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environnement

introduction.
Chers lecteurs,
C’est avec fierté que nous vous présentons
ce rapport d’activité. 2018 fut synonyme de
réussite. Élue Top Employer de l’année, Randstad
est également devenue numéro 1 mondial des
services de ressources humaines... Titre qu’elle
détient déjà en Belgique depuis 30 ans ! Une
belle reconnaissance pour le travail qualitatif
et consciencieux des collaborateurs de nos
différents départements.
C’est en travaillant ensemble, en se soutenant,
en approfondissant de manière adéquate nos
interactions avec les parties prenantes que nous
arrivons à obtenir pareils résultats. Quelle est la
recette gagnante ? Une combinaison parfaite
entre attrait pour les technologies et passion
pour l’humain, sans aucun doute. C’est cela, le «
Human Forward ». L’intégration des technologies
dans nos activités quotidiennes offre une
expérience intelligente, personnelle et efficace
profitable à nos clients et nos candidats. Ainsi
soutenus et accompagnés, ils peuvent mieux
révéler tout leur potentiel.
Notre approche est d’autant plus fondamentale
que nous nourrissons l’ambition d’impacter la vie
professionnelle de 500 millions de personnes
dans le monde d’ici 2030.

Herman Nijns

Les nombreuses crises auxquelles nous
faisons face (politique, climatique, migratoire)
engendrent une pénurie de plus en plus présente
sur le marché du travail. Nous avons plus que
jamais besoin de tous les talents.

La société dans laquelle nous vivons est riche
et multiculturelle. Nous voulons être le reflet de
cette réalité et donner une chance
à toute personne compétente et motivée. Ce
n’est pas un hasard si plus de 150.000 personnes
ont trouvé du travail auprès de 13.000 clients par
notre intermédiaire. Notre mission ne se borne
cependant pas à aider les candidats à trouver leur
voie sur le marché du travail. Il faut également
qu’ils s’y épanouissent. Randstad multiplie donc
les partenariats avec d’autres acteurs (enVie et
Antwerp Management School, par exemple) afin
d’élargir nos compétences et d’en faire profiter
ceux et celles qui en ont le plus besoin.
2018 a aussi été l’occasion d’opérer certains
changements au sein de nos départements, de
manière à rassembler nos forces et répondre au
mieux à la demande de proximité émise par nos
clients. Tous ces efforts sont mesurés en continu
auprès de nos candidats, de nos travailleurs,
de nos clients et de nos collaborateurs. Bonne
nouvelle : ils nous créditent d’un score de 7,8/10
en termes de satisfaction.
Je remercie cette année encore mes
collaborateurs pour leur engagement et leur
professionnalisme. Merci aussi à vous, chers
lecteurs, pour votre confiance. Je vous laisse
découvrir plus en détail l’ensemble de nos
activités.
Bonne lecture!

CEO Randstad Group Belux
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temps forts.

février
randstad group élu Top Employer 2018

randstad est devenue en 2018 n°1 mondial
des services RH. Nous sommes déjà leader
en Belgique depuis 30 ans !

mars
publication de l’étude annuelle sur le marché
du travail : « l’autre facette du travail » – mise à
jour de l’étude menée en 2007

avril
18ème édition Randstad Employer Brand
Research. Les gagnants sont: Janssen
Pharmaceutica, ville de Gand, ville de Namur

mai
renforcement de la réglementation RGPD
+ mises en application

juin
publication de l’étude annuelle sur les étudiants

4

juillet
randstad Professionals intègre Ausy, spécialisée
dans les hauts profils

septembre
randstad titres-services et tempo-team
titres-services s’unissent pour plus de proximité
lancement officiel de notre partenaire enVie

octobre
25 jeunes participent au Youca Action Day
lancement de notre campagne d’engagement
contre la discrimination
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portrait.

notre but
Nous aidons les travailleurs
et les entreprises à réaliser
leur plein potentiel.

nos ambitions

notre ambition
Nous souhaitons jouer un rôle
dans la vie professionnelle de
500 millions de personnes à
travers le monde d’ici 2030.

notre positionnement
Un partenaire humain et de
confiance dans un monde
des talents dominé par les
technologies.

nous soutenons les travailleurs et les
entreprises afin que tous réalisent
leur plein potentiel

notre mission
Façonner le monde du travail.
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nos valeurs
connaître
servir
faire confiance

recherche de la
perfection
promotion
simultanée de tous
les intérêts

Définies dès l’origine de Randstad, ces valeurs fondatrices sont le
ciment de chacune de nos activités, et de nos procédures. Chaque
collaborateur les porte fièrement auprès de nos parties prenantes.
Notre activité doit être en toute circonstance bénéfique pour
l’ensemble de la société.

Randstad a beaucoup changé. La petite entreprise locale
fondée en 1960 aux Pays-Bas s’est progressivement
transformée en acteur mondial des ressources humaines.
Nous voulons être perçus comme une entreprise solide et
visionnaire. Notre nouveau statut de leader mondial des
services RH témoigne de la confiance que toutes nos parties
prenantes nous accordent. Qu’elles en soient remerciées!
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nos activités
Nous proposons plusieurs services à
nos clients et candidats : recrutement
de personnel temporaire ou permanent,
professionnels hautement qualifiés,
recherche & sélection, solutions RH et
services inhouse.

nos services
Randstad
Staffing

Randstad Inhouse
Services

• spécialisation par secteur et par
groupe cible
• temporaire - temporaire avec fixe en
option - fixe
• NRU - National Retail Unit
• Randstad Direct
• Ploy
• Randstad Young Talents

Randstad au sein de votre entreprise
pour l’engagement d’intérimaires à
grande échelle
• service adapté optimal
• réduction de coût
• solution sur mesure

Ausy

Randstad HR
Solutions

• Project Sourcing en engineering,
ICT, finance, life sciences, HR, sales
& marketing
• Recruitment & Selection
• Ausy Interim Management

• RiseSmart Outplacement
Career Services, loopbaanfocus,
Competence & Assessment
Services, Employability
• Randstad Sourceright: Managed
Service Provider (MSP) &
Recruitment Process Outsourcing
(RPO)
9

changements dans certains départements
Afin de répondre toujours mieux aux besoins
spécifiques de nos clients et candidats, nous
avons opéré en 2018 plusieurs changements au
sein de certains départements.
Depuis le 1er juillet, Randstad Professionals,
Tempo-Team Professionals et Ausy Belgium
forment une seule entité : AUSY a Randstad
Company. Nous proposons sous cette nouvelle
marque une offre de services unique: recruitment
& selection, projectsourcing, managed services
(gestion d’une équipe d’experts chez le client),
managed solutions (projets liés aux résultats).
Plus de 1.600 spécialistes de haut niveau
s’engagent avec passion et mettent tout leur
talent au service de plus de 840 clients.
En septembre, les collaborateurs de Randstad

Titres-services ont rejoint Tempo-Team Titresservices. Objectif : constituer une entité encore
plus forte au service des particuliers. Une
présence locale puissante est indispensable,
aussi bien pour les particuliers que pour les aides
ménagères. La marque Randstad s’investit en
profondeur dans la proximité et l’accessibilité
grâce à un réseau d’agences particulièrement
dense. Cette intégration renforce notre proximité
et notre disponibilité vis-à-vis de nos travailleurs,
de nos clients et de nos candidats.

spécialisations
callforce

industry

technics

construct

logistics

transport

cross border staffing

medical

young talents

finance

office

high technics

retail & promo
10

indicateurs clés.
collaborateurs fixes

131.914

intérim

intérimaires ont été
placés en 2018

2.463

collaborateurs fixes travaillent
pour randstad Group en Belgique

85 %

15 %

femmes

18 %

33 %

51,5 %

> 50 ans

109.244

2015

2014

2018

2017

2016

< 26 ans

master

bachelor

15,5 %

enseignement
secondaire

473

26.057

intérimaires placés
par jour en 2018

157

managers
femmes

120.012

hommes

12,5 %

71 %

118.125

126.763

29 %

hommes

18 ans

Randstad Employer
Brand Research

nationalités
différentes

8%

> 50 ans

82 %

Belges

56 %

< 26 ans

4.954

recrutements pour
contrats fixes

5%

sans CESS

206

agences dont
128 inhouse

13.152
clients

38.108.263

heures prestées pour nos clients par nos intérimaires,
nos aides ménagères et nos collaborateurs de projets
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Randstad Professionals et Tempo-Team
Professionals ont été repris sous le nom de Ausy

1.687

candidats placés dont 819
en contrat fixe et 210 Insel

840

clients

risesmart
& risesmart employability
12.760

candidats accompagnés depuis 2017 dont
7.548 rien qu’en 2018

5.678

en Flandre

621

en Wallonie

1.249

à Bruxelles/Brabant Flamand

randstad
young talents

randstad
cross border staffing

900

Ce département spécifique recrute des profils internationaux
via les agences Randstad situées à l’étranger. Il répond ainsi
aux offres d’emploi en pénurie sur le marché belge du travail et
ouvre de nouvelles perspectives à nos clients. Nous accordons
aux travailleurs sélectionnés une attention particulière et
leur apportons toute l’aide nécessaire dans leurs démarches
personnelles.

jobs en rapport avec
les études

1.000

étudiants coachés
individuellement

86%

500

premières expériences
professionnelles

2.000

étudiants ont suivi
nos ateliers

des étudiants sont satisfaits voire très
satisfaits de notre accompagnement

937

candidats intérimaires placés dont
10 candidats en contrat fixe

58

candidats accompagnés dans leur
installation en Belgique

20

nationalités différentes
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matrice
de matérialité.
Nous avions développé en 2012 une matrice de matérialité.
Celle-ci a été mise à jour en 2017. Elle sert d’outil de
référence pour la réalisation du rapport d’activité que vous
tenez entre les mains. De quoi s’agit-il exactement ? Du
résultat des différentes consultations opérées auprès de
nos parties prenantes. Au cours de ces consultations, nous
déterminons ensemble quels thèmes RSE (responsabilité
sociétale de l’entreprise) sont importants, en nous
basant sur un certain nombre de critères : diversité,
non-discrimination, formations & développement,
satisfaction client, facilitation & création d’emplois, bonne
gouvernance, innovation, partage d’expertise, éthique
des affaires... Au total, 21 thèmes sont repris dans cette
matrice. Ces thèmes apparaissent en filigrane tout au long
de ce rapport.
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Importance pour les parties prenantes

11
13

14

8

18
12
7

4
2
10

1
6

15

19
5

9

21
20

3

17
16

Importance pour Randstad
Business responsable
1
2
3
4
5
6

L'éthique dans les affaires (Business ethics)
Partenariats
Reconnaissance pour des activités et un
management responsables
Promouvoir la responsabilité sociale dans la chaîne
de valeur
Future proof strategy
Stakeholder dialogue & engagement

Employeur responsable
7
8
9
10
11
12
13

Santé et sécurité des employés
Un lieu de travail flexible et responsable
Dialogue social et consultation
Inclusion & égalité des chances
La non-discrimination et la diversité
Le développement de carrière
Formation et développement des employés

Service responsable
14
15

La satisfaction des clients
Le partage de connaissances et d'expertise

Responsabilité
environnementale
19
20

Responsabilité sociétale
16
17
18

21

Transport et mobilité responsable
Gestion des déchets
Gestion de l'énergie

Contribution à la santé des communautés
L'éducation et la culture des communautés
Facilitateur et créateur d'emploi
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principes
du rapport.
Depuis 2001, nous rédigeons chaque année un rapport
d’activité. La durabilité fait partie de nos valeurs depuis
nos origines. Rédiger ce rapport, c’est saisir l’opportunité
d’établir le bilan annuel de notre stratégie RSE. Une
politique effective en matière de durabilité doit être
portée par chaque maillon de l’entreprise. Ce rapport
concerne donc toutes les activités de Randstad Belgium,
en ce compris l’ensemble du réseau d’agences situées
en Belgique, les agences implantées chez nos clients,
et le siège principal. Ce rapport d’activité décrit la
situation de Randstad en 2018 sur le plan social, sociétal
et environnemental. La récolte des informations permet
d’identifier des pistes d’amélioration qui s’intègrent dans
la stratégie 2019 de l’entreprise. Ne dit-on pas que les
petites gouttes forment les grands océans? Chaque action
concrète, si minime soit-elle, peut in fine profiter aux
personnes et à la planète.
Les informations présentées dans ce rapport sont fournies
et validées par les principaux responsables des domaines
traités. Il s’agit d’une description objective des activités et
engagements de Randstad en matière de durabilité.
Vous trouverez tous nos résultats financiers dans le
rapport annuel du Randstad Holding. Ce dernier comprend
également une section consacrée aux résultats mondiaux
de l’entreprenariat durable.
Randstad partage par ailleurs ses services de support
avec Tempo-Team au sein du Shared Service Center de
Randstad Group Belgique. C’est pourquoi nous parlons
parfois, dans ce rapport, d’actions groupées au nom de
Randstad Group.

Valérie Denis
Advisor CSR
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La stratégie RSE de Randstad Belgique ne se borne pas à un catalogue de bonnes intentions. Elle relate et
analyse surtout des faits qui servent à établir des objectifs concrets. Nous revenons ci-dessous sur l’état de
progression des objectifs fixés pour 2018.
objectif atteint

objectif en cours

engagement
Créer un volet Customer Delight
pour les collaborateurs internes de
Randstad.
Sous une autre formule (in touch).

santé et sécurité
Organiser un module complémentaire centré sur les
conditions nécessaires pour améliorer le sommeil.
Renforcer le dispositif d’accompagnement de santé
au travail pour l’ensemble des collaborateurs.
Offrir un bracelet d’activités à tous les collaborateurs
afin de les encourager dans leur parcours vers une
meilleure santé et un mieux-être.
Continuer à développer de nouvelles pratiques de
prévention, intensifier nos actions de sensibilisation
auprès de nos clients et collaborateurs.

égalité de traitement
Participer à divers ateliers en collaboration avec
les secteurs public, privé et non-marchand afin de
rechercher des outils concrets de lutte contre les
discriminations à l’embauche.
Sensibiliser davantage au handicap, participer au
projet handiCAP INTERim développé par Federgon,
collaborer concrètement avec des associations
pour augmenter l’emploi de personnes présentant
un handicap.
Renouvelé en 2019.
Développer une campagne visant à prouver
l’engagement personnel de chaque collaborateur
contre la discrimination (direction et management
compris).
Dans le cadre de cette campagne, développer
un e-learning plus complet et détaillé avec de
nombreux cas vécus quotidiennement par nos
collaborateurs.

environnement
Poursuivre nos actions de sensibilisation
aux écogestes.
Renouvelé en 2019.
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engagement.
sustainable
development goals
La durabilité et la responsabilité sociétale font partie de
l’ADN de Randstad depuis sa création. Nous évaluons
chaque année nos activités et formulons des objectifs
à mettre en place l’année suivante. Ces objectifs sont
depuis quelque temps guidés par notre engagement,
notamment au niveau du respect des SDG (Sustainable
Development Goals). L’Assemblée générale des Nations
Unies en a officiellement adopté dix-sept. Ils forment un
plan d’action qui vise à éradiquer la pauvreté d’ici 2030
et à remettre la planète sur la voie de la durabilité. Ces
objectifs indivisibles reflètent les trois dimensions du
développement durable : la dimension économique, la
dimension sociale et la dimension environnementale.
Notre secteur d’activité nous rend particulièrement
sensibles à certains objectifs (n°3, 4, 5, 8, 10, 12, 13 et 17).
Leurs résultats influencent cependant l’ensemble des SDG.
Chaque activité reprise dans ce rapport annuel cherche
à avoir un impact sur l’un ou plusieurs de ces objectifs de
développement durable.
Sur le plan national, Randstad Group collabore à la
plateforme The Shift qui regroupe les organisations
souhaitant réaliser la transition vers une société et une
économie plus durables en encourageant les connexions
et l’engagement de ses membres respectifs. The Shift
s’appuie sur les objectifs SDG des Nations Unies pour
guider ses actions et sensibiliser son audience.
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randstad group élu top
employer en 2018
Une entreprise est certifiée Top Employer après
analyse par le Top Employers Institute de 9
domaines de sa politique RH et de ses conditions
de travail. Un Top Employer investit dans ses
collaborateurs et crée les conditions favorables à
leur développement professionnel et personnel.
Randstad Group a reçu le titre de Top Employer
pour toutes les divisions et marques Randstad,
Tempo-Team, Randstad, RiseSmart et Sourceright.
Une belle reconnaissance pour notre politique RH
et notre approche Great Conversations, saluée
par le Top Employers Institute.
Notre politique RH fait l’objet de nombreux
efforts et engagements tout au long de l’année.
Cette reconnaissance de la part d’un organisme
neutre et indépendant nous conforte dans notre
vision et renforce notre attractivité auprès de
nos candidats et des clients. Une plus-value non
négligeable au regard des 350 offres d’emploi
proposées en 2018.
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great conversations

in touch
In Touch représente notre nouveau baromètre
interne de satisfaction. Il a été lancé en novembre
2018. Cette enquête remplace l’ancien Great
People Survey. Le baromètre sera soumis
chaque trimestre à nos collaborateurs, dont
70% ont participé à sa première édition. Avec
un score de 8,1 en termes d’engagement et
un eNPS (employee Net Promotor Score) de
50, Randstad affiche un excellent score. Ce
second facteur indique dans quelle mesure nos
collaborateurs recommanderaient Randstad. A
titre de comparaison, le score moyen à l’échelle
internationale est fixé à 30.
Plusieurs points forts ressortent de l’enquête.
En particulier l’adéquation entre les valeurs
personnelles et les valeurs de l’entreprise, et
l’égalité des chances qui règne dans le groupe.
Certains points méritent d’être améliorés. Ils
font l’objet de toute notre attention et seront
rapidement suivis d’actions afin d’y remédier.

Randstad a mis en place en 2017 une gestion
de la performance tournée vers l’avenir, basée
sur la culture du feed-back continu et du
coaching en temps réel. C’est ainsi que les Great
Conversations ont fait leur apparition. Loin d’un
entretien d’évaluation classique, cette initiative
permet de révéler et valoriser les objectifs
individuels de manière plus régulière et plus
flexible. Conséquence : un accompagnement
spécifique, proactif et structuré peut être mis en
place, ainsi qu’une évaluation des possibilités
& contraintes inhérentes à un objectif. Les
Great Conversations font aujourd’hui partie
du processus habituel de développement
professionnel de nos collaborateurs, tous types
de fonctions confondus.

objectif 2019:
Être de nouveau désigné Top Employer et
concourir pour obtenir le titre de Great Place to
Work
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traitement égalitaire:
notre campagne d’engagement
Randstad cherche en permanence à
enrichir sa diversité et à lutter contre les
stéréotypes afin d’accompagner au mieux
nos collaborateurs et de sensibiliser nos
partenaires. La discrimination n’a pas sa
place au sein de notre entreprise et nous
prenons ce sujet très au sérieux. Nous
avons développé depuis plusieurs années
différents outils tels que des formations,
des tables rondes, des questionnaires
de connaissances, etc. Nous disposons
d’un Equal Treatment Coach qui répond
aux questions, conseille et accompagne
nos collaborateurs dans le cadre de
cette problématique. Il peut compter
sur la collaboration du département
légal, du département formations et de
ses collègues actifs sur le terrain pour
apporter un éclairage juridique, assurer la
conscientisation et la promotion de cette
diversité.
Il s’agit d’un travail d’équipe. Tout le
monde a son rôle à jouer. La direction
l’a d’ailleurs bien compris. Elle s’est
impliquée en participant à notre campagne
d’engagement publiée sur nos réseaux
internes et externes, à l’image de notre
COO Eddy Annys, qui figure dans une
vidéo. Cette vidéo est reprise dans l’elearning que doivent suivre tous nos
collaborateurs, lequel traite de différents
cas de figure fréquemment rencontrés et
développe les arguments pour y réagir
correctement.

Nous contrôlons tout au long de l’année la
qualité de réponses de nos collaborateurs
en effectuant des « appels mystère », que
ce soit sous l’injonction de la fédération
des prestataires de services RH (Federgon)
ou via un prestataire externe. Les résultats
positifs de ces tests démontrent que notre
politique a un réel impact auprès de nos
collaborateurs.

Nous avons un « Equal Treatment »
coach qui conseille et accompagne
nos collaborateurs lors de
questionnements

objectifs 2019:
• relancer un plan Diversité avec Actiris
pour obtenir le label Diversité de la Région de Bruxelles-Capitale.
• travailler en collaboration avec diverses
associations spécialisées pour sensibiliser au handicap et soutenir l’emploi chez
les personnes présentant un handicap.

moins de 10% de mauvaises
réponses lors de nos mystery calls
20

Randstad possède déjà beaucoup d’outils
anti-discrimination. Pourquoi imposer un
nouvel e-learning sur le sujet ?
Nous réévaluons régulièrement notre
offre de formations pour l’adapter aux
nouvelles méthodologies d’apprentissage.
Le recours à l’e-learning permet de toucher
l’ensemble du personnel pendant une
courte période, de réaliser un tracking
des participants et de s’assurer que
l’information est correctement transmise.
Autre avantage : l’e-learning permet de
sensibiliser immédiatement les nouveaux
collaborateurs à la non-discrimination. Le
sujet reste une de nos priorités majeures.
Il importe donc qu’il soit présent au
quotidien dans les esprits. Ce nouveau
module a été lancé fin d’année, en
même temps que notre campagne pro
diversité. Cette concomitance a permis
de conscientiser les apprenants et de leur
permettre de cliquer sur « Je m’engage à
ne pas discriminer » ou « Je souhaite plus
d’informations sur le sujet » à la fin de l’elearning. Une belle manière d’encourager
la prise de responsabilité personnelle.
Pourquoi s’être inspiré de cas réels ?
Notre personnel est sensibilisé et formé
à la problématique de la discrimination.
La théorie, les règles, les critères et la
législation européenne ne lui sont pas
étrangers. Nos collaborateurs sont en
capacité d’y faire face. Lors des séances
d’onboarding qui accompagnent tout
nouvel engagement, ils ont déjà pu
personnaliser la réponse à apporter
en cas de discrimination, sur base des
connaissances et de la théorie acquises.
L’e-learning permet aux consultants/
managers du field et aux collaborateurs

du siège de (re)prendre conscience
du phénomène par l’intermédiaire de
situations malheureusement avérées
et subies. L’analyse des cinq cas vécus
aboutit à la conclusion qu’aucune
discrimination ne peut être tolérée et
que la direction du groupe soutient (et
soutiendra) toujours un collaborateur
qui se positionne contre toute forme de
discrimination.
Comment l’outil est-il utilisé aujourd’hui ?
Quel est le feed-back des collaborateurs ?
Nous recueillons beaucoup de réactions
positives à propos des cas réels utilisés
lors de l’e-learning. La majorité trouve
qu’ils sont bien choisis et qu’ils illustrent
correctement la réalité sur le terrain. La
position claire de la direction conforte
les consultants. Les outils, rappels de
procédure et conseils sont également
très appréciés. L’interactivité du module
permet d’apprendre de manière ludique et
suscite la réflexion. Nous nous adressons
aux participants en les immergeant dans
des situations qui les poussent à prendre
une décision. C’est à la fois confrontant et
très impactant.

Olivier Blavier
learning advisor
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parcours de carrière
55.675 heures = 3 jours
de formation par employé en 2018!

nos collaborateurs
Le perfectionnement professionnel et les opportunités
d’évolution sont au cœur de notre politique RH. Ce
fondement s’est même transformé en concept et
porte un nom: « Best People ». Chez Randstad, nous
sommes convaincus que notre personnel constitue
un facteur déterminant de notre succès. La valeur
réelle d’une société réside dans la qualité de ses
collaborateurs. Nous sommes très fiers d’eux. Chacun
représente un talent à soigner et à accompagner, si
l’on veut qu’il s’épanouisse durablement au sein de
l’entreprise ! C’est pourquoi nous investissons dans son
développement et que nous consacrons de nombreux
efforts à enrichir son parcours de carrière.

objectif 2019:
• développer un nouveau portail de formations
e-learning portant sur différents aspects du développement professionnel et personnel.

2.468

heures d’e-learning

2.881

heures de coaching “on desk”

2014

2015

2016

2017

2018

programme
d’induction

21.057
heures

29.121
heures

49.333
heures

47.205
heures

33.578
heures

management/
leadership*

3.626
heures

1.854
heures

4.314
heures

5.208
heures

4.904
heures

formations
externes

4.995
heures

4.509
heures

13.422
heures

20.206
heures

11.843
heures

*concerne l’ensemble des collaborateurs de Randstad Group
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pour nos intérimaires aussi!
Nous attachons beaucoup d’importance à la
formation de nos candidats et de nos intérimaires.
Nous voulons qu’ils aient un maximum de chances
de décrocher un job. Dans la période de pénurie
que nous traversons, c’est indispensable. Pour
développer et renforcer les compétences des
travailleurs dans la fonction qu’ils occupent,
Randstad leur propose un large éventail de
formations prodiguées en interne ou assurées
par un partenaire extérieur. Métiers de la vente,
chauffeur, ergonomie... Les possibilités ne
manquent pas.

6.217

travailleurs ont suivi
une formation interne

3.480

travailleurs ont suivi
une formation externe

learn4job
Notre politique d’acteur RH de premier plan
passe par une offre de services abondante et
des relations étroites avec les parties prenantes.
Nous prenons le temps nécessaire pour bien les
connaître, ce qui nous permet de leur proposer
des formules adaptées à chaque étape de leur
vie professionnelle. Nos collaborateurs fixes,
nos intérimaires et nos aides ménagères ont
ainsi accès à une multitude de formations. Nous
proposons aussi des formations externes aux
candidats demandeurs d’emploi non encore
placés qui possèdent le potentiel requis. Chaque
agence peut ainsi y envoyer des candidats
désireux d’occuper un poste de chauffeur permis
C ou de transport interne, par exemple.

2.173

heures de formation

112

candidats formés

ce n’est pas tout...
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inclusion
Nous cherchons constamment à innover,
de manière à dépister de nouvelles niches
et à accompagner les plus vulnérables.
Nous avons développé à cette fin différents
départements spécialisés. Leur rôle :
répondre à un maximum de profils et de
demandes liées au marché du travail en
Belgique.

900

jobs en rapport avec
les études

500

premières expériences
professionnelles

randstad young talents
L’avenir est souvent plus proche qu’il n’y
paraît. Pour bien s’y préparer et y trouver leur
place, les futurs candidats sur le marché du
travail ont beaucoup de choses à découvrir et
à tester. C’est ici que Randstad Young Talents
intervient! Plusieurs études démontrent que
le premier job est déterminant dans une
carrière. Il est donc crucial d’accompagner
judicieusement ces jeunes à ce moment
précis de leur parcours professionnel.
Randstad Young Talents est à la base un projet
pilote expérimenté à la faculté d’Économie
et de gestion d’entreprise de la KU Leuven
en 2012. Notre présence sur les campus des
plus importantes hautes écoles et universités
du pays s’est progressivement développée
depuis. En 2018, nous avons monté une
équipe à Liège et Louvain-la-Neuve pour
davantage accompagner les étudiants
wallons.
Un grand nombre d’étudiants souhaitent
mettre leurs connaissances en pratique
lorsqu’ils abordent la fin de leur cursus.
Randstad Young Talents les aide à canaliser
leurs ambitions, à susciter l’intérêt

d’employeurs potentiels et à décrocher un
emploi en rapport avec leurs études. Qu’ils
soient en dernière année de licence, de
master ou fraîchement diplômés. Randstad
Young Talents collabore pour ce faire avec
les entreprises. Objectif : ouvrir de nouvelles
possibilités et créer des opportunités. Un
formidable outil pour lutter contre la pénurie
des talents et accompagner les jeunes vers un
emploi durable.

objectif 2019:
• poursuivre le développement de
Randstad Young Talents en Wallonie

1.000

étudiants coachés
individuellement

2.000

étudiants ont suivi
nos ateliers

86%

des étudiants sont
satisfaits voire très
satisfaits de notre
accompagnement
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randstad academy
2018 a vu la demande de personnel adapté
augmenter significativement. Problème :
les travailleurs disposant des compétences
requises manquaient. Il existe en effet sur
le marché du travail un décalage important
entre l’offre et la demande. C’est la raison
pour laquelle nous avons créé Randstad
Academy en 2017. Sa vocation ? Détecter
les candidats adaptés aux offres d’emploi
disponibles et leur permettre de suivre une
formation adaptée, de manière à réduire
la pénurie actuelle. Chacun y trouve son
compte : les chercheurs d’emploi qui
peuvent donner une nouvelle impulsion
à leur carrière, et les entreprises qui
dénichent les candidats qu’elles cherchent
désespérément.

précise du travail qui l’attend. Cette étape
est obligatoire car il s’agit d’occuper un «
burning seat » existant.
Randstad Academy s’est entre
autres impliqué dans la formation
Train4smartservices, développée en
collaboration avec Corda Campus. Le
parcours de formation s’étale sur 1,5 an
et compte 40 candidats. Théorie, stage,
spécialisation et travail sur le terrain sont
au programme de cette formation IT basée
sur la méthode ACE. Son taux de réussite
avoisine les 90%.

notre approche
Nous partons du profil du candidat, ce qui
nous permet d’intervenir et de garantir
un matching parfait avec la fonction
envisagée. Nous procédons à un screening
approfondi pour identifier précisément
les intérêts, les talents, la curiosité et
les motivations du candidat. Sur base
de ces informations, nous cherchons la
formation la mieux adaptée auprès de
nos partenaires (VDAB, Forem, Actiris).
Le candidat passe déjà un entretien chez
son futur employeur avant même qu’il
débute sa formation. Nous vérifions ainsi
que son profil correspond à la culture de
l’entreprise. Le candidat, pour sa part,
peut déjà se faire une idée relativement
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talent2connect
Le projet Talent2Connect regroupe différents
acteurs du secteur social, du secteur public
et du privé. Ils ont formé un groupe de
travail unique en son genre afin d’élaborer de
nouvelles pistes pour aider les chercheurs
d’emploi à trouver leur voie professionnelle.
Les travaux du groupe de travail ont débouché
sur la mise en ligne d’une plateforme
collective destinée à accompagner et aider les
talents disponibles mais inexploités. En tant
qu’acteur RH de premier plan, Randstad Group
a collaboré tout naturellement à ce projet
innovant et ambitieux.
Répétons-le : les sociétés ont de plus en
plus de mal à trouver des candidats qui
correspondent à leurs offres d’emploi. Dans
le même temps, de nombreux chercheurs
d’emploi manquent d’opportunités sur
le marché du travail actuel. Un fossé se
creuse entre ces deux réalités. C’est là que
Talent2Connect intervient. Notre projet a
pour ambition de créer des ponts solides
qui réunissent l’un et l’autre ! En proposant
des solutions d’employabilité innovantes,
Talent2Connect veut créer un impact auprès
des entreprises et élargir leur ouverture
à la diversité. Avec l’aide du mentoring et
d’événements de rencontre entre candidats
et entreprises, Talent2Connect tente de
réduire (voire de faire disparaître) les barrières
qui obstruent encore aujourd’hui le marché
traditionnel du travail.

risesmart
& risesmart employability
RiseSmart (anciennement Galilei) fait
partie de Randstad Group. L’entité englobe
tous nos services d’accompagnement,
notamment la demande croissante en matière
d’outplacement. La vision de RiseSmart
? Développer au mieux les compétences
de chaque individu en l’accompagnant de
manière personnalisée. Cette approche
s’ancre sur les points forts de l’individu et
l’aide à tirer le meilleur de lui-même grâce à
des outils technologiques aussi performants
qu’innovants. Aucune solution standard
n’existe. Nous prônons un dialogue ouvert
qui doit déboucher sur un gain substantiel
d’autonomie. Les candidats sont non
seulement accompagnés par un coach
personnel, mais également soutenus par des
experts virtuels via une plateforme disponible
24/7 sur tout support digital (PC, tablette,
smartphone). Un véritable atout pour les
entreprises qui partagent notre vision.
Le volet Employability de RiseSmart offre
quant à lui de réelles alternatives au parcours
classique vers un emploi. Il offre l’occasion à
des publics relativement éloignés du marché
du travail de retrouver la voie vers un emploi
durable. RiseSmart Employability est actif
dans les trois régions du pays.
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mot de l’expert
En collaboration avec RiseSmart Employability, nous
avons mis au point le projet «Profils hauts », un
parcours d’accompagnement de 6 mois destiné à
ceux et celles qui fréquentent l’Université Ouverte
de la Fédération Wallonie-Bruxelles (située à
Charleroi).
Ce projet réunit de nombreux acteurs marchands
ou non marchands du secteur de l’insertion
socioprofessionnelle (dont RiseSmart Employability).
Chaque intervenant agit en tant qu’expert et
développe une thématique précise liée à l’insertion.
L’initiative est subsidiée par le Forem et le Fonds
Social Européen. Elle s’adresse aux demandeurs
d’emploi depuis au moins 1 an en possession
d’un permis de travail et d’un diplôme (minimum
Bachelier) au pays. La maîtrise d’un niveau suffisant
de français fait partie des critères de sélection.
En 2018, le groupe de participants se composait
de 11 personnes aux profils très variés : Doctorat
en Sciences, Master en Gestion des ressources
humaines, Master en Sciences économiques,… Mon
rôle consiste à accompagner ces personnes, à les
aider à se fixer un objectif professionnel réaliste,
à mettre en œuvre un plan d’actions en tenant
compte des éventuelles contraintes d’équivalences
de diplôme, d’accès à la profession, de freins liés à
notre marché du travail.
J’interviens également sur des thématiques comme
les attitudes porteuses ou les outils de sollicitation
(CV, lettre de motivation, réseaux sociaux, etc.).
Ce projet me tient particulièrement à cœur ! Il
rencontre mes valeurs, me motive, me permet de
relativiser, de rencontrer des personnes d’origines
diverses au parcours de vie accidenté mais animées
d’une volonté incroyable d’avancer et de prendre
un nouveau départ. J’essaie de les aider à reprendre
confiance en eux et en leurs compétences, en
étroite collaboration avec la chargée de projet de
l’université. Certains candidats sont dirigés vers
des départements (Ausy, par ex.) ou nos agences
(Randstad ou Tempo-Team) afin de réaliser leur
stage ou d’effectuer une mission d’interim qui leur
permettrait de se réinsérer de manière durable.

En parallèle, Claire Barin (Senior Coach RiseSmart
Employability) vient de démarrer un projet en
collaboration avec l’ASBL Zéphyr, à Visé en région
liégeoise. Ce projet d’accompagnement s’adresse à
un public de migrants tous niveaux de qualification
confondus. L’ASBL leur dispense des cours de
français. Claire, pour sa part, anime 16 ateliers d’1/2
journée consacrés à la recherche d’emploi.
Parmi les sujets traités : le bilan de personnalité,
le bilan de compétences, la législation belge, les
outils de sollicitation, etc. Claire prend soin de
personnaliser chaque module afin qu’ils soient
compréhensibles pour tous. L’objectif de ce
parcours d’accompagnement est double :
• Pour certains participants : optimaliser l’insertion
professionnelle.
• Pour l’ensemble des participants : réaliser un
bilan personnalisé reprenant la définition d’un
objectif professionnel réaliste.
En 2019, nous espérons répéter ces deux projets et
les élargir à d’autres partenaires.
Ces projets reflètent parfaitement les valeurs de
RiseSmart Employability.

Nathalie Meert

Project Manager RiseSmart
Employability
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customer delight
Randstad Group Belgique a lancé Customer Delight
en 2017. Une approche différente et innovante
qui mesure en continu le taux de satisfaction
de nos parties prenantes. Plusieurs aspects de
la collaboration sont soumis à ces enquêtes de
satisfaction régulières. Leur objectif : identifier le
niveau d’appréciation de nos services et réagir
rapidement en cas de souci. Cet outil nous est d’une
précieuse aide. Il contribue à optimiser nos activités
et à consolider les relations que nous entretenons
avec nos parties prenantes. Après tout, c’est ce que
souhaitent en priorité nos clients et nos candidats
: un partenariat humain capable de leur offrir un
parcours d’excellence et une expérience unique.
Pas étonnant que ces éléments figurent au cœur de
notre stratégie.
Le lancement de ce projet a représenté un défi
de taille qui a mobilisé l’énergie de tous nos
collaborateurs. Car au-delà d’une enquête de
satisfaction classique, l’enjeu a consisté à créer
une véritable mentalité, à adopter de nouvelles
habitudes. Sans cela, point de succès. Nous avions
initialement formé 10% de nos consultant(e)s
pour appliquer cette méthodologie. Aujourd’hui,
l’organisation entière de Randstad contribue à
accroître durablement le niveau de satisfaction.
Plusieurs formations sont proposées, selon le
département et la fonction du collaborateur dans
l’entreprise. Ce mode de fonctionnement nous
permet d’inscrire profondément Customer Delight
dans notre ADN et de l’intégrer rapidement dans
chacune de nos actions quotidiennes.
Après 1 an, nous avons obtenu un score global de
7,8.

Nous maintenons notre moyenne de
7,8 en termes de satisfaction clients
et candidats. C’est très positif en ces
temps de pénurie!

Une communauté Google+ est dédiée aux résultats
issus des actions Customer Delight. Ce canal de
communication permet de renforcer l’état d’esprit
positif au sein de l’entreprise, grâce à l’amélioration
continue de nos pratiques et la reconnaissance
que nous témoignent nos clients et candidats.
Développé en Belgique, ce concept a séduit d’autres
entités du groupe dans le monde. Il est aujourd’hui
implémenté dans 9 pays !

objectif 2019:
• atteindre un score de 8 en intégrant les
principes Customer Delight dans chaque étape
de la relation avec nos clients.

2017

2018

taux de satisfaction candidats

7,8

8

taux de satisfaction clients

7,8

7,7

Net Promotor Score

20
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santé et sécurité

workshops divers

nos collaborateurs
La politique de Randstad Group en matière de santé et
de sécurité est claire : privilégier le bien-être physique et
psychologique de nos collaborateurs internes. Plusieurs
initiatives visant à améliorer le bien-être au travail sont
mises en place depuis plusieurs années déjà : service
d’écoute permanent gratuit, modules de sensibilisation
aux addictions et à l’hygiène de vie, formations axées
sur la sécurité (incendie et sécurité routière).

objectifs 2019:
• Étendre et développer le service de soutien
psychologique aux collaborateurs, aux membres de
leur famille et aux managers.
• Réaliser une vidéo dédiée aux bonnes pratiques en
matière d’ergonomie au travail.

Chiffres accidents
de travail *

2016

2017

2018

Taux de fréquence

2,83

2,96

1,97

Taux de gravité

0,03

0,06

0,03

*pour les collaborateurs Randstad Group

En 2016 déjà, nous proposions des ateliers Healthy
food à suivre en agence. But de l’initiative réalisée
en collaboration avec notre partenaire Securex :
écouter les conseils avisés de diététicien(ne)s et
permettre d’identifier les aliments énergétiques qui
nous boostent au quotidien.
Suite au retour positif et aux suggestions des
participants, nous avons lancé l’année suivante
un atelier complémentaire proposant une série
d’exercices pratiques et de comportements à
adopter au bureau afin de rester en mouvement et
de prévenir les maladies liées au travail.
En 2018, place aux conseils pour améliorer le
sommeil, retrouver de l’énergie, décrypter les
étiquettes sur les emballages alimentaires et
adopter un mode alimentaire plus sain ! Un bracelet
d’activités a été offert à nos collaborateurs afin de
les encourager à être (et à rester) en bonne santé.
Tous ces ateliers poursuivent un seul et même
objectif : acquérir les bonnes habitudes qui
permettent de réduire les risques.

le magazine “Vitalité”
Chaque collaborateur reçoit 1x/an à son domicile
le magazine Vitalité. Au programme : portraits de
collègues, anecdotes en lien avec les services,
tests, récits, témoignages... et un tas de bons
conseils pour s’épanouir au travail ou à la maison
dans les meilleures conditions !

energy@work
Cette formation fournit les outils et conseils qui
permettent d’évaluer le niveau d’énergie de chaque
collaborateur et de ses collègues de travail, de
repérer les signes avant-coureurs d’une situation
potentiellement critique et de prévenir certains
comportements à risques. Une ligne téléphonique
gratuite et anonyme complète le dispositif qui a
pour vocation d’apporter une aide appropriée à tous
ceux et toutes celles qui en ressentiraient le besoin.

care4you
Une absence de longue durée peut être source
d’angoisse. Afin de soutenir au mieux nos
collaborateurs concernés et de faciliter leur
repositionnement sur le marché du travail, nous
avons mis en place, en collaboration avec notre
partenaire Securex, un projet d’envergure. Son nom:
Care4You. Les collaborateurs absents depuis plus
d’1 mois sont contactés de manière indépendante
par Securex. Ensemble, ils font le point sur la
situation et envisagent d’éventuelles pistes d’aide.
Entièrement prise en charge par Securex, cette
démarche garantit l’anonymat des contacts et
des déclarations. La participation s’opère sur base
exclusivement volontaire. Une ligne téléphonique
24/7 gratuite et anonyme complète cette formule.
Nous disposons également en interne de 2
collaborateurs habilités à venir en aide à leurs
collègues lorsque ceux-ci sont confrontés à une
situation de violence au travail, de harcèlement
moral ou sexuel, de stress, de burn-out ou de
conflits entre personnes. Leurs coordonnées sont
clairement indiquées dans nos différents outils
internes.
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nos travailleurs
Assurer la santé et la sécurité de nos intérimaires
est une exigence de chaque instant. Nous menons
une politique délibérée ambitieuse en la matière et
collaborons étroitement avec nos clients pour garantir
à nos intérimaires une protection maximale. Analyses
de risque, prévention, suivi, rapports, sensibilisation
aux problématiques d’environnement, de bien-être, de
respect et de conditions de travail : les sujets traités
sont nombreux. Un environnement de travail sûr et sain
n’est pas une option. C’est un devoir.

93,6% des intérimaires Randstad n’ont eu
aucun accident en 2018
Les collaborateurs de Randstad entretiennent une
relation privilégiée avec les clients et les intérimaires.
Ils sont donc idéalement placés pour les sensibiliser
aux mesures de prévention et faire office de relais visà-vis des conseillers en sécurité, quand cela s’avère
nécessaire. Nos conseillers en prévention & sécurité
offrent un accompagnement permanent sur le lieu de
travail des intérimaires. Leur tâche consiste à répertorier
tous les risques, opérer les contrôles nécessaires,
donner un avis en vue de garantir la sécurité absolue
sur le lieu de travail. À tout moment, nos collaborateurs
en agence peuvent faire appel à leur expertise et leur
intervention en cas de doute ou de questionnement.
Depuis juin 2014, Randstad propose aux intérimaires
de s’inscrire sur notre plateforme d’accueil interactive
comprenant des instructions en matière de sécurité,
ainsi que différents tests et modules de formation (parmi
lesquels un dédié à la sécurité routière).
Nous offrons également la possibilité à certains
clients de réaliser une vidéo d’introduction destinée
à présenter aux nouveaux collaborateurs temporaires
leurs activités, ainsi que les mesures de prévention et
les risques qui y sont liés.

intérimaires

2014

2015

2016

2017

2018

taux de gravité

0,73

0,79

0,65

0,77

0,79

taux de fréquence

41,02

39,87

34,3

37,71

36,35

secteur

2014

2015

2016

2017

2018

taux de gravité

0,85

0,89

0,83

0,91

0,92

taux de fréquence

41,3

39,33

39,96

41,1

41,98

27.105

inscription
sur notre plateforme d’accueil

utilisateurs

3.809

9.330

17.603

21.085

2014

2015

2016

2017

2018
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responsabilité
sociétale.

enVie, start-up Belge avec un double objectif
Une entreprise sociale d’un genre nouveau a vu le jour en Belgique. Son nom : enVie. Cette
entreprise propose de délicieuses soupes préparées à partir de surplus de légumes frais fournis
par des producteurs belges. La production des soupes est assurée par une équipe d’opérateurs
passionnés, en réinsertion sur le marché du travail après une période de chômage de longue
durée. Financièrement autonome, l’entreprise sociale enVie est le fruit de la motivation, de la
collaboration et du support de plusieurs partenaires (dont Randstad Group), engagés dans une
action à la fois sociale et environnementale.
Ce projet poursuit un double objectif : favoriser la réinsertion socioprofessionnelle et lutter contre
le gaspillage alimentaire (en valorisant les légumes en surplus ou laissés de côté pour raisons de
forme ou de calibre).
Randstad Group s’identifie au projet en priorité pour son aspect local. De par notre métier,
nous jouons un rôle important en matière de réinsertion socioprofessionnelle. enVie nous
donne l’occasion, avec d’autres acteurs du groupe comme RiseSmart, de remettre sur le
marché des travailleurs qui en restaient éloignés, généralement depuis une longue période.
Ces personnes suivent une formation continue d’1 an au sein de l’atelier de production d’enVie
puis sont redirigées vers un nouvel emploi stable grâce à de nouvelles compétences acquises.
Randstad joue un rôle important à ce stade du processus, en assurant la continuité du parcours
professionnel des travailleurs.

Ce partenariat est le prolongement logique
de l’une de nos valeurs. Nos activités profitent
en effet toujours à l’ensemble de nos parties
prenantes : la société en général, nos groupes
de clients et nous-mêmes. Nous prenons en
outre notre responsabilité sociétale très au
sérieux et visons la durabilité. Ce partenariat
nous offre dès lors l’occasion de montrer que
les personnes éloignées du marché du travail
peuvent bel et bien lui apporter une valeur
ajoutée et bénéficier d’un accompagnement
vers un emploi durable. Ce n’est pas toujours
simple. Mais les collaborateurs de Randstad ont
des centaines de success-stories à partager.
Je suis heureux que ce partenariat nous
permette une fois de plus de mettre en valeur
l’importance d’intégrer ce type de personnes
sur le marché du travail.

Herman Nijns
CEO de Randstad Group BeLux
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Pourquoi avoir choisi Randstad
Group comme partenaire
d’enVie?
Nous avons choisi Randstad
Group pour plusieurs raisons.
Premièrement, parce que leur
département RiseSMart travaille
de près avec des personnes
éloignées du marché du travail.
RiseSMart nous a aidé à recruter
les candidats qu’il fallait pour
constituer l’équipe. Ensuite,
parce que certaines des agences
locales Randstad ou TempoTeam sont proches de notre site
de production. Leurs équipes
connaissent le marché de
l’emploi local et régional. Elles
proposent aussi un large choix
de candidats potentiels.
Au-delà de ces aspects purement
pratiques, nous avons surtout
choisi Randstad Group pour
la qualité relationnelle que
nous avons perçue. Leurs
collaborateurs impliqués dans
notre projet d’entreprise sociale
sont exceptionnels, je pèse
mes mots. Ils font tout leur
possible pour nous aider. Ils nous
consacrent beaucoup de leur
temps et partagent leur expertise
avec enthousiasme. C’est
motivant !

emploi depuis 2 ans) d’y avoir
à nouveau accès. À ce titre, le
soutien de Randstad Group est
crucial à chaque étape de notre
mission: au niveau de la sélection
de candidats potentiels pour
notre équipe de production,
de l’accompagnement des
personnes engagées (via des
formations et du coaching
durant leur année de contrat de
réinsertion). Peu avant la fin de
son contrat, chaque travailleur
effectue également un travail
individuel destiné à l’aider à
trouver un job fixe et durable
dans le domaine d’activité de son
choix.
Randstad Group nous aide
également à développer
notre stratégie, à maintenir en
permanence nos objectifs en
matière d’emploi, et à accroître
notre impact dans notre secteur
d’activité. Randstad Group
dépasse ses engagements en
nous prodiguant ses conseils
dans des domaines que nous
maîtrisons moins, comme la
publicité, la communication ou la
stratégie de marque.

Naomi Smith
Directrice Générale d’enVie

Quelle est l’apport de Randstad
Group dans la stratégie et le
quotiden d’enVie ?
Randstad Group joue un
rôle essentiel dans les
opérations quotidiennes et le
développement stratégique de
notre projet.
Comme vous le savez, un des
principaux objectifs d’enVie est
de permettre à des personnes
éloignées depuis longtemps
du marché du travail (sans
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en route vers une
transformation durable
Randstad Belgique est depuis 2017 partenaire
fondateur avec l’Antwerp Management School
de la chaire “transformation durable” dirigée
notamment par le professeur Wayne Visser. Ce
partenariat ambitionne de permettre aux entreprises
de trouver des solutions pérennes pour relever les
défis auxquels notre société est confrontée. Elle
veut également sensibiliser à long terme les futures
générations de leaders à ces défis, pour le bien de
l’ensemble de la société. Le projet répond à 100% à
nos valeurs et rencontre nos efforts en faveur d’un
environnement équilibré et inclusif. Nous travaillons
par ailleurs au développement d’un outil permettant
d’évaluer la résilience d’une entreprise et de ses
salariés. Plus de détails dans notre prochain rapport
d’activité.

Cette action traduit bien notre volonté d’avoir un
impact positif sur la société. Elle cadre également
parfaitement avec notre ambition de toucher
la vie de 500 millions de personnes à l’horizon
2030. Engagement, action, conscientisation : la
combinaison de ces ingrédients nous rend tous
capables d’apporter une contribution positive à
l’amélioration du contexte social ambiant.
À côté des dons possibles et de la visibilité des
projets qui leur tiennent à cœur, nos collaborateurs
peuvent également s’engager comme volontaires.
Nous les soutenons de manière structurelle en leur
offrant une journée (8 heures) de travail à utiliser
en équipe, consacrée entièrement aux activités de
bénévolat de leur choix.

randstad with heart
Les collaborateurs de Randstad se mobilisent aux
quatre coins du monde pour un grand nombre de
bonnes causes. Afin de soutenir ces actions et de
collecter des informations les concernant, nous
avons lancé Randstad with Heart, une plateforme
interne internationale. Ce nouvel outil digital donne
de la visibilité à l’engagement de nos collègues
et aux organisations auxquelles ils apportent leur
soutien. Nous offrons l’opportunité de présenter
en détail leurs actions, de récolter des fonds et de
mobiliser éventuellement d’autres collègues.
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united fund for belgium
Randstad a décidé en 2018, pour la 2ème année consécutive, de verser à
une œuvre caritative le budget prévu pour les cadeaux de fin d’année des
clients. C’est l’ASBL United Fund for Belgium (UFB) qui a bénéficié de ce
soutien financier bienvenu. UFB soutient de nombreuses associations qui
viennent en aide à des personnes présentant un handicap et des familles en
situation de précarité.
Nous avons également organisé un Management Voluntary Days en avril.
À cette occasion, chaque membre du management a été invité à se porter
volontaire auprès d’une des associations sélectionnées et soutenues par
United Fund for Belgium. 95 collègues enthousiastes ont ainsi rejoint 12
associations d’aide aux plus démunis. Une expérience très enrichissante qui
ne laisse pas indifférent.

Nous avons accueilli 2 groupes de volontaires au secrétariat de notre
association. Grâce à leur dévouement, tous nos outils pour les patients
et notre important stock de gadgets et de matériel promotionnel ont
été correctement répertoriés. Cela rend nos opérations quotidiennes et
futures encore plus efficaces.

Dirk De Valck
Management Assistant & Administration Officer ALS Liga

objectif 2019:
• renouveller et étendre l’opération Voluntary Days à tous les collaborateurs
désireux de soutenir activement l’ASBL United Fund For Belgium.
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youca
Randstad Group participe depuis quelques années à
la campagne Work for Change de l’organisation Youca
(Youth for Change and Action). En octobre 2018, près de
17.000 jeunes ont troqué une journée d’école contre une
journée de travail en entreprise, dans une organisation
ou chez un particulier. Leur salaire a été ensuite versé à
des projets stimulant l’entrepreneuriat chez les jeunes
au sud comme au nord de la planète. Ce thème étant
cher à Randstad Group, nous nous sommes impliqués
dans cette campagne. Cette année, 25 étudiants
sont venus renforcer nos agences et nos différents
départements. Ce fut pour nous l’occasion de faire
découvrir l’éventail de nos métiers à des jeunes destinés
à intégrer le marché du travail dans quelques années,
tout en soutenant le développement d’autres jeunes
dans le monde. Une opération win-win !

vso
2004. Rappelez-vous. Un tsunami dévaste toutes
les plages de l’océan Indien. Notre groupe
décide de soutenir l’action de VSO (Voluntary
Service Overseas). Depuis lors, Randstad Group
contribue chaque année aux initiatives de cette
ONG. Financièrement, mais aussi en offrant à nos
collaborateurs l’opportunité de s’impliquer dans un
de leurs projets de lutte contre la pauvreté ou de
développement dans les pays du Sud.

23 volontaires belges depuis
2004 dont 3 en 2018

objectif 2019:
• Faire du 15ème anniversaire du partenariat entre
Randstad Group et VSO une année inoubliable !
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business durable.
charte de durabilité
Cette charte est exposée fièrement dans toutes nos agences et inhouses.

sustainability.
une mission, une philosophie

La manière dont Randstad est responsable socialement est directement
liée à notre activité principale: rapprocher les gens et le travail. Trouver
un job adapté est important pour chaque individu, et ce, à tout moment
de sa carrière.
Randstad facilite cette démarche. La manière dont nous travaillons est
conforme à notre philosophie de base: la défense simultanée des intérêts de toutes les parties concernées. Cela signifie que nous écoutons d’une part les besoins et feed-back de tous nos stakeholders et d’autre part
que nous respectons nos valeurs d’entreprise dans toutes nos activités.

CSR

Randstad possède une Corporate Social Responsibility Policy et a également désigné un manager CSR, responsable de la concertation avec
les stakeholders et de la publication interne et externe des activités CSR
et de leurs résultats. Le manager CSR entretient des contacts structurels
avec tous les départements et toutes les entités de notre entreprise
et dispose d’un lien direct avec le CEO et les membres du comité de
direction. Dans notre rapport sociétal vous trouverez des informations
détaillées sur nos activités CSR.

compliance

L’intégrité et l’éthique sont les forces motrices du comportement
personnel et professionnel de tous les collaborateurs de Randstad. En
signant le Pacte mondial des Nations unies (UN Global Compact), Randstad Holding s’engage à respecter partout dans le monde dix principes
sur les droits de l’Homme, les conditions de travail, l’environnement et la
lutte contre la corruption. Sur cette base, le holding a institué des directives internationales. Elles sont traduites dans chaque pays pour servir
de fil conducteur, y compris en Belgique.

01
02
03
04
05

notre engagement

Nous nous engageons à respecter et à
vérifier l’âge légal requis pour la mise
au travail de nos collaborateurs, fixes et
temporaires.
Nous offrons un travail qui correspond
au mieux aux compétences et aux
attentes de chacun et qui est accepté
sur base volontaire.
Nous nous efforçons de mettre en
place des conditions de travail qui
garantissent la sécurité et la santé afin
d’assurer et de favoriser le bien-être de
tous nos collaborateurs.
Nous nous engageons à entretenir en
permanence un dialogue social réfléchi
entre tous nos collaborateurs.
Nous interdisons toute pratique discriminatoire, entre autres basée sur le
sexe, l’âge, l’appartenance à un groupe
ethnique ou sur les opinions politiques,
philosophiques ou religieuses. Nous sélectionnons uniquement des candidats
sur base des compétences relevantes
pour le job.

06
07
08
09
10

Nous condamnons toute conduite
abusive susceptible de porter atteinte
à la dignité ou à l’intégrité physique ou
morale d’un individu.
Nous nous engageons à adopter une
politique qui permet à tous nos collaborateurs de concilier au mieux leur vie
professionnelle et leur vie privée.
Nous garantissons à l’ensemble de
nos collaborateurs le respect de leurs
droits, de leurs intérêts ainsi que de
leurs conditions de rémunération.
Nous appliquons cette politique d’entrepreneuriat durable au moyen d’un
système de management qui contient
des systèmes de contrôle et d’évaluation, qui nous permet de réaliser
un monitoring précis et d’ajuster les
processus de notre entreprise.
Nous communiquons de manière
transparente et accessible avec nos
stakeholders internes et externes.
Herman Nijns
ceo Randstad Group BeLux

36

gouvernance et éthique des affaires
La gouvernance d’entreprise est un élément
fondamental de notre culture d’entreprise. Elle
constitue le fil rouge de notre management et
du comportement de nos collaborateurs. Les
processus de gestion de notre groupe au niveau
mondial garantissent l’application du code de
gouvernance dans les pays où opère Randstad.
Notre structure de gestion est basée sur la
législation néerlandaise, nos statuts et les
réglementations d’Euronext. S’y ajoutent des
politiques et des règles internes qui précisent
nos méthodes d’opération et le comportement
que l’on attend de chaque collaborateur. À
l’échelon du holding, l’Executive board (Conseil
d’administration) et le Supervisory board (Conseil
de surveillance) vérifient que les principes de
notre code de gouvernance d’entreprise sont
bien appliqués. Tous les mouvements sont
contrôlés avec précision aux niveaux national et
international. Le compte rendu de ces activités
figure dans le rapport annuel de Randstad
Holding. Il est consultable en ligne.

Le Comité de direction belge est responsable de
la bonne exécution de la politique du holding.
Plusieurs instruments ont été développés à cet
effet, comme le système de management qui
s’appuie sur notre mission et notre vision. Y sont
formulés des objectifs pour tous les éléments de
notre activité, avec des KPI concrets. L’évolution
de chaque KPI fait l’objet d’un suivi rigoureux
établi par l’intermédiaire d’un tableau de bord.
Grâce à un système d’audits internes et externes,
l’ensemble de nos processus sont contrôlés et si
nécessaire, corrigés.
L’intégrité et l’éthique sont les forces motrices du
comportement professionnel et personnel de tous
les collaborateurs de Randstad. Elles forment nos
Business Principles. Nous mesurons régulièrement
le niveau de connaissances de nos collaborateurs
quant à ces procédures.

Business Principles

Misconduct Reporting Procedure

nous avons établi des standards minimums et
un code de déontologie professionnelle. Tout
collaborateur de Randstad doit le respecter
à tout moment dans ses rapports avec les
candidats, collègues directs, intérimaires, aides
ménagères, clients, fournisseurs et autres
partenaires professionnels.

toute infraction aux politiques existantes peut
être signalée par chaque salarié, anonymement
ou non, par le biais d’un site sécurisé ou d’une
ligne téléphonique spécifique.

37

reconnaissance pour des activités et
un management responsables
RiseSmart a gagné
le HR Excellence Awards 2018, catégorie « Best Career Transition Company ».
Labor Practice Indicators

score et médaille EcoVadis : Gold
Randstad a obtenu d’EcoVadis sa seconde médaille d’or
ainsi que le statut « Confirmé » en matière d’activités
et de rapports sur nos activités RSE. Nous nous positionnons dans les 5% meilleurs performeurs évalués par
EcoVadis.
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Risk & Crisis Management and
Materiality

Dow Jones Sustainability Indices

ISO 9001
Cette norme agréée impose aux organisations des exigences sévères en matière de stratégie et de gestion de
la qualité.
Sécurité VCA
Norme identique à la norme LSI mais destinée
aux sous-traitants.
Certificat de compensation CO2
La société CO2logic, accréditée par l’ADEME pour
effectuer des calculs de bilan carbone, certifie que la
société Randstad Group Belgium SA a compensé, par
le biais du système de compensation CO2 de bpost,
l’empreinte CO2 liée au traitement postal de ses envois
sur la période du 01/01/2018 au 31/12/2018, ce en vue de
réduire son impact environnemental.

Depuis 2015, Randstad Holding est intégré dans les
indices européen et mondial du Dow Jones Sustainability
Index (DJSI). Depuis 1999, les Dow Jones Sustainability
Indices récompensent les entreprises de chaque secteur
pour leurs performances en matière de responsabilité
économique, environnementale et sociale. Randstad
Holding est la seule entreprise de services RH de sa
catégorie figurant au palmarès.
Qualité QFOR
L’audit Qfor contrôle la qualité des prestations de services
des formateurs et des conseillers via une étude et une
enquête de satisfaction auprès des clients. Le secteur
reconnaît le certificat comme garantie de qualité.
Sécurité LSI & VCU
Cette norme porte sur la politique d’une entreprise
en matière de sécurité et de santé, d’inventaire des
risques et de leur évaluation, de sélection et de gestion
administrative, d’explications et d’instructions, de
signalisation, de soins de santé, d’enregistrement et
d’étude des accidents et incidents.
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dialogue avec les stakeholders
Nos followers

7.777.000

visites par an sur www.randstad.be

21.307

visites par jour

277.000

candidatures en ligne

143.000

abonnés à workforce 360

9.415

abonnés
Linkedin

2.129

abonnés
Twitter

16.727

abonnés
Facebook
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dialogue social
Un dialogue social respectueux, collaboratif et
responsable a toujours fait partie de la culture
d’entreprise de Randstad. Nos collaborateurs sont
représentés par une délégation syndicale, un Conseil
d’entreprise et un Comité pour la prévention et la
protection au travail. Grâce à notre approche Tech
& Touch, nous avons aussi pensé à mettre en place
un système de vote électronique pour permettre à
tous nos collaborateurs d’accéder plus facilement
aux élections sociales et d’augmenter le taux de
participation. Toute communication à ce sujet
s’effectue via intranet, afin que nos collaborateurs
restent en permanence au courant de l’actualité.

workforce 360
Plateforme en ligne proposant des
études, analyses, conseils et opinions
de spécialistes RH.

guide pratique du travail
Guide en ligne qui présente et explique ce qu’est le droit du travail. Il s’adresse à toute
personne concernée par la problématique de l’emploi.
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matinées à thème

plusieurs études annuelles

Depuis plus de 15 ans, Randstad organise
2x/an en plusieurs endroits du pays des matinées à
thèmes pour ses clients et prospects. Ces séances
d’informations sont organisées en collaboration
avec le bureau d’avocats Claeys & Engels et
portent sur des questions sociojuridiques.

Randstad sollicite chaque année des clients, des prospects
et des travailleurs pour prendre le pouls du marché du travail
en Belgique. Il dégage de ces enquêtes des tendances et des
résultats, qu’il porte à la connaissance de tous. Ces études
scientifiques ciblées existent depuis 1999. Elles sont actualisées
lorsque les évolutions contextuelles le justifient. Cela a été
le cas en 2018, avec l’étude sur «l’autre facette du travail»,
réédition de celle menée en 2007. La nouvelle version de l’étude
porte un autre regard sur le lieu de travail. Celui-ci reste bien
entendu destiné avant tout... au travail. Mais pas que ! D’autres
aspects ont été pris en considération : l’interactions entre
collègues, la perception des autres et de soi-même sur le lieu de
travail, le rôle de la tenue de travail et des pauses, la qualité de
l’ambiance, etc.

thèmes abordés en 2018 :
• Règlement sur la protection des données
(RGPD)
937 participants
• Concertation sociale en entreprise
531 participants
Étude étudiants : Randstad
analyse l’évolution de leur
travail, leurs réseaux, leurs
motivations, et l’impact de la
nouvelle législation (en vigueur
depuis janvier 2017) sur le
travail au noir.

Randstad Employer Brand Research 18ème édition
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tech and touch, une vraie stratégie
Nous innovons et améliorons nos outils au moyen
de projets mondiaux et locaux bénéficiant des
dernières technologies. Randstad Innovation Fund
et Digital Factory en sont la parfaite démonstration.
Grâce à ces outils, nous dégageons davantage de
temps pour améliorer nos processus et garantir
une approche personnalisée. Notre expérience
démontre en effet que les rapports humains
-notre «Touch»- font souvent la différence avec
la concurrence. Plus encore: ils constituent la
principale force de Randstad.

randstad innovation fund
Randstad Innovation Fund (RIF) est un projet de
Randstad Holding. Le fonds investit dans des
solutions innovantes qui contribuent à l’amélioration
de nos processus. En l’occurrence, il s’agit souvent
d’outils techniques RH qui simplifient le travail.
Stimuler l’innovation, promouvoir l’entreprenariat,
performer d’un point de vue technologique,
apporter des réponses aux défis RH :le RIF voit
large.

différents outils existent déjà
Workaniser: cet outil en ligne permet de gérer
l’administration des intérimaires de manière
entièrement électronique. Le système est
transparent et les entreprises ont à tout moment
une vue sur les services fournis par Randstad.
myRandstad: chaque candidat peut créer son
dossier et gérer son administration en ligne.
Accessible 24/7 et exhaustif, cet outil facilite la vie
des candidats en leur évitant d’attendre lors du
suivi de leur dossier ou de devoir contacter un de
nos collaborateurs. Cela génère à nouveau un gain
de temps qui peut à nouveau être mis à profit pour
soigner la relation humaine.

objectif 2019:
• développer de nouvelles applications pour
permettre à nos collaborateurs d’être plus
efficaces sur le terrain et d’encore mieux
anticiper les besoins de nos parties prenantes.

un partenaire humain de confiance
dans un monde du travail régi par
les technologies
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protection des données
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promouvoir la responsabilité sociale
Nous respectons et soutenons les
10 principes du Pacte mondial des
Nations Unies concernant les droits de
l’homme, le travail, l’environnement
et la lutte contre la corruption. Nous
nous sommes engagés à intégrer ces
principes dans notre stratégie, notre
culture et nos activités quotidiennes.
Ces principes font partie de nos
Business Principles. Nous prêtons
depuis quelques années déjà une
attention particulière à la promotion
de la responsabilité sociale dans notre
chaîne de valeurs. Toute entreprise a
des responsabilités à l’égard de ses
partenaires. Nous avons tout intérêt
à construire ensemble des relations
positives à long terme car elles nous
permettront de trouver des solutions
réellement durables. Nous voulons nous
engager à long terme tout en attendant
le même engagement de la part de
nos partenaires, clients et fournisseurs.
Nous avons pour ce faire ajouté à nos
processus, contrats commerciaux et
procédures d’achat, des exigences
en matière de pratiques sociales,
économiques et environnementales,
notamment à propos des déchets. Nos
principaux fournisseurs se distinguent
par leurs pratiques respectueuses en
matière de RSE et suivent les lignes
directrices de notre «Code fournisseur».
Ce dernier a pour but de veiller à ce
que la fourniture de marchandises,
de travail et de services se déroule de
façon socialement responsable, dans
le respect de nos Business Principles. Il
impose par conséquent des obligations

à nos fournisseurs. Le respect de ce
code constitue un facteur important en
cas d’engagement et/ou de poursuite
d’une relation avec un fournisseur. Les
grandes lignes du code concernent
les Droits de l’homme et du travail,
mais aussi la certification et le respect
de l’environnement, ce pour les
fournisseurs comme pour leurs soustraitants.
Tous nos partenaires sont
périodiquement consultés par
Randstad ou via un audit externe afin
de vérifier qu’ils respectent bien leurs
engagements. L’objectif est d’ouvrir le
dialogue sur ce qui peut encore être
amélioré dans le chef des deux parties.
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environnement.
Le changement climatique est un fait avéré. Les prochaines décennies seront cruciales pour
l’environnement. Nous sommes conscients que nous avons tous, et certainement les entreprises, un
impact environnemental que nous devons réduire au maximum. Les entreprises ont un rôle essentiel
à jouer à cet égard. Il est de leur devoir de prendre les mesures nécessaires pour assurer la transition
énergétique. Randstad Group a adopté depuis longtemps une politique globale de développement
durable. Nous avons entrepris avec l’ensemble de nos parties prenantes une démarche
d’amélioration continue. Notre priorité : travailler sur nos processus internes pour réduire l’empreinte
environnementale et faire concilier nos engagements sociaux et environnementaux. Concrètement :
C’est ainsi que :
• Nous surveillons notre consommation
énergétique
• Nous évitons le papier et privilégions le digital
(moins d’encre, d’enveloppes, de transport,…)
• Nous remplaçons nos sacs en plastique par
des sacs en tissu
• Nous réduisons de manière drastique
nos transports de matériel et groupé les
commandes de différents fournisseurs pour
éviter les trajets inutiles

• Notre siège central occupe un bâtiment
certifié BREEAM (norme internationale de
construction durable qui tient compte de tous
les aspects d’un bâtiment : énergie, transport,
eau, matériaux, déchets,...)

Envois électroniques
2014

2015

2016

2017

2018

Factures

64%

64%

69%

75%

82%

Attestations
de vacances

81%

88%

90%

90%

93%

Attestations
fiscales

72,5%

82%

86%

86%

91%

87,5%

92%

Fiches de
salaire

• Nous remplaçons les matériaux usagés par
des matériaux plus durables et respectueux
de l’environnement (matériel de bureau,
lumières, imprimantes,...)

• Nous éditons un ensemble de conseils
d’économie d’énergie à destination de nos
collaborateurs
100% de nos agences bénéficient d’une électricité 100% verte

Gaz
Electricité

2014

2015

2016

2017

2018

241.096
m3

212.309
m3

277.326
m3

249.699
m3

253.413
m3

2.262.279
kWh

2.011.961
kWh

2.815.512
kWh

2.964.342
kWh

3.127.150
kWh
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mobilité
La mobilité de nos collaborateurs représente
un enjeu majeur. Comme beaucoup d’autres
entreprises, nous avons longtemps possédé une
importante flotte de voitures de société. Conscients
que nous devons réduire notre impact sur
l’environnement, nous avons dans un premier temps
réduit les émissions de CO2 de nos véhicules.
Nous avons ensuite mis à disposition de nos
collaborateurs des voitures hybrides et placé 4
bornes de recharge à notre siège central.
Suite au projet pilote que nous avions mis en place
à Anvers en 2017, nous avons étendu notre flotte
de vélos aux agences de Bruxelles et Louvain. Nous
souhaitons ainsi accompagner nos collaborateurs
internes dans l’évolution de leurs pratiques
écoresponsables, notamment en matière de
mobilité.
Toutes nos agences et notre siège central sont
équipés de matériel de conférence téléphonique ou
digital qui évite les déplacements inutiles.

objectif 2019:
• Mettre en place un projet de mobilité flexible
qui encourage le transport intermodal (voiturevélo-transports en commun).

émissions CO²

2014

2015

2016

2017

2018

107

99,36

96,14

93,93

94,48*

*Nos émissions CO² ont légèrement augmenté car nous avons remplacé notre offre de
voitures Diesel par des voitures Essence.
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organisation interne
et déstockage
Nos collègues de Warehouse ont lancé un appel
aux agences afin de procéder à une opération de
rangement et de déstockage. Appel bien reçu!
Au total, 15 tonnes de matériel publicitaire ou
promotionnel, meubles endommagés, documents
divers et autres tenues de travail ont été récoltées.
Si une partie de ce matériel ne pouvait plus être
utilisée, de nombreux objets encore en bon état
ont pu être récupérés. C’est ainsi qu’en juin 2018,
Warehouse a confié via notre réseau d’agences
2.500 t-shirts, blocs-notes, sacs et autres jouets
pour bébés à des écoles et associations locales.
Au niveau national, nous avons distribué les stocks
à 7 associations (parmi lesquelles la Croix-Rouge,
Soroptimist et Ladies Circle).
La Belgique contribue ainsi aux engagements du
Groupe Randstad à travers le monde, salués en
2015 par une reconnaissance majeure : l’intégration
de Randstad Holding - seule entreprise RH de sa
catégorie - dans les indices européen et mondial du
Dow Jones Sustainability Index (DJSI).

objectif 2019:
• Mettre sur pied un groupe de travail « Empreinte
écologique » pour pousser encore plus loin la
réflexion... et agir !

Notre idée s’est répandue comme une traînée de poudre
auprès des fournisseurs. Inspiré par notre action, le
responsable de Carbone+ est parti au Sénégal avec 80 kg
de bagages supplémentaires remplis de tenues de travail
à redistribuer dans des dispensaires médicaux. Un super
exemple de solidarité et de réutilisation !

Christelle Mertz
Facility Center
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Vos réactions nous aideront à améliorer ce rapport.
N’hésitez pas à nous en faire part en envoyant un mail à
csr@randstadgroup.be
randstad Belgium
Avenue Charles-Quint 586 bte 8
1082 Bruxelles
www.randstad.be/rse

