du travail.

23. Par ‘acteurs de la RSE’, nous entendons tous les services et toutes les activités qui exercent une influence sur la responsabilité sociétale d’entreprise.

24. Federgon est la fédération belge des entreprises actives dans les domaines du recrutement et de la sélection, de l’outplacement, du travail intérimaire, de la mise au travail 
dans le cadre de projets et de l’interim management.

“Randstad croit en un dialogue transparent avec 
ses stakeholders et tient cette promesse. Pour 
notre travail de fin d’études, nos questions sur 
la politique en RSE ont été immédiatement bien 
accueillies. Notre recherche comparative, qui devait 
faire apparaître les forces et les faiblesses de cette 
politique, a également été reçue avec enthou-
siasme. Même si Randstad admet qu’il est toujours 
possible de progresser, l’entreprise a développé très 
clairement une expertise en matière de RSE. Nous 
avons apprécié qu’elle accepte de la partager avec 
nous.”

Heidi Gabel, 

étudiante en master en sciences économiques appliquées

20
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stakeholder dialogue

• Randstad est un membre actif du bureau de l’UWE, 
l’Union wallonne des entreprises, et du VOKA, son 
pendant flamand.

• Randstad organise chaque année la remise du 
Randstad Award. En 2010, Jan De Nul a été désigné 
l’employeur le plus attractif.

• Randstad publie annuellement une étude sur le 
marché du travail. L’année dernière, elle était intitulée 
‘La gestion des ressources humaines en Belgique 
2010, expériences et attentes des travailleurs’. Elle 
a montré que les salariés sont globalement moins 
satisfaits de la politique RH dans leur entreprise.

• Randstad publie chaque année une étude sur les 
‘Étudiants au travail’. Elle a révélé l’année dernière 
que le travail au noir diminue chez les étudiants.

• Randstad publie tous les deux ans le ‘Guide Pratique 
du travail’, le guide pratique de la législation sociale, 
en collaboration avec l’avocat Filip Tilleman.

• le Randstad Holding a lancé l’année dernière l’étude 
internationale ‘Bridging the Gap’, consacrée à la 
politique internationale de l’emploi.

• Randstad a organisé en décembre un séminaire sur 
le modèle allemand du marché du travail, avec un 
spécialiste en la matière, Alex Spermann.

• Randstad effectue chaque année une évaluation 
de ses fournisseurs et de sa collaboration avec eux 
(vendor scoring25).

• Randstad a pris une part active à des dizaines de 
conférences et de séminaires consacrés à différents 
thèmes d’actualité concernant la RH et le marché du 
travail. 

• En 2010, Jan Denys, spécialiste du marché du travail 
chez Randstad, a publié deux ouvrages: ‘Free to 
Work’, plaidoyer pour un marché du travail ouvert 
et moderne, et ‘Employeurs, à vos marques’ sur les 
marques d’employeur.

• Randstad a organisé en 2010 sept conférences à 
l’occasion de la publication du livre ‘Employeurs à vos 
marques’. Plus de 400 personnes y ont assisté.

• En 2010, Jan Denys a écrit des chroniques sur le 
marché du travail dans De Tijd et De Standaard.

• Randstad réalise régulièrement des présentations 
sur tous les aspects du marché du travail chez des 
stakeholders externes.

• Randstad organise fréquemment des sessions 
d’information dans les écoles sur la vie dans les 
entreprises, la recherche d’emploi et les premiers pas 
dans la vie professionnelle.

• Randstad a répondu en 2010 à des centaines de 
questions posées par des étudiants en rapport avec 
leurs études.

• Randstad a assuré l’accueil et l’accompagnement de 
420 stagiaires en 2010.

25. Voir le glossaire.
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d

dialogue	avec	les	collaborateurs	indirects26

• Randstad assure une concertation interne structurée 
à tous les niveaux, de la direction aux units27 ou 
aux équipes. De façon formelle et informelle. Chez 
Randstad, les lignes de communication sont les plus 
courtes possible.

• Tous nos collaborateurs ont accès au ‘blueweb’28, 
un intranet qu’ils utilisent intensivement.

• Le magazine interne ‘Live!’ est distribué au personnel 
tous les trois mois.

• Chaque année, tous les collaborateurs reçoivent chez 
eux le rapport annuel abrégé ‘good to know’ du 
holding.

• S’y ajoutent des lettres d’information, des 
événements et des cadeaux lors d’occasions 
spéciales.

• Le conseil d’entreprise se réunit tous les mois avec la 
délégation syndicale. Le comité pour la prévention et 
la protection au travail tient également une réunion 
mensuelle.

dialogue	avec	les	collaborateurs	directs29

• La totalité du processus fondamental qui conduit 
les candidats vers un emploi et continue à les 
accompagner se concrétise par un dialogue constant 
entre le consultant et le candidat: inscription et 
recrutement (faire connaissance), association avec 
une fonction vacante, suivi (pendant la mission), 
évaluation finale et accompagnement ultérieur 
éventuel. 

• Randstad a organisé en 2010 une trentaine de 
JobCafés30.

• Les collaborateurs directs (et indirects) ont accès 
au Randstad Magazine, un magazine électronique 
trimestriel.

• S’y ajoutent des lettres d’information, des 
événements et des cadeaux lors d’occasions 
spéciales.

• Randstad a pris part en 2010 à plusieurs salons de 
l’emploi, comme celui qui a été organisé à l’aéroport 
de Bruxelles-National. 

  

22

26. Voir le glossaire.

27. Unit = l’unité la plus petite d’une agence, normalement une équipe de deux consultants.

28. Une analyse externe de la communication interne de Randstad effectuée par le bureau Acticom a montré fin 2009 que l’intranet est très connu et qu’il est 
fréquemment utilisé par le personnel. Un nouveau sondage sur ce sujet est prévu en 2011. 

29. Voir le glossaire.

30. Un JobCafé est un événement régional organisé spécialement par Randstad pour présenter un grand nombre de fonctions vacantes à des candidats potentiels.
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satisfaction	des	entreprises	clientes		
et	des	collaborateurs	directs31

Enquêtes de satisfaction annuelles:

• entreprises Staffing (sans Randstad Inhouse Services) 
 432 entreprises ont répondu: taux de satisfaction 

global de 7,8 sur 10. 67% des entreprises sont 
satisfaites ou très satisfaites. 91% des répondants 
sont prêts à recommander Randstad à leurs relations.

• entreprises Randstad Inhouse Services 
 105 entreprises ont répondu: taux de satisfaction 

global de 7,7 sur 10. 50% des entreprises sont 
satisfaites ou très satisfaites. 94% des répondants 
sont prêts à recommander Randstad à leurs relations. 

• Randstad Professionals
 323 collaborateurs directs de Randstad Professionals: 

73% sont satisfaits ou très satisfaits. 

Des enquêtes de satisfaction sont planifiées en 2011 
à l’intention des collaborateurs directs et des aide-
ménagères.

gestion	des	plaintes	des	entreprises	clientes	
et	des	collaborateurs	directs

• plaintes reçues en agence: 5 393 en 2010.
 Comme nous n’enregistrons ces plaintes dans duo 

(notre système administratif) que depuis 2010, nous 
ne pouvons effectuer de comparaison par rapport à 
2009. 

• plaintes reçues au Service Center: en 2010, 304 
plaintes nous ont été adressées, contre 286 en 2009 
(+ 6,29%).

motif	des	plaintes	reçues	par	le	service	center

Accueil –  attitude 7%

Administration 28%

Malentendus financiers 3%

Discrimination  9%

Insatisfaction du job ou de la sélection 12%

Manque de suivi 18%

Contact avec le personnel 1%

origine	des	plaintes	dans	les	agences

Clients 33%

Particuliers 9,4%

Aide-ménagères 8%

Autre 39,3%

origine	des	plaintes	reçues	par	le	service	center

Clients 6%

Particuliers 5%

Aide-ménagères 2%

Candidats 37%

Anciens intérimaires 3%

Intérimaires 47%

31. Voir le glossaire.
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“La Fédération des entreprises de Belgique (la 
FEB) soutient depuis plusieurs années le Randstad 
Award. Nous avons la conviction qu’une bonne 
image d’employeur est capitale. Cette image sera 
encore plus décisive dans un avenir proche. Une 
enquête de la FEB (février 2011) auprès de 560 
 employeurs a montré qu’une ‘guerre des talents’ 
particulièrement dure s’annonce. Un quart des 
entreprises a dû interrompre des procédures de 
 sélection en 2010 par manque de candidats.  
De plus, 5,8% de leurs effectifs en moyenne  
partiront à la retraite dans les cinq ans. Sur les  
2,6 millions de salariés du secteur privé, cela 
représente potentiellement 151 000 fonctions 
vacantes.”

Pieter Timmermans, 

directeur général de la FEB

stakeholder dialogue

				nos	engagements	pour	2011:

• tous les aspects de notre dialogue avec les 
stakeholders seront poursuivis et nous avons 
l’intention de déployer de nouvelles initiatives.

• des enquêtes de satisfaction son planifiées en 
2011 pour les collaborateurs directs32 et les 
aide-ménagères.

• nous avons planifié une réunion de 
concertation pour lancer un débat ouvert 
avec tous les groupes de stakeholders et notre 
direction en mai 2011.

• optimalisation complète de notre système de 
gestion des plaintes en fonction de l’origine et 
de la catégorie.33

24

32. Voir le glossaire.

33. En 2010, cela n’était pas possible à cause de la modification de notre système administratif.
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groupes de 
stakeholders

intéri-
maires

collabora-
teurs du 
projet

aide-
ménagères

deman-
deurs 
d'emploi

étudiants indirects clients-
particuliers

clients-
entreprises

fournis-
seurs

actionnaires sociétés/
organisations

fédérations syndicats enseigne-
ment

monde 
académique

pouvoir 
publics

politique acteurs du 
marché du 
travail

acteurs  RSE grand public

publica-
tions

étude sur le marché 
du travail

1 X / an 1 X / an 1 X / an 1 X / an 1 X / an

étude sur les étudiants 1 X / an 1 X / an 1 X / an 1 X / an

Randstad Award 1 X / an 1 X / an 1 X / an 1 X / an 1 X / an

guide pratique du travail 1 X / 2 an 1 X / 2 an 1 X / 2 an 1 X / 2 ans 1 X / 2 ans 1 X / 2 ans 1 X / 2 ans 1 X / 2 ans 1 X / 2 ans

rapport annuel 1 X / an 1 X / an 1 X / an 1 X / an 1 X / an 
(via holding)

1 X / an 1 X / an 1 X / an 1 X / an

rapport sociétal 1 X / an 1 X / an 1 X / an 1 X / an 1 X / an 1 X / an 
(via holding)

1 X / an 1 X / an 1 X / an 1 X / an 1 X / an 1 X / an 1 X / an 1 X / an

résultats entreprise 1 X / an 1 X / an 1 X / an 1 X / an 1 X / an 
(via holding)

1 X / an 1 X / an 1 X / an 1 X / an 1 X / an 1 X / an 1 X / an 1 X / an

carte blanche régulièrement

Live! 4 X / an

dialogue formel réguliè-
rement

réguliè-
rement

réguliè-
rement

parfois parfois 2 X / an réguliè-
rement

réguliè-
rement

régulièrement 
(via Holding)

réguliè-
rement

régulièrement réguliè-
rement

réguliè-
rement

réguliè-
rement

réguliè-
rement

parfois réguliè-
rement

réguliè-
rement

informel régulière-
ment

réguliè-
rement

réguliè-
rement

réguliè-
rement

parfois réguliè-
rement

parfois parfois parfois parfois parfois parfois parfois parfois parfois parfois parfois

social mensuel mensuel mensuel mensuel

conseil réguliè-
rement

réguliè-
rement

réguliè-
rement

réguliè-
rement

réguliè-
rement

réguliè-
rement

parfois réguliè-
rement

parfois parfois parfois parfois parfois parfois parfois parfois parfois parfois parfois

online intranet/extranet réguliè-
rement

journalier réguliè-
rement

enquêtes 1 X / an 1 X / an 1 X / an 1 X / an

magazine 5 X / an régulière-
ment

4 X / an 5 X / an 5 X / an 5 X / an 5 X / an 5 X / an

magazine Club 5 X / an 5 X / an 5 X / an

event JobCafé réguliè-
rement

parfois parfois réguliè-
rement

parfois

séminaires, causeries, … régulière-
ment

réguliè-
rement

régulièrement réguliè-
rement

réguliè-
rement

réguliè-
rement

réguliè-
rement

réguliè-
rement

réguliè-
rement

réguliè-
rement

régulièrement

événement parfois parfois parfois parfois parfois

drink parfois parfois parfois parfois

autres cadeaux parfois parfois parfois parfois parfois réguliè-
rement

parfois parfois

présentations parfois parfois réguliè-
rement

réguliè-
rement

parfois parfois 
(via holding)

parfois parfois parfois parfois parfois parfois parfois réguliè-
rement

réguliè-
rement

affiliation/collaboration Vooruit-
zenden

Forem/
VDAB

Fonds de 
formation 
pour les 
intérimaires

VOKA, 
VKW, 
Vegho, …

Federgon, NKVK, Union 
Professionelle Flamande des 
Coordinateurs en Environne-
ment, Ho.Re.Ca, Febetra, …

VOV, 
Syntra

Vlerick Kauri, 
Business & 
Society, CSR 
Europe, VSO

Cette liste n’est pas exhaustive.
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safety & health

Randstad entend offrir à ses collaborateurs directs34 
et indirects un environnement de travail le plus sûr  
et le plus sain possible.

collaborateurs	indirects

En septembre 2010, Randstad a lancé la plate-forme 
numérique I Change, accessible à tous ses collabora-
teurs indirects. Un questionnaire très simple permet 
d’analyser son état de santé sous plusieurs aspects.  
Il est alors possible de participer à l’un des huit 
programmes proposés et de suivre ses progrès.  
Des coachs spécialisés apportent leur soutien et le 
participant choisit la fréquence à laquelle il désire 
recevoir ces conseils. Le démarrage a été un succès  
et nous prolongerons ce programme en 2011.

Quelques autres initiatives:

• analyses ergonomiques des lieux de travail
• sessions d’information sur la politique de lutte contre 

l’alcoolisme et le tabagisme dans le cadre de la CCT 
100 (pour les clients)

• possibilité d’examens médicaux pour les membres 
du personnel âgés de plus de 45 ans 

• mise à disposition de 55 trolleys pour les 
collaborateurs qui doivent travailler dans plusieurs 
endroits

• aide psychologique pour les victimes d’agression 
dans les agences35

• actions régulières de sensibilisation à l’égard de 
l’alimentation, du sport, de l’activité physique et 
du bien-être menées par notre groupe de travail 
Randstad Vitality

I	Change	2010

Nombre total de participants 453

Femmes 77%

Hommes 23%

Management 13%

Non-management 87%

Age moyen 35 ans

Nombre de questions aux experts 15

Alimentation 19,5%

Stress 18,5%

Poids 18,0%

Sommeil 11,0%

Bouger 16,0%

Humeur 9,0%

Tabac 3,0%

Alcool 5,0%

Les collaborateurs de Randstad à Genk ont lancé de leur propre initiative 
des actions pour une alimentation saine.

34. Voir le glossaire.

35. Les actes de violence commis par des tiers dans nos agences se manifestent surtout par des agressions verbales et se produisent principalement dans les 
grandes villes. Des formations préventives sont également données pour apprendre à réagir à ces événements.
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aide-ménagères

• nouveau DVD d’accueil qui insiste sur la sécurité

collaborateurs	directs

• action ‘Le calme avant la tempête’: screening 
proactif et révision des entretiens de prévention 
pour tous les clients (actifs et non actifs). Comme 
l’économie redémarre, l’activité augmente, de 
même que les risques d’accident.

• vérification complète des vêtements de travail et des 
moyens de protection individuels, conformément 
aux exigences de la norme SA 8000 (durabilité et 
respect de l’environnement). “Notre secteur connaît parfois des pointes 

de production intenses que nous absorbons 
avec des intérimaires. Comme nous sommes 
très soucieux du bien-être des personnes qui 
sont mises au travail dans notre entreprise, 
la sécurité est essentielle. Viangros veut que 
tous ses collaborateurs rentrent chez eux le 
soir en bonne santé. Qu’ils soient perma-
nents ou non. Y compris ceux qui ne travail-
lent qu’une journée. Nous commençons 
chaque réunion en abordant le sujet de la 
sécurité. Nous voyons très souvent  Yannick, 
le conseiller en sécurité de Randstad. 
 Ensemble, nous établissons le plan de sécu-
rité et nous le corrigeons en permanence.  
Il n’hésite pas à nous remettre en question et 
à nous faire des propositions. Nous pouvons 
perfectionner encore notre politique et nos 
actions grâce à Randstad qui partage avec 
nous l’expertise accumulée dans d’innom-
brables entreprises au fil des années.”

Jérôme Noël, conseiller en prévention et  

cleaning manager chez Viangros

28
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safety & health

accidents	du	travail

Globalement, nos chiffres sont bons. C’est le résultat 
d’actions très ciblées, surtout envers les groupes les 
plus fragiles: les intérimaires dans le secteur de la 
construction et les aide-ménagères. 

Notre taux de fréquence et de gravité36 pour nos 
collaborateurs directs est légèrement inférieur à la 
moyenne du secteur (respectivement 51,90 et 1,02). 
Cependant, le secteur publie ses chiffres plus tard 
dans l’année. Nous ne pouvons donc effectuer de 
comparaison qu’avec 2009, une année où l’activité 
s’est ralentie à cause de la conjoncture économique.

Nos objectifs (un taux de fréquence de 49 et un taux 
de gravité de 0,88) sont atteints en partie. Pour nos 
collaborateurs directs, notre taux de fréquence s’élève 
à 51,16 et notre taux de gravité, à 0,88. La légère 
hausse est due à une forte augmentation de l’activité.

36. Le taux de gravité est le nombre de jours calendrier perdus par mille 
heures prestées. Le taux de fréquence est le nombre d’accidents par 
million d’heures prestées.

37. Voir le glossaire.

38. Voir le glossaire. 

				nos	engagements	pour	2011:

• pour les aide-ménagères: DVD d’accueil 
disponible en polonais, en portugais, en 
espagnol, en anglais, en allemand et en turc.

• pour les collaborateurs indirects: analyse de 
risque psychosociale approfondie, comprenant 
notamment une mesure du stress pour les 
consultants et les branch managers.

• action de Randstad Vitality pour encourager la 
participation aux 20 km de Bruxelles.

• implémentation de la nouvelle législation (1er 
janvier 2011) relative à la sécurité et au bien-
être des intérimaires.

• lancement d’une méthode d’accueil personna-
lisée et basée sur Internet pour les nouveaux 
intérimaires.
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“J’ai commencé chez Randstad à 35 ans. 
Aujourd’hui, quinze ans plus tard, Randstad 
satisfait toujours mon besoin de relever de 
nouveaux défis. Ma passion pour les gens et le 
développement de la personne humaine sont 
essentiels pour moi. Ici, j’ai déjà pu travailler 
dans le recrutement, la sélection, le parrainage, 
la formation, le coaching et la transition de 
carrière. Il est parfaitement possible de donner 
une nouvelle orientation à sa carrière et ces 
tournants font l’objet d’un accompagnement. 
L’âge a peu d’importance. Je suis contente 
que Randstad mette réellement en œuvre une 
 politique pour les plus de 45 ans, en prévoyant 
l’information et le coaching nécessaires. Parce 
que l’entreprise est vraiment à l’écoute des 
besoins concrets de ce groupe de travailleurs. 
Mais bien sûr, chacun doit prendre ses respon-
sabilités s’il veut diriger activement sa carrière.”

Anne-France Herbillon,

consultante Galilei

diversity

Randstad est convaincu que la diversité est un atout 
essentiel pour toutes les entreprises. Nous voulons 
aussi que dans chaque région, notre propre personnel 
reflète le mieux possible le marché du travail local. 
Nous concentrons nos efforts dans le domaine de la 
diversité en stimulant la multiculturalité, le mélange 
des âges et les opportunités de carrière pour les 
femmes.

plus	de	45	ans

L’expertise de travailleurs plus âgés associée à leur 
maturité est certainement précieuse. L’âge moyen de 
notre personnel est assez jeune (ce qui est typique 
du secteur), 35 ans, mais augmente progressivement 
(14,1% ont plus de 45 ans). C’est la conséquence 
de la diversification de nos services et de notre taux 
de rétention39 qui est supérieur à celui du secteur. 
Le lancement du programme interne RandstadPlus, 
qui accompagne nos collaborateurs de plus de 45 
ans dans leur carrière, est un succès. En 2010, une 
rubrique a été consacrée à ce groupe cible dans notre 
intranet. Et un réseau de pensionnés a vu le jour.

• Un programme de formation interne distinct et un 
coaching de carrière pour les plus de 45 ans.

• Des informations transparentes sur la législation 
concernant la fin de la carrière et ses conséquences 
financières.

RandstadPlus

39. Notre ancienneté moyenne est de 7,69 ans.
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sexe

Randstad est un employeur attractif pour les femmes. 
Ce qui s’explique en partie par les nombreuses 
possibilités de flexibilité dans les horaires et par les 
opportunités de progression ouvertes à tous et toutes. 
Notre système d’évolution garantit une objectivité 
entre hommes et femmes et la rémunération est fixe, 
indépendamment du sexe ou de l’âge.

répartition hommes/femmes en général

84% de femmes

16% d'hommes

répartition hommes/femmes dans le management

73,5% de femmes

26,5% d'hommes

les	femmes	dans	le	haut	management40

% de femmes 
dans

l’organisation

% de femmes 
dans le haut 
management

2010 2009 2010 2009

Pays-Bas 72,0 73,0 37,1 38,1

France 75,8 76,0 39,9 38,6

Allemagne 60,3 59,0 38,7 35,3

Belgique et  

Luxembourg

81,9 82,0 54,3 58,7

Grande-Bretagne 62,1 63,0 42,6 45,5

Espagne 76,5 69,0 50,5 52,5

Ailleurs en Europe 75,7 77,0 49,3 36,2

Amérique du Nord 60,5 63,0 50,6 44,7

Reste du monde 55,8 51,0 43,8 52,4

Total 68,6 68,1 44,2 44,7

40. Source: Rapport Annuel du Randstad Holding 2010. Par haut management, nous entendons le niveau de direction et ceux qui dépendent 

 directement d’un membre de la direction.

32

Dans le haut management et au niveau de la direc-
tion, les femmes sont également bien représentées. 
À cet égard, Randstad Belgium se situe parmi les 
meilleurs par rapport aux autres filiales de Randstad 
Holding.
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allochtones

Attirer des collègues d’origine allochtone demeure 
une préoccupation de Randstad. Même si notre 
dernier décompte41 en 2009 indiquait que 10% 
de notre personnel est d’origine étrangère, nous 
ne pouvons pas nous contenter de ce résultat. 
Nous devons redoubler d’efforts, surtout dans les 
villes où la population est très hétérogène. Le plan 
de diversité pour Bruxelles est à cet égard une 
première étape. 

Ce plan a été conçu en mars 2010 en collaboration 
avec le Pacte territorial du gouvernement bruxel-
lois. Il s’appuie sur la constatation que les collègues 
d’origine allochtone, de plus de 45 ans ou affi-
chant un handicap étaient encore sous-représentés 
dans les agences de la capitale. Ces initiatives 
se poursuivront jusqu’en mars 2012 et sont très 
variées. Il y a notamment des séminaires, des cours 
de langue, des actions de communication interne 
et externe, des collaborations avec des organisa-
tions bruxelloises et des opérations de ‘job datings’ 
avec Actiris42.

				notre	engagement	pour	2011:

 Lors de la sélection et du recrutement des 300 
personnes que nous prévoyons d’engager en 
2011, nous porterons une attention particulière 
aux profils qui semblent moins évidents et aux 
candidats d’origine allochtone, afin de constituer 
une équipe la plus variée possible.

“Il était temps qu’arrive un plan de diversité pour 
Bruxelles! Mais nous devons élargir notre horizon.  
Il n’y a pas que la multiculturalité qui compte.  
Il est tout aussi essentiel de mettre au travail les 
personnes de plus de 50 ans. Je pense également 
que celles qui affichent un handicap constituent un 
groupe cible très important. Les collègues appré-
cient particulièrement une chose: la possibilité 
de s’engager comme bénévole et d’utiliser notre 
 expertise et notre connaissance du marché du 
travail pour aider les personnes issues de groupes 
moins favorisés à trouver un emploi.”

Dominique Cogneau,

branch manager Bruxelles

41. Dans notre enquête de satisfaction interne bisannuelle de 2009, 10% des répondants ont donné une réponse positive à la question: ‘Avez-vous, vous, au moins l’un 
de vos parents, ou au moins deux de vos grands-parents de la nationalité d’un pays hors de l’Union européenne?’ 

42. Actiris est le service régional bruxellois de placement.
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Apprendre, pendant toute sa carrière… C’est possible 
chez Randstad. La liste des formations est longue et 
variée. Elles visent toutes à développer au maximum 
les compétences de nos collaborateurs. Elles sont très 
intensives quand ils entrent dans l’entreprise mais 
elles continuent à toutes les phases de leur carrière. 
Ainsi, les membres du personnel peuvent perfec-
tionner leurs aptitudes professionnelles mais aussi 
travailler à leur épanouissement personnel. Chaque 
collaborateur peut consulter sur l’intranet la liste des 
formations qu’il a suivies. Et les managers peuvent le 
faire pour leur équipe.

development & training

l’offre

Le choix de formations collectives est vaste, avec des 
formateurs internes ou des partenaires externes.  
En 2010, 83 collègues ont assumé le rôle de forma-
teur interne. L’avantage est qu’ils connaissent bien 
la culture de Randstad et qu’ils peuvent répondre 
avec précision aux besoins d’apprentissage. Il y a 
également une gamme de formations électroniques 
(e-learning43), souvent associées à des cours collectifs. 
Les nouveaux collègues peuvent aussi apprendre leur 
métier en travaillant, sous la supervision de coachs.  
Au total, 59 974 heures ont été consacrées à la 
formation en 2010.

43.  Voir le glossaire.

Se former en travaillant.

E-learning 1 665 hrs.

Cours collectifs 49 567 hrs.

Apprendre en travaillant 6 963 hrs.

Examen Federgon 452 hrs.

Coaching 1 327 hrs.
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Reconnecting

À l’occasion de son 50ème anniversaire, Randstad 
Holding a lancé le ‘Reconnecting Program’. Il s’agit 
d’un workshop auquel ont participé tous les membres 
du personnel dans le monde. Au menu: une plongée 
dans l’histoire et la culture de Randstad avec un 
accent appuyé sur notre identité et nos valeurs; 
l’approfondissement de nos ‘Business Principles’, 
notre politique de ‘Misconduct Reporting Procedure’44 
relative à la législation sur la concurrence. En Bel-
gique, 7 646 heures supplémentaires de formation 
ont été consacrées à ce programme, pris en charge 
par des formateurs internes.

quelques-unes	des	innovations	de	2010

• dans le cadre de RandstadPlus, un package de 
formation et d’accompagnement a été expérimenté. 
La formation ‘nouvelles technologies de la 
communication’ a été testée et est prolongée.  
Le coaching de carrière a également été lancé. 

• Randstad Recruitment & Selection a entamé les 
sessions ‘apprendre les uns des autres’. 

• l’offre d’e-learning s’est enrichie de formations 
individuelles et de formations complémentaires 
collectives. Cette dernière forme d’apprentissage 
(appelée en anglais ‘blended learning’) a été 
jugée comme particulièrement stimulante par nos 
collaborateurs.

• le module d’e-learning consacré à SA 8000 a été 
entièrement remis à jour. Il est devenu plus interactif.

					
				notre	engagement	pour	2011:

 Nouvelles formations pour Randstad Diversity  
et sessions pilotes consacrées au leadership 
inspirant.

44. Plus d’informations à ce sujet page 43.

“Dans les workshops ‘Apprendre les uns des 
autres’, le formateur est un collègue qui a une 
bonne expérience du sujet. Ce qui correspond 
très bien à la culture de partage des connais-
sances de Randstad. L’avantage est qu’il peut 
vraiment répondre à nos besoins et qu’il connaît 
bien nos façons de faire. Les meilleures pratiques 
ne sont pas perdues, au contraire. En outre, les 
collègues présents apprennent aussi beaucoup  
au formateur.”

Francoise Jadoul, 

concept & development manager, Randstad Recruitment  

& Selection
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employee satisfaction

La satisfaction du personnel est un paramètre 
important pour Randstad. Prestataires de services en 
RH, nous sommes idéalement placés pour reconnaître 
l’importance du ‘capital humain’ d’une entreprise. 
Ce sont nos collaborateurs qui font la différence! 
L’enthousiasme, la fierté et le respect de nos valeurs 
sont des critères régulièrement mesurés.

mesure	de	la	satisfaction

People	Survey

Chaque année, Randstad Holding organise une 
 enquête45 internationale qui mesure le degré 
d’implication du personnel. Son intérêt est de nous 
permettre de comparer le résultat de la Belgique 
avec celui des autres pays où nous sommes pré-
sents. 65,7% de nos collaborateurs y ont pris part 
en 2010. Avec un score de 7,8 pour l’implication 
(l’objectif était 7,6), Randstad Belgium enregistre des 
résultats meilleurs que ceux de 2009, meilleurs que 
la moyenne internationale (7,4) et meilleurs que le 
benchmark46 (7.3).

enquête	de	satisfaction	interne

En Belgique, Randstad organise tous les deux ans 
une enquête47 de satisfaction nationale. La prochaine 
mesure aura lieu en 2011.

Meilleur	Employeur

Nous participons tous les ans à l’enquête ‘Meilleur 
Employeur’. En 2010, nous avons obtenu la deuxième 
place. De plus, nous avons reçu le Prix de la Diversité. 
250 collègues se sont exprimés positivement sur des 
thèmes comme le respect mutuel, la collaboration, la 
crédibilité, la fierté et l’ambiance. C’est un bon score 
après une période difficile de crise économique, des 
changements internes et l’introduction d’un nouveau 
système administratif (back-office et front-office48). 

politique	RH

Pour réaliser nos objectifs de satisfaction, nous avons 
accordé beaucoup d’importance à une politique RH 
centrée sur l’humain. Ce qui s’est traduit notamment 
par plusieurs réalisations:

• une procédure de recrutement méticuleuse, basée 
sur l’égalité des chances de chaque candidat, et 
orientée vers les valeurs comportementales et les 
compétences

• une période d’introduction étendue avec une 
formation et une phase d’intégration

• des programmes d’évolution, un feed-back régulier 
et un système d’évaluation annuelle (nous évaluons 
le respect des valeurs comportementales, le 
résultat et le développement personnel de chaque 
collaborateur)

• une politique salariale conforme au marché avec  
un ensemble d’avantages extralégaux

• une attention portée au bien-être de chaque 
membre du personnel avec Randstad Vitality49

45. L’enquête est réalisée chaque année par Meyer Monitor.

46. Définition du benchmark: la moyenne des résultats d’environ 120 000 répondants dans 28 entreprises dans le monde entier.

47. L’enquête nationale de satisfaction est réalisée par ICMA International. Vous retrouverez les résultats de 2009 dans le précédent rapport sociétal.

48. Le sondage a été effectué fin 2009. Cette période est décrite dans le précédent rapport sociétal.

49. Voir aussi page 27.

Meilleur employeur 2010.
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employee satisfaction

flexibilité

Pour le bien-être de notre personnel, l’équilibre 
entre le travail et la vie privée est essentiel. Randstad 
applique une politique qui permet de travailler de 
façon flexible, à toutes les phases de la carrière.  
Car, à différents moments et à tous les niveaux, il 
peut être nécessaire de prester moins d’heures, de 
changer d’horaire ou d’interrompre temporairement 
sa carrière. En 2010, 356 collaborateurs ont bénéficié 
du crédit-temps sous une forme ou sous une autre. 
Pour 130 d’entre eux, il s’agissait du congé parental. 

indicateurs

Le taux d’absentéisme pour raison de maladie 
s’élève à 3,61%. Nous constatons que le nombre de 
maladies de longue durée a augmenté en 2010, une 
tendance qui est générale51. Notre taux d’absentéisme 
pour congé de maternité est de 2,23%.

temps partiel en général 

temps partiel en management

63%
temps plein

37%
temps partiel50

38,6%
temps partiel61,4%

temps plein

“Pour ceux qui accordent de l’importance à la 
 flexibilité, le ‘flex-pool’ de Randstad est un rêve!  
Je travaille à temps partiel selon mon propre 
 horaire. En fonction des nécessités, je me rends 
dans différentes agences. Mon horaire et mon 
lieu de travail sont toujours clairement définis à 
l’avance. Du coup, mes activités sont très variées, 
une qualité que j’apprécie. Je suis particulièrement 
satisfaite de cette opportunité. Quand mes enfants, 
Sarah et Yannis, sont en vacances, je suis avec eux 
à la maison! C’est ma manière d’associer un job 
intéressant avec ma vie de famille.”

Jamila Mettioui, 

assistante d’agence chez Randstad Staffing

50. Dans le courant de 2010, le pourcentage est passé de plus de 40% à 37%. Au début de l’année, beaucoup de collaborateurs bénéficiaient encore du  
Crédit-temps+ (voir notre rapport sociétal consacré à l’année 2009).

51. Le pourcentage national des congés pour maladie de longue durée a augmenté en 2010 pour atteindre 1,75%, surtout chez les employés.  
Chez Randstad, l’absentéisme pour maladie de longue durée s’élève à 1,5%.
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integrity

Randstad est une entreprise animée par des valeurs. 
Notre culture est basée sur la transparence, l’orienta-
tion vers l’humain et l’intégrité dans nos opérations. 
Ce qui se traduit par cinq valeurs comportementales 
ou attitudes. Elles constituent des exigences de base 
lors du recrutement de nouveaux collaborateurs. Elles 
sont régulièrement rappelées et concrétisées pendant 
des formations et des séances de coaching. Chaque 
année, tous les collègues sont évalués par rapport à 
ces attitudes.

collaboration
positivisme
orientation vers l’autre
intégrité
esprit d’entreprise

L’intégrité est l’une de nos valeurs comportementales: 
dans tous nos contacts et dans tous nos actes, nous 
voulons faire preuve d’intégrité. Cette valeur est 
également citée dans plusieurs directives et procé-
dures. Différentes initiatives ont été prises en 2010 
pour améliorer la connaissance de ces procédures et 
les rendre plus familières. 

“On ne peut pas vraiment mesurer l’attitude. 
On doit la sentir et la voir chez les autres. 
Chaque jour, je ressens nos valeurs de par 
mes contacts avec mes collègues. L’intégrité 
par exemple. Etre 100% intègre dans toutes 
ses actions n’est pas facile mais tout  
le monde peut chaque jour y tendre.  
Communiquer ouvertement et entreprendre 
de manière transparente sont nécessaires. 
Cela donne la possibilité à tout le monde 
d’évoluer et rend notre société plus forte.”

Brenda Vandenberghe, 

consultante Diversity
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integrity

charte	éthique

La charte éthique de Randstad reflète les principes 
de base de la norme SA 8000. Elle est disponible sur 
notre intranet et sur notre site Internet. Nos prin-
cipaux fournisseurs la signent chaque année et cet 
aspect de notre collaboration est réévalué pendant le 
vendor scoring52.

			 la	charte	éthique	de	Randstad

1. Nous nous engageons à respecter et à vérifier 
l’âge légal requis pour la mise au travail de 
l’ensemble de nos collaborateurs, fixes et 
temporaires.

2. Nous prônons la pratique d’un travail volontaire, 
motivé et correspondant aux attentes de chacun.

3. Nous voulons des conditions de travail 
garantissant la sécurité et la santé, afin d’assurer 
et de favoriser le bien-être de l’ensemble de nos 
collaborateurs.

4. Nous nous engageons à mener en permanence 
un dialogue social réfléchi et constructif entre 
toutes les parties concernées par notre activité.

5. Nous interdisons toute pratique discriminatoire 
fondée sur la race, le sexe, l’appartenance à un 
groupe ethnique ou sur les opinions politiques, 
philosophiques ou religieuses.

6. Nous condamnons tout comportement abusif 
susceptible de porter atteinte à la dignité ou à 
l’intégrité physique ou morale.

7. Nous nous engageons à affiner qualitativement 
les normes en matière d’heures de travail et à 
permettre ainsi à l’ensemble des collaborateurs de 
concilier leur vie professionnelle et leur vie privée.  

8. Nous garantissons pour l’ensemble des salariés le 
respect de leurs droits et intérêts légitimes, ainsi 
que leurs conditions salariales.

9. Au travers de cette politique d’éthique sociale, 
nous nous engageons à mettre en place une 
communication interne et externe, accessible 
à toutes les parties concernées, ainsi que 
des mécanismes de contrôle et d’évaluation 
permettant un monitoring transparent.

52. Voir le glossaire.
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Carlo de Kok, 

Account Executive Belgacom 

“Le fait que Randstad impose des 
conditions éthiques à ses fournisseurs 
démontre que l’entreprise prend ses 
engagements sociétaux à cœur et qu’elle 
veut en imprégner ses partenaires. Les 
principes de la norme SA 8000 ne restent 
pas lettre morte. Belgacom y adhère sans 
problème. Comme Randstad souhaite un 
partenariat à long terme avec nous, nous 
sommes impliqués pour une part dans ses 
plans stratégiques. Ce qui nous permet 
de mieux adapter nos services à ses be-
soins. En même temps, nous poursuivons 
les uns et les autres des objectifs qui coïn-
cident. Par exemple, nos deux grandes 
organisations recherchent des moyens de 
diminuer leur empreinte écologique.”
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Business	Principles	et	Misconduct		
Reporting	Procedure

En 2010, Randstad Holding a retravaillé son ‘Code 
of Conduct’ pour le transformer en ‘Business 
Principles’. Ce sont des lignes de conduite concrètes 
pour garantir que nos rapports avec les clients, les 
fournisseurs et les externes se déroulent dans le 
respect de l’éthique. Elles comprennent notamment 
nos règles en matière de corruption, de confusion 
d’intérêts et de discrimination.

Grâce à la procédure de plainte et de communica-
tion, la ‘Misconduct Reporting Procedure’, tous nos 
collaborateurs peuvent signaler des comportements 
qui ne correspondent pas à nos valeurs et à notre 
code de conduite. L’integrity officer53 effectue le 
suivi de ces signalements.

Le collaborateur indirect54 peut joindre différentes 
personnes de contact et sait qu’un service de 
prévention externe est également disponible.

égalité	de	traitement

Fin 2010, toute l’information concernant l’égalité 
de traitement (qui vise tous les collaborateurs) et 
la discrimination a été retravaillée et diffusée sur 
l’intranet. Par ailleurs, cette matière sera discutée 
au cours de tables rondes avec tous les membres de 
notre personnel. Le nouvel equal treatment coach55 
modérera ces débats. Le temps nécessaire sera pris 
pour expliquer la législation et aborder des situations 
concrètes et des expériences individuelles.

				notre	engagement	pour	2011:

 Impliquer activement tous les membres du 
personnel dans le workshop consacré à l’égalité 

 de traitement.

“Sur le terrain, la discrimination est un sujet 
 délicat. Comment savoir si la demande d’un 
client est discriminatoire ou non? Toutes les 
exigences doivent être liées à la fonction et aux 
tâches que l’intérimaire effectuera, c’est une 
 évidence. Mais que faire quand on demande 
une hôtesse ‘blonde’? Que veut dire ‘habiter 
à proximité’ ou avoir ‘une bonne présenta-
tion’? Lors des tables rondes, nous en  parlerons 
entre nous. J’espère que ces échanges nous 
permettront de donner un contenu concret 
au cadre légal pour pouvoir appliquer notre 
politique d’égalité des chances dans toutes les 
situations.”  

Estelle Dessaucy, 

branch manager à Liège

53. L’integrity officer est désigné au niveau du holding.

54. Voir le glossaire.

55. Voir le glossaire.
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“Depuis le mois de septembre, je travaille à 
 Makassar sur l’île de Sulawesi en Indonésie. 
Mon projet VSO conseille les organisations qui 
veulent guider vers un emploi les personnes 
affichant un handicap. En Indonésie, ce groupe 
cible a les plus grandes difficultés pour se faire 
une place sur le marché du travail. Je collabore 
avec sept associations qui s’adressent aux 
aveugles, aux sourds, à ceux qui ont un handi-
cap global et à d’anciens lépreux. Je suis heu-
reuse de constater que dans ce pays, on peut 
être très utile avec peu de moyens. Je regarde 
toujours les gens du point de vue de leurs 
capacités et non de leur handicap. Finalement, 
ce que je fais, c’est du matching… Ce qui est 
aussi le cœur du métier de Randstad! Bien sûr, 
les défis sont complètement différents. Pro-
fessionnellement, c’est très intéressant. Mais 
personnellement, ce projet est un grand enri-
chissement pour moi. Je retrouve ici ce qui est 
le plus important dans la vie. Et j’espère être 
une source d’inspiration pour mes collègues  
en Belgique!” 

Petra Van Den Akker, 

branch manager chez Randstad, en mission pour VSO

volunteerism

Randstad veut donner à ses collaborateurs l’occasion 
de s’engager bénévolement pour le compte de tiers 
qui peuvent tirer parti de notre expertise, de nos 
connaissances ou de notre soutien. Cette volonté a 
débouché en 2004 sur la signature d’un partenariat 
international avec VSO56 via Randstad Holding. En 
Belgique aussi, le nombre d’initiatives locales est en 
hausse.

VSO

L’activité essentielle de l’organisation mondiale VSO 
- le recrutement et l’envoi en mission de volontaires - 
se rapproche étroitement de celle de Randstad. Cette 
proximité favorise notre collaboration. Randstad 
entend apporter sa contribution à la lutte contre la 
pauvreté dans les pays en voie de développement. En 
plus d’un soutien financier, nous nous chargeons de 
chercher des candidats pour VSO par l’intermédiaire 
de nos agences et de nos réseaux. Nos propres col-
laborateurs ont l’opportunité de s’engager pendant 
quelques mois. 

56. VSO (Voluntary Service Overseas) est une organisation de développement internationale qui offre une aide structurelle à plus de 70 pays en Afrique et en Asie.
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“La collaboration avec Randstad est très précieuse 
pour Zuiddag. En plus du soutien financier que 
l’entreprise offre en versant le salaire de chaque 
étudiant à l’un de nos projets, elle augmente aussi 
l’impact global de notre action ‘Work for Change’. 
Chaque collaborateur de Randstad et chaque client 
sont impliqués dans l’opération. Cette grande or-
ganisation professionnelle qu’est Randstad montre 
du respect pour une association beaucoup plus 
modeste comme la nôtre, ce que nous apprécions 
beaucoup. Le fait que Randstad accueille autant de 
jeunes dans plusieurs agences prouve que l’entre-
prise ne s’en tient pas aux mots mais passe aux 
actes pour participer au changement de la société. 
Elle donne aux jeunes l’occasion d’apporter leur 
contribution à un monde meilleur.”  

Ellen Dereymaeker, 

coordinatrice Zuiddag

volunteerism

Zuiddag

Zuiddag est une ONG qui propose un concept 
innovant. De jeunes étudiants ont l’opportunité de 
s’engager pour des jeunes de pays en voie de déve-
loppement dans le cadre d’un projet local. Zuiddag 
organise des sessions dans les écoles secondaires 
au cours desquelles les élèves se rencontrent pour 
discuter de leur projet. Ce moment remet beaucoup 
de choses en question mais il est aussi stimulant. Ils 
peuvent s’engager à travailler pendant une journée 
dans une entreprise de leur région. Le salaire gagné 
pendant ces quelques heures est versé au projet. 

Randstad a permis à des élèves de travailler dans 
29 agences. Les réactions ont été très positives: les 
jeunes ont eu l’occasion d’avoir une vraie expérience 
professionnelle et nos collègues ont été impressionnés 
par l’enthousiasme et l’engagement de ces volon-
taires. Il a été décidé unanimement de continuer ce 
partenariat l’année suivante et de l’étendre dans la 
mesure du possible.
 

Randstad Asse avec Axel, étudiant, lors du Zuiddag.
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volunteerism

autres	partenariats	et	initiatives

Live	Entertainment	foundation

Cette organisation donne l’occasion aux personnes 
défavorisées d’assister à des spectacles musicaux. 
Pour l’accueil de ces hôtes et leur accompagnement 
avant et après la représentation, LEF fait appel à des 
volontaires de Randstad.

Purple	Talents

Grâce à son programme Purple Talents, le Royal 
Sporting Club d’Anderlecht apprend à des jeunes 
le métier de footballeur professionnel. En plus de 
l’objectif sportif, la formation sociale et intellectuelle 
est essentielle. Randstad est partenaire de cette 
formation.
 
Music	for	Life

Chaque année, l’action de Noël de la radio Studio 
Brussel suscite beaucoup d’intérêt. Cette année, 
Randstad a sponsorisé Music for Life à hauteur de  
10 000 euros qui s’ajoutent à de nombreuses initia-
tives locales des collaborateurs de Randstad  
et du service center.

				
				nos	engagements	pour	2011:

 • renforcer notre partenariat avec Zuiddag
  • attirer l’attention sur le travail bénévole de nos  

 collaborateurs pendant l’année européenne du  
 volontariat

  • faire partir un nouveau collègue dans le cadre  
 d’une mission de VSO
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environment

Randstad veut être l’entreprise la plus respectueuse 
de l’environnement dans le secteur des services RH. 
Pour concrétiser cette ambition, nous avons pris 
plusieurs initiatives en 2010. Le coordinateur en 
énergie a endossé son nouveau rôle. Il va analyser 
la consommation d’énergie pour recommander des 
mesures d’économie. Nos actions en faveur de l’envi-
ronnement sont évaluées au sein d’une plate-forme 
de concertation multidisciplinaire. 

plate-forme	de	concertation	environnementale

En 2010, nous avons lancé la plate-forme de concer-
tation environnementale. Elle réunit des collègues 
qui ont des responsabilités dans le domaine de 
l’environnement, de la sécurité et de la santé, des RH 
et de la flotte, de l’informatique, des achats et des 
bâtiments. Dans une première phase, un canevas a 
été déterminé, comprenant tous les terrains d’action 
possible. Les points qui permettent un ‘quick win’57 
ont été identifiés. 
Nous travaillerons sur cinq domaines: l’énergie, les dé-
chets, les matériaux et le matériel ainsi que le nombre 
de kilomètres et les émissions de CO

2
. Pour chaque 

domaine, nous analyserons de manière critique nos 
habitudes, les processus et les possibilités dont nous 
disposons. 
En 2011, nous voulons aller plus loin et travailler sur 
plusieurs priorités.

mobilité

• CO
2
: l’émission moyenne des voitures de notre 

flotte s’est élevée à 135,16 grammes (l’objectif 
était de 136 grammes). De nouveaux modèles ont 
été sélectionnés pour les consultants: des Clio et 
des Fiesta qui possèdent des taux d’émission de 
CO

2
 très faibles. La liste des modèles autorisés a 

été sérieusement modifiée. Les voitures qui ont un 
taux d’émission trop élevé ont été supprimées. En 
outre, les motorisations les plus respectueuses pour 
l’environnement ont été retenues systématiquement.

• La rubrique consacrée à la mobilité dans notre 
intranet a été entièrement retravaillée. Elle contient 
des exemples de meilleures pratiques et des 
explications sur le carpooling.

• La gamme des voitures hybrides qu’il est possible de 
choisir a été élargie.

 

centralisation / local

utilisation plus durable

processus et logistique

fournisseurs verts 

informatique verte

utilisation de l'espace

consommation d'énergie

appareils

situation

gestion en bon père de famille

fournisseurs

agences

recyclage

Randstad,
l'entreprise la plus 
verte du secteur

énergie

déchets

achats

matières
premières et

matériaux

kilométrage 
et émissions

de CO2

conférences téléphoniques

carpooling

approche régionale et télétravail

combinaison de moyens de transport

comportement

voitures de société

papier

encre d'imprimante

gestion en bon père de famille

Les nouvelles voitures des consultants émettent peu de CO
2
.

57. Un quick win (gain rapide) est un résultat qui peut être atteint facilement et rapidement.
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bâtiments	et	consommation

Généralement, Randstad loue ses bâtiments et n’en 
est pas propriétaire. Nos possibilités d’intervention 
sont donc limitées. Cela dit, les considérations envi-
ronnementales exercent une influence croissante sur 
l’aménagement de nos agences. Ainsi, nous utilisons 
toujours des lampes économiques et nous travaillons 
partout avec des ordinateurs ‘thin clients’58, alimen-
tés à l’électricité verte.

Consommation de gaz 370 524,74 m3

Consommation de mazout 15 742 litres

Consommation d’électricité verte 3 396 774,34 kWh

Consommation d’eau 5 307 m3

Consommation de papier 178 500 kg

documents	électroniques

2008 2009 2010

Feuilles de prestations 

des directs 45% 44,75% 42,69%

Fiches de salaire 

des indirects 90,6% 86,5%

Fiches de salaire 

des directs 5,9% 4,8%

Factures 15,4% 12,6% 11,5%

achats	et	matériels

• Projet ‘Wood’
 Nous utilisons le plus possible de documents 

électroniques. C’est le cas pour la totalité des 
duplicatas et des déclarations de risque social. 
Comme il est nécessaire de prévoir un stimulant pour 
intensifier le recours à la forme électronique, nous 
avons lancé en mai 2010 le projet ‘Wood’. L’objectif 
de ce projet auquel collabore B-bridge59 est de limiter 
le flux de documents et le volume de papier. Une 
recherche est en cours pour déterminer les autres 
canaux qui pourraient être employés pour les fiches 
de salaire des intérimaires et les factures des clients.

 
• Autres initiatives:

- recyclage de toute l’encre d’imprimante,  
du papier et du carton.

- utilisation de papier FSC pour toutes les 
publications internes. 

- passage au papier de toilette FSC.

58. Ces ordinateurs n’ont qu’un écran et un clavier. Ils consomment un dixième de l’énergie d’un PC complet. Les données et les applications sont gérées centralement.

59. Voir le glossaire.
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sensibilisation

• Les collaborateurs qui ont droit à une voiture de 
société sont encouragés à choisir un véhicule qui 
bénéficie d’un faible taux d’émission de CO

2
 via un 

système de bonus-malus (plafonné) dans le budget 
des options.

• La communication interne sensibilise les collabo-
rateurs à adopter une attitude de ‘bon père de 
famille’ dans les domaines de la consommation 
d’énergie et de papier, dans la production de 
déchets.

• L’intranet diffuse des conseils pour adopter une 
conduite plus économique et pour encourager des 
modes de transport alternatifs. 

	 nos	engagements	pour	2011:

• encourager les conférences téléphoniques 
 à la place des réunions
• stimuler le carpooling 
• lancer des mesures des prestations 

énergétiques et des campagnes d’économie 
dans les agences

• projet pilote avec des vélos électriques dans 
certaines agences

• nouvelle formation ‘Conduire de façon 
responsable, écologique et plus respectueuse 
de l’environnement’

• cible des émissions moyennes de CO
2
 de la 

flotte à la fin de 2011: 126 grammes (-7,25%) 
• lancement d’un projet sur le travail régional 

qui doit faire diminuer le nombre de 
kilomètres parcourus

• une concertation va être effectuée avec les 
fournisseurs pour diminuer les déchets

• l’impression double face systématique pour 
toutes les imprimantes dès l’été 2011

• extension du projet ‘Wood’

“Avec quelques collègues, j’ai fondé la ‘green 
team’ de Galilei. Nous nous concentrons sur les 
tâches quotidiennes et nous voulons rendre nos 
habitudes plus respectueuses de l’environne-
ment. Nous avons reçu beaucoup de réactions 
positives mais il n’est pas simple de maintenir 
cette préoccupation dans les esprits. Pour cette 
raison, nous envoyons de temps en temps par 
e-mail de nouveaux conseils et les collègues les 
plus sensibilisés sont complimentés. C’est un 
travail de longue haleine mais les choses chan-
gent. Imprimer sur les deux faces, baisser un peu 
le chauffage ou diminuer la lumière pendant 
la pause de midi: ce sont de petites choses qui 
peuvent faire la différence. J’espère que nous 
sommes une source d’inspiration pour nos 
collègues et pour notre direction. Je suis convain-
cue que Randstad peut alléger son empreinte 
écologique.” 

Véréna Pitz, 

consultante Galilei
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concepts entités	légales	en	Belgique	 dénominations	sur	le	marché activités

Staffing Randstad Belgium sa

Randstad Household Services sa

Randstad Construct sa

Randstad Training sa

Randstad Staffing

Randstad Titres-Services

Randstad Construct

Randstad Training

intérim

aide-ménagères pour  

les particuliers  

intérim (dans la construction)

formation

Inhouse Services  Randstad Belgium sa Randstad Inhouse Services agences chez les clients

HR Solutions Galilei sa

Randstad HR Services sa

Randstad Secrétariat Social sa

Galilei

Randstad Outsourcing

Randstad Secrétariat Social 

outplacement

outsourcing

secrétariat social

Professionals Randstad Professionals sa Randstad Professionals

Insel

Randstad Recruitment 

& Selection

projectsourcing

recrutement et sélection

recrutement et sélection

Randstad Group Belgium sa services aux sociétés Randstad  

en Belgique 

nos entités en Belgique
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en cours             amélioration              point d’action

 chiffres 2010

people 2008 2009 2010

nombre total de collaborateurs                  directs60 165 252 139 995 ■  142 495 

indirects61 1 500 1 637 ■  1 35262 

aide-ménagères 5 482 5 927 ■  5 737

satisfaction                                    directs n.d.63 n.d. n.d.

indirects 7,9 7,6 ■  7,864

aide-ménagères n.d. n.d. n.d.

nombre d’heures de formation               directs 93 234h 73 988h ■  102 276h

indirects 59 957h 81 232h ■  59 974h

aide-ménagères 7 089h 8 474h ■  8 850h

sexe                          indirects général 19%   81%   19%   81% ■  16,0%   84,0% 

                                     indirects management 34%   66% 31%   69% ■  26,5%   73,5% 

plus de 45 ans                                  directs 8% 9% ■  9%

indirects 8,5% 10% ■  14,1%

aide-ménagères 30% 32% ■  32%

non belges ou allochtones65                directs 13% 12% ■  13% 

indirects 4% 10% ■  10% 

                                            aide-ménagères 22% 22% ■  24%

répartition temps plein/temps partiel                                                   indirects général 67% / 33% 56% / 44% ■  63% / 37% 

                indirects management n.d. 52% / 48% ■  61,4% / 38,6% 

taux de fréquence directs 62 48,69 ■  51,16

des accidents du travail indirects 5,57 1,99 ■  3,64

aide-ménagères 41,46 34,83 ■  28,99

taux de gravité des accidents directs 1,11 0,85 ■  0,88

du travail indirects 0,08 0,06 ■  0,04

                                          aide-ménagères 1,21 0,83 ■  0,53

planet 2008 2009 2010

% feuilles de prestations électroniques envoyées 45% 44,75% ■  42,69%

% fiches de salaire                          indirects n.d. 90,6% ■  86,5%

directs n.d. 5,9% ■  4,8%

% factures 15,4% 12,6% ■  11,5%

émission moyenne de CO² par voiture de la flotte 139,17 g 140,11 g ■  135,16 g

profit 2008 2009 2010

chiffre d’affaires € 1 052,7 millions € 842,714 millions ■  € 929,753 millions

60. Voir le glossaire.

61. Voir le glossaire.

62. La différence par rapport à l’année précédente s’explique par le fait que les collaborateurs indirects qui ont rejoint notre siège indépendant B-bridge ne sont plus 
comptés.

63. n. d. signifie: non disponible.  

64. Pour les collaborateurs directs et les aide-ménagères, le chiffre renvoie au pourcentage de personnes qui n’ont pas la nationalité belge. Pour les indirects, il s’agit 
du pourcentage de collaborateurs qui affirment qu’eux-mêmes, au moins un de leurs parents ou au moins deux de leurs grands-parents ont la nationalité d’un 
pays en dehors de l’Union européenne.
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notre engagement 
pour 2011

• organiser une journée de concertation avec les stakeholders, réunissant  

 des représentants de tous les groupes concernés par notre activité 

• optimaliser la gestion des plaintes

• planifier des enquêtes de satisfaction pour les collaborateurs directs et  

 les aide-ménagères 

• concevoir un DVD d’accueil en langues étrangères pour les aide-ménagères 

• analyser les risques psychosociaux que courent les consultants et  

 les branch managers

• établir une nouvelle méthode d’accueil basée sur Internet pour  

 les intérimaires débutants

• porter une plus grande attention au recrutement de candidats d’origine allochtone 

• prévoir des formations pour Randstad Diversity et des sessions pilotes  

 sur le leadership inspirant

• organiser des séminaires sur l’égalité de traitement pour tous les collaborateurs

• renforcer notre partenariat avec Zuiddag

• mettre en valeur le travail bénévole de nos collaborateurs  

• faire partir un collègue en mission pour VSO

• stimuler les conférences téléphoniques et le carpooling 

• mesurer les prestations énergétiques et lancer une campagne d’économie

• développer le projet pilote de vélos électriques 

• dispenser la nouvelle formation ‘Conduire de façon responsable, écologique  

 et plus respectueuse de l’environnement’

• objectif des émissions moyennes de CO
2
 pour les voitures de notre 

 flotte fin 2011: 126 grammes (-7,25%)

• lancer un projet consacré au travail régional

• mener des actions pour limiter les déchets

• impression double face systématique 

• projet d’économie de papier ‘Wood’
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 information page autres sources 
 

profil

vision et stratégie 

1.1 vision du CEO F 6 RA

1.2 impact, risques et opportunités P 6 RA

profil organisation

2.1 nom de l’organisation F 4, 52 RA WB WH

2.2 marques et services F 52 RA WB WH

2.3 structure de l’organisation P 52 RA

2.4 siège social F 11 WB

2.5 pays avec présence opérationnelle F RA WH

2.6 structure de propriété et forme juridique F RA WH

2.7 marché P 8-11 RA

2.8 taille de l’organisation F 8-11 RA

2.9 modifications dans l’organisation F 8-11 RA

2.10 distinctions et reconnaissances P 8-11, 17, 18, 38 WB

paramètres du rapport

3.1 période du rapport F 4 WB

3.2 date du rapport précédent F 3 WB

3.3 cycle du rapport F 3 WB

3.4 coordonnées pour les réactions F 4 et colophon WB

3.5 processus de réalisation du rapport F 3-4 WB

3.6 portée du rapport F 3-4 WB

3.7 limitations de la portée du rapport F 3-4 WB

3.8 cohérence entre les parties de l’entreprise P 8-13, 52 WB

3.9 techniques de mesure P 3-4 WB

3.10 reformulations F 3-4, 55 WB

3.11 modification dans la portée et la méthode F 3-4 WB

3.12 contenu GRI F 59-60 WB

3.13 vision externe F 13, 14, 20, 24, 28, 
42, 46

WB

direction, obligations et implication   

4.1 structure de la direction F RA WH

4.2 statut du CEO F RA WH

4.3 structure du conseil d’administration F RA WH

4.4 mécanismes de participation F RA WH

4.5 rémunération des membres du conseil d’administration F RA

4.6 intérêts contradictoires F RA WH

4.7 qualifications et expertise des membres du  
conseil d'administration

F RA WH

4.8 code de conduite F RA WH

4.9 vision des résultats par le conseil d’administration F RA

4.10 autoévaluation du conseil d’administration F RA

tableau de référence GRI

RA = Rapport annuel de Randstad Holding
WB = www.randstad.be (site Internet Randstad Belgium)
WH = www.randstad.com (site Internet Randstad Holding)
F = full disclosure
P = partial disclosure
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 information page autres sources 
 

obligations par rapport aux initiatives externes 

4.11 principe de précaution F RA

4.12 signature de chartes externes F 17

4.13 affiliations P 25 RA WH

concertation avec les stakeholders 

4.14 liste des stakeholders F 25 WB

4.15 choix des stakeholders F 20, 25

4.16 communication avec les stakeholders F 20-25 WB

4.17 problèmes relatifs aux stakeholders P 6, 15, '20-25 WB

politique et indicateurs    

environnement 

EN 1 consommation de matières premières F 50

EN 3 consommation d’énergie F 50

EN 18 initiatives pour diminuer les émissions F 49, 51

droits de l’homme

HR 2 fournisseurs et droits de l’homme F 42

HR 4 discrimination et mesures F 6, 15, 31-33, 43

conditions de travail et travail de qualité

LA 2 taux de rotation du personnel F 39

LA 6 représentation des travailleurs P 22

LA 7 absentéisme F 39

LA 8 programmes de sécurité et de santé F 27-29

LA 9 organes de concertation du personnel P 22

LA 10 heures de formation F 35-36

LA 11 programme d’employabilité P 31, 35-36

LA 12 évaluation et carrière P 31, 35-36, 38, 41

LA 13 diversité F 12-15, 31-33

résultats sociétaux

SO 3 anticorruption: formation F 36, 43

SO 5 politique publique et lobbying P 20-25

responsabilité du produit

PR 5 satisfaction des clients F 23

prestations économiques

EC 1 valeur économique directe F RA

EC 5 conditions salariales  P 38

EC 7 recrutement et gestion du personnel P 31-33, 35-36, 
38-39, 41
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glossaire

B-bridge le nom de notre siège central. En 2009, plusieurs de nos services de 
soutien ont été transférés dans une société distincte.

collaborateurs directs  les collaborateurs qui contribuent directement à notre chiffre d’affaires, 
c’est-à-dire les intérimaires,  les collaborateurs de projet de Professionals 
ainsi que les aide-ménagères.

collaborateurs indirects / indirects   dles collaborateurs qui contribuent indirectement à notre chiffre d’affaires: 
les consultants, les managers, le personnel administratif notamment de 
nos différentes divisions.

e-learning une méthode de formation qui permet au participant d’apprendre la 
théorie et d’effectuer des exercices en ligne.

equal treatment coach c’est une nouvelle fonction chez Randstad. Cette personne se consacre 
totalement aux choses à faire et à ne pas faire dans le cadre de l’égalité de 
traitement de tous les candidats par nos collaborateurs indirects.

FAQ frequently asked questions (foire aux questions). Pour plusieurs sujets, les 
réponses aux questions les plus fréquemment posées sont publiées sur 
l’intranet.

flexpool un groupe de collaborateurs internes qui ont des horaires très flexibles.

FTE fulltime equivalents, ou équivalents temps plein.

GRI la norme communément acceptée pour l’élaboration des rapports en 
matière d’entrepreneuriat durable.

HR Center une agence de Randstad située la plupart du temps en dehors du 
centre des villes, où travaillent surtout les collaborateurs de Randstad 
Professionals, de Recruitment and Selection et de Galilei.

Inhouse Randstad Inhouse Services offre à ses clients des services sur site,  
c’est-à-dire dans leurs bâtiments. Cette division utilise des processus 
distincts qui sont adaptés aux besoins du client.

Label Social le label social est une norme belge qui garantit une production 
socialement responsable au cours de tout le processus d’élaboration du 
produit ou du service.

Life Sciences une branche de notre division Randstad Professionals qui met au travail 
des candidats hautement qualifiés sur la base de projets dans le secteur 
pharmaceutique.

People Survey mesure annuelle de l’implication de nos collaborateurs, organisée dans le 
monde par Randstad Holding.

Randstad diversity une division séparée qui se concentre sur les groupes les moins favorisés 
dans le marché du travail. Elle utilise des instruments et des processus 
adaptés. Elle accompagne aussi les projets de diversité chez des clients. 

SA 8000 SA 8000 est une norme internationale qui garantit des conditions de 
travail responsables.

vendor scoring l’évaluation systématique de nos fournisseurs.
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