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Introduction Environnement Social Éthique Achats responsables

Depuis 2005, HR Team, entreprise 
pionnière de la transformation 
numérique accompagne les 
entreprises issues de tous secteurs 
d’activités dans leur transformation. 
Il est aujourd’hui indispensable que 
chaque entreprise se responsabilise 
face aux challenges et mutations 
que connait notre société. Nous 
avons à cœur d’implanter et de 
mettre en pratique une politique de 
responsabilité sociétale d’entreprise, 
dans le but de sensibiliser et mettre 
en mouvement l’ensemble de nos 
collaborateurs, clients, prestataires 
et investisseurs pour co-construire 
un plan d’action face aux défis 
sociétaux et environnementaux de 

notre monde. 

Notre planète a puisé l’ensemble 
de ses ressources et les inégalités 
sociales ne cessent de se creuser, il est 
donc crucial d’agir avec des actions 
concrètes, fortes et exigeantes. 
Nous avons pris conscience que 
la RSE est un véritable levier de 
performance tout en étant aussi un 
moyen de repenser notre modèle 
économique. Notre démarche RSE 
vise à donner à notre groupe une 
croissance rentable et durable et 
est intégrée de toutes parts à notre 

stratégie d’entreprise.

Le déploiement de nouvelles 
actions RSE, la mise en place de 
pratiques de bonne gouvernance, 
d’une stratégie de ressources 
humaines responsable et la prise de 
conscience du besoin d’innovation 
sociale témoignent du sérieux de 
l’engagement de HR Team et de ses 
filiales en RSE. Dans une démarche 
de progrès continu, nous souhaitons 
continuer à créer durablement de 
la valeur pour l’ensemble de nos 

parties prenantes. 
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Laurent Bronzini

Président et Fondateur
de la société HR Team

4

https://www.hr-team.net


Rapport annuel RSE - 2020 www.hr-team.net

Introduction Environnement Social Éthique Achats responsables

LA SOCIÉTÉ HR TEAM ET SES FILIALES

NOS COLLABORATEURS

ÂGE MOYEN

ANCIENNETÉ
MOYENNE

NOS STRUCTURES

Les effectifs du groupe sont composés de salariés et de sous-
traitants. Ces données ne comportent que les salariés. 20 pays 
sont représentés.
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Notre politique RSE s’applique 
pour les sociétés HR Partners, HR 
Team, HR Team Infrastructures, 

HR Team Consulting et Enging.

Pour renforcer 
l’implication de sa 

démarche RSE, 
la société HR 

Team a signé 
en novembre 
2020 la 
charte de 

l’Institut du 
N u m é r i q u e 

R e s p o n s a b l e 

(INR). Association loi 1901 créée 
en 2018, l’INR a pour objet d’être 
un lieu de réflexion sur les 
trois enjeux clés du numérique 
responsable : la réduction 
de l’empreinte (économique, 
sociale et environnementale) 
du numérique, la capacité du 
numérique à réduire l’empreinte 
(économique, sociale et 
environnementale) de l’humanité, 
et la création de valeur durable 
/ innovation responsable via 
le numérique pour réussir l’e-

inclusion de tous.

NOTRE POLITIQUE RSE

PARTIES PRENANTES

Un rapport annuel sera publié 
détaillant les engagements, les 
actions réalisées ainsi que les 

nouveaux objectifs. 
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2
4
53

LA CHARTE NUMÉRIQUE RESPONSABLE

1
Parce que l’avenir des organisations passe par un 
usage du numérique transparent et rassurant pour 
tous, nous nous engageons pour des pratiques 
numériques éthiques et responsables :

En développant des usages raisonnés des données et 
services dans une démarche éthique vis-à-vis des impacts sur 
l’environnement et les populations.

En ne collectant que les données utiles et nécessaires au service 
des utilisateurs, afin de limiter les risques en matière de vie privée 
et impacts environnementaux en conformité avec le Règlement 
Général sur la Protection des Données (RGPD).

En favorisant la diversité des recrutements et l’égalité 
professionnelle femmes/hommes, et plus particulièrement dans 
le périmètre de nos activités autour des métiers du numérique.

En améliorant les conditions des travailleurs du numérique en 
interne et en externe.

En s’inscrivant résolument 
dans des dispositifs d’éthique 
algorithmique sur l’utilisation 
et la protection des données, 
notamment au regard de 
l’intelligence artificielle.

En déployant et 
valorisant la démarche 
RSE auprès de l’ensemble 
des collaborateur.

En faisant connaître 
la politique RSE auprès 
des parties prenantes 
externes pour les impliquer 
dans notre démarche et notre 
engagement envers le Numérique 
Responsable.

Mais aussi parce que le numérique est un formidable 
levier de création de valeurs, et parce que demain 
s’écrit aujourd’hui, nous nous engageons à favoriser 
l’émergence de nouveaux comportements et valeurs :

En incluant l’innovation sociale dans la définition de nouveaux 
systèmes et services numériques.

En valorisant les initiatives internes qui mobilisent 
l’organisation, favorisent les collaborations transversales et le 
bien-être au travail.

En rationalisant nos procédures pour réduire les 
consommations de ressources, tout en privilégiant la qualité et la 
création de nouveaux emplois.

En sollicitant l’engagement et l’expertise de nos parties 
prenantes sur des productions collaboratives, autour de 

l’emploi, l’inclusion, le bien-être et la qualité de vie.

En permettant aux générations futures d’innover 
pour construire un monde ouvert à l’autre soucieux de 
l’équilibre des écosystèmes et du bien-vivre ensemble.

En suivant les indicateurs de performances et de 
conformité pour l’atteinte des objectifs RSE.

En proposant des axes d’amélioration.

Parce que la transition vers un numérique 
responsable est indispensable pour assurer la 
résilience des organisations, nous nous engageons 
à rendre le numérique mesurable, transparent et  
lisible :

En respectant les normes communes pour collecter, rassembler, 
analyser et partager les données sur les impacts des Technologie 
de l’Information et de la Communication (TIC) 

En participant à une démarche collaborative de conception et 
d’évaluation des services numériques en adéquation avec les réels 
besoins.

En restant innovant dans l’utilisation de nouveaux outils pour 
collecter des données et assurer leur analyse avec transparence 
et visibilité.

Parce que les services numériques peuvent être 
sources d’exclusion sociale, d’individualisation et 
d’obsolescence matérielle et logicielle, nous nous 
engageons à développer des offres de services 
accessibles pour tous, inclusives et durables :

En généralisant une démarche d’achats responsables avec 
l’adoption de clauses sociétales et environnementales.

En concevant des applications accessibles à tous (y compris 
pour les personnes en situation de handicap dans le respect du 
Référentiel Général d’Accessibilité des Administrations (RGAA)), 
fonctionnant avec des connexions à débit limité et n’exigeant pas 
une puissance d’équipements de dernière génération.

En revisitant les applications autour des 3 U : Utiles, Utilisables, 
Utilisées pour en simplifier l’usage en intégrant l’accessibilité 
universelle pour réussir l’e-inclusion de tous.

En associant l’utilisateur à la conception pour éviter des outils 
surdimensionnés et améliorer progressivement le niveau de 
conformité des services en ligne.

Parce que le numérique est un acteur majeur 
d’émissions de Gaz à Effet de Serre, d’épuisement 
des ressources et d’affaissement de la biodiversité, 
participant activement au changement climatique, 
nous nous engageons à optimiser les outils numériques 
pour limiter leurs impacts et consommations :

En prenant en compte le Cycle de Vie complet des équipements 
et logiciels, au service de la transition énergétique.

En allongeant la durée de vie des équipements, même au-delà 
de leur amortissement comptable.

En concevant de manière responsable les services numériques 
et en intégrant des technologies ou 
des dispositifs proactifs vis-à-vis des 
Objectifs de Développement Durable 
de l’ONU.

En favorisant des usages 
et des pratiques limitant les 
consommations de matériels, 
de ressources, d’énergies et de 
consommables.

En considérant nos 
déchets comme une ressource 
et leur traitement comme une 
source d’emplois participant au 
développement de l’économie 
circulaire.

En privilégiant l’utilisation de sources 
d’énergies renouvelables.

7
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MANAGEMENT DE LA RSE

Le pôle RSE est constitué de personnes provenant de différents services 
dans le but d’obtenir une approche la plus représentative de l’entreprise.

Audit externe et accompagnement menés 
par une société d’expertise RSE (SIRSA)

Audit interne des besoins

Analyse de l’existant

Étude de marché des initiatives prises par 
d’autres acteurs majeurs de notre secteur 
d’activité

Mise en place d’un plan d’action

Réalisation et formalisation des actions

Réalisation de rapports

Audit externe

Méthodologie

Communication de nos actions
Nous communiquons sur nos engagements, 
actions réalisées et objectifs via newsletter, 
clauses contractuelles, affichage d’entreprise, 

interventions orales, site web.

Un rapport annuel est communiqué   
annuellement sur notre site web.

 Interagit de manière transverse avec les différents 
services.

Sensibilise les collaborateurs.

Tient à jour les indicateurs.

Service commercial et recrutement

Service Administratif et Ressources
 Humaines

Service Communication

Direction Générale

Responsable Développement Durable  

Édite les supports et communique  
auprès des collaborateurs. Est aussi à 

l’initiative de certaines actions.

Sponsorise et valide les actions et budgets 
correspondants.

8
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En tant qu’entreprise de service du numérique, nous accompagnons nos 
clients dans la réalisation de projets informatiques. En ce sens, HR Team se 
positionne en tant qu’acteur du respect de l’environnement de manière 
durable en s’engageant à réduire continuellement son empreinte sur 
l’environnement et en accompagnant nos clients à répondre à leurs objectifs 
environnementaux. Dans ce sens, le groupe HR Team a adopté en décembre 
2020 une politique environnementale.

Les activités de la société HR Team affectent très peu l’environnement. Les 
principaux risques de pollution sont liés à la gestion du matériel informatique, 
et des déchets. 

NOS ENGAGEMENTS

La Société HR Team informe ses employés et les encourage à respecter les 
exigences de la politique environnementale de l’entreprise.

La Société HR Team s’engage à l’amélioration continue de sa performance 
énergétique.

La direction de la société HR team vérifie régulièrement le respect de cette 
Politique Environnementale et la réalisation des objectifs environnementaux 
et énergétiques. La politique environnementale sera régulièrement vérifiée et 
mise à jour si nécessaire.

Au sein des agences, la société HR Team a mis en place une organisation de tri 
sélectif des consommables.

L’entreprise effectue une 
promotion de la consommation 
durable ainsi que des bonnes 
pratiques à employer au 
travers de la campagne « We 
Make IT Green » publiée sur 
nos outils digitaux.

L’entreprise privilégie des 
partenaires locaux.

10
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NOS ACTIONS ET OBJECTIFS

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

MISE EN PLACE DU TRI SÉLECTIF DES CONSOMMABLES 

Pour optimiser le stockage des données, les sociétés du 
groupe ont migrés en 2020 vers des solutions full cloud 
(stockage des documents et de la messagerie, stockage des 
données CRM et ATS, stockage des données comptables 
et paie).

Des bonnes pratiques ayant pour but de baisser notre 
consommation électrique ont été communiquées à nos 
salariés à travers notre charte environnementale « We Make 
IT Green ».

Les consommables d’impression sont recyclés 

Recyclage des capsules de café 

Dans le but de réduire 
notre consommation 
de papier et limiter 
le gaspillage, les 

imprimantes sont 
mutualisées (une par 
site) et configurées 
en impression 
standard Noir et 
Blanc / Recto verso. 
Ces imprimantes sont 
louées et configurées 

avec une mise en 
veille automatique.

Les documents 
qui n’ont plus 

d’utilité et dont 

seul le recto est imprimé 
sont conservés pour un 
autre usage. Pour le site 
parisien (site principal), 
les déchets papiers 
sont recyclés avec le 
partenariat de la société 
Cèdre qui collecte et 
monitore le volume de 

déchets papiers.

Les capsules de café sont recyclées 
par l’utilisation des sacs de 
recyclage fournis par Nespresso. 
Le site parisien (site principal) s’est 

doté d’une machine à grains.

11
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Des mugs plutôt que des gobelets 

Cèdre Paris

En 2020, nos collectes ont permis de*... 

Papier/Carton 0.261* 0.495 0.502

0.071 0.0380.027*Plastique

*Informations collectées auprès de la société Cèdre

*Les données de 2018 sont effectives sur 6 mois (période juillet- décembre).

Poids en tonne

Des mugs sont mis à disposition 
dans toutes les agences et un 
mug individuel est offert à tout 
nouvel arrivant. Les gobelets sont 
uniquement utilisés par les visiteurs 
externes. Ces gobelets sont recyclés 
par notre partenaire Cèdre qui 
collecte et monitore le volume de 

déchets gobelets.

Même si tous nos sites 
respectent le recyclage du 
papier et du plastique en 
utilisant nos conteneurs 
jaunes, nous ne sommes 

pas en mesure de mesurer 
les quantités recyclées 
sur les autres sites. Notre 
objectif est de mettre 
en place un système de 

collecte sur tous nos sites 
principaux dans le but 
d’avoir un monitoring 
complet et précis des 
papiers recyclés.

En 2020, l’entreprise a décidé de 
moderniser la majeure partie 
de son parc informatique. Le 
fournisseur de ces équipements 
possède plusieurs conformités 
environnementales (Energy Star, 
EPEAT, TCO) et normes ISO. Ce 
matériel est en location et ceux-ci 
sont reconditionnés en fin de bail. 
Les périphériques (souris, claviers) 
sont connectés par système filaire 
pour minimiser l’utilisation de     
batteries.

Dans le but de réduire notre 
consommation d’énergie à travers 
l’utilisation de matériel 
informatique, nous avons 
mis en place la charte    
« We make IT Green » 
qui a notamment pour 
but de sensibiliser 
nos collaborateurs 
sur les gestes « Green 
IT » à adopter.

8 14 910 1988273
sauver

arbres KWHlitres d’eau kg de CO2

économiser préserver ne pas produire

MATÉRIEL INFORMATIQUE 
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Aucun matériel ou composant électrique ou 
électronique n’est jeté à la poubelle.

Les déchets électriques et électroniques sont 
recyclés séparément des déchets de pièces-
détachées et consommables.

Les déchets d’équipements électriques et 
électroniques sont apportés à un prestataire 
qualifié.

NUMÉRISATION
En 2020, HR Team a fait évoluer 
son usine logicielle dans le but de 
pouvoir minimiser les échanges 
au sein de l’organisation. 
Un système poussé permet 
aux salariés d’avoir accès aux 
données nécessaires à son 
activité en temps réel. Ce 
système a permis de fortement 
réduire le nombre d’actions et 
d’e-mails échangés en interne.
Dans ce même but, l’entreprise 
a aussi adopté un système de 

m e s s a g e r i e 
instantanée.

Depuis 2017, le groupe utilise 
le système de signature 
électronique pour les 
contrats avec ses clients et ses 
fournisseurs. Cette action a 
permis de réduire fortement le 
nombre d’impressions papier 

et d’échanges e-mail.

Depuis 2017, une plateforme 
web a été mise en place dans le 
but de contrôler la conformité 
de nos fournisseurs (collecte, 
contrôle et validation des 
documents légaux). En 2020 HR 
Team s’est doté d’un système de 
dématérialisation des bulletins 
de salaires pour l’ensemble des 

salariés.

13
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DÉPLACEMENTS ET FLOTTE AUTOMOBILE 

BILAN CARBONNE ET ACTIONS DE COMPENSATION

Même si les déplacements 
professionnels sont 
peu fréquents, 
l’entreprise privilégie 
les déplacements en 
transports en communs 
ou en train. Les locaux 
sont tous situés à 
proximité de transports 
en commun. 

En 2019 et 2020, aucun 
déplacement en avion 
n’a été effectué.  
Pour minimiser 
les déplacements, 
l’entreprise privilégie les 

réunions internes par 
vidéo conférence 
(Teams ou Webex).
HR Team attache 
une attention 
p a r t i c u l i è r e 
dans le choix 
des voitures 
constituant 
son parc en 
p r i v i l é g ia n t 
des modèles de 
véhicules dont 
l’émission de CO2 

est proche de 100 
g CO2/Km (émissions 
de Nox et Sox).

Depuis 2020, la société 
HR Team collabore 

avec la société 
R e f o r e s t ’ A c t i o n 

qui propose de 
planter des 

arbres pour 
contribuer à la 
restauration 

et au 
développement 

des puits de 
carbone de demain. 

Par ailleurs, l’offre 

de compensation de 
Reforest’Action associe 
chaque arbre planté à des 
crédits carbone labellisés. 
En décembre 2020, HR 
Team a choisi de contribuer 
à la création d’une fôret 
urbaine. Le 16 décembre, 
HR Team a planté 300 

arbres.

Actions de compensation

Le groupe a pour projet de réaliser un Bilan carbone en 2021.

Bénéfice généré par la société HR Team en 2020

14

45 900 3001200
Climat

tonnes de CO2 
stockées

abris pour animaux 
crées

mois d’oxygène 
générés

heures de travail 
créées

Biodiversité Santé Emploi
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Les droits sociaux, plus globalement la RSE est une étape incontournable 
pour toute grande entreprise mais aussi pour notre société. L’avenir des 
générations futures et de notre société dépend de l’engagement de tous. Une 
politique sociale a été adoptée par le groupe HR Team en décembre 2020.

NOS ENGAGEMENTS

Garantir la santé et la sécurité de tous les collaborateurs.

Garantir aux collaborateurs des conditions de travail stables, notamment 
en ce qui concerne la durée du travail, permettant d’assurer leur santé, leur 
sécurité et leur intégrité morale.

Assurer aux travailleurs le droit de s’organiser librement en matière de 
représentation par des organisations de leurs choix afin de faire librement 
appel au dialogue social.

Axer les décisions d’embauche, de promotion et de formation sur la définition 
de fonction, de profil professionnel, d’expérience et des compétences des 
personnes.

Ne pas employer ou faire travailler des enfants de moins de 15 ans.

Respecter l’égalité des chances en matière d’embauche et de rémunération 
et promouvoir la diversité au sein de la structure.

Garantir le respect des droits humains 
fondamentaux envers toutes les 
parties prenantes externes.

16
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NOS ACTIONS ET OBJECTIFS

SANTÉ ET SÉCURITÉ DES EMPLOYÉS 

CONDITIONS DE TRAVAIL

HR Team tient à mettre à jour chaque année le document d’évaluation 
des risques afin de garantir un environnement de travail sécurisé au 
quotidien ainsi que des mesures de préventions adaptées.  

L’objectif global est de continuer à sensibiliser chaque 
collaborateur sur la santé et la sécurité au travail 
notamment par le biais de formations spécifiques. 
De plus, la structure s’engage à suivre de façon plus 
approfondie les retours de longues absences par le biais 
d’entretiens. 

En matière de la qualité de vie au travail, la 
société met tout en œuvre pour garantir 
des conditions de travail favorables aux 
consultants en délégation chez les clients.

Au niveau des évolutions salariales, voici 
un tableau de reporting

17

0,01% 0.08% 0.005%

0.00% 0.00%0.00%

2018 2019 2020

Taux d’accidents du travail

Taux de maladies professionelles

15% 16% 17%

6,6% 4,5%4,7%

2018 2019 2020

Taux de primes liés à la performance

Taux d’évolution salariale

https://www.hr-team.net


Rapport annuel RSE - 2020 www.hr-team.net

Introduction Environnement Social Éthique Achats responsables

Afin de développer la cohésion 
de groupe entre tous les 
collaborateurs, HR Team se 
montre engagé dans l’élaboration 
d’évènements internes et 
externes tout au long de l’année 
sur les différentes agences

Dans le but de garantir à long 
terme les conditions de travail 

de ses collaborateurs, HR 
Team a pour objectif de 
développer de plus en plus 
le travail à distance au 
sein des différents clients. 
De plus, afin d’adopter 
un management de plus 

en plus participatif, la structure 
s’engage à mettre en place des 
enquêtes de satisfaction par le biais 
de la société ChooseMyCompany 
afin de recenser les besoins des 
salariés en matière de qualité de vie 
au travail. HR Team a été labélisé 
Happy at Work en 2020 pour la 

troisième année consécutive. 

HR Team enregistre  un taux 
de contrat en CDI de 99,7%. 
En matière de formations, 
HR Team tient à garantir la 

montée en compétences 
et l’employabilité de 

chaque collaborateur 
grâce à la mise en 

place d’une personne 
référente sur le sujet 
sur chaque agence. 

En 2020, 49 formations 
ont été organisées 

pour les collaborateurs 
afin de développer leurs 
compétences durant cette 

période dite « creuse ». 
L’objectif est de pouvoir mettre 
en place des évaluations à 
chaud et à froid pour chaque 
formation organisée dans 
le but de perfectionner les 
attendus pédagogiques de 

ces dernières. 

DIALOGUE SOCIAL

Workshop
Afterworks
Meet-up (Taïg Khris, Luc Julia, Nicolas Lesconnec)
Participation à des compétitions (Battle dev)
Participation à des évènements externes 
(Symfony Live)

Du fait de la carence de candidatures lors du renouvellement 
de l’élection du comité social et économique en 2019, HR Team 
ne dispose pas encore de ce nouveau système.
La structure se montre cependant à l’écoute de ses salariés 
pour toute remontée concernant l’organisation du dialogue 
entre les consultants et la direction grâce à l’outil en ligne Leppa.

GESTION DES CARRIÈRES
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TRAVAIL DES ENFANTS, TRAVAIL FORCÉ

DIVERSITÉ, DISCRIMINATION ET HARCÈLEMENT

DROITS HUMAINS FONDAMENTAUX DE PARTIES
PRENANTES EXTERNES

HR Team n’emploie pas de personnes mineures à ce jour. 

En 2020, nous avons enregistré 1,6% de personnes en situation de 
handicap. Dans l’objectif de lutter contre les discriminations envers 
le handicap et afin de soutenir l’emploi des personnes concernées, 
HR Team enregistre des partenariats avec des entreprises adaptées 
(Dont l’objectif est d’intégrer durablement les travailleurs handicapés 
dans l’emploi)

En matière d’équité hommes/femmes, nous enregistrons 
en 2020 20% de femmes et 80% d’hommes et notre charte 

éthique promeut l’égalité professionnelle. 

La structure permet également l’admission de contrat 
d’alternance (professionnalisation). 

Afin d’assurer une proximité avec ses clients et 
consultants, la société procède à l’élaboration de points 
de suivi durant la mission de chaque collaborateur. 
Ces rendez-vous ont pour objectif d’établir les points 
forts et les axes d’amélioration de la collaboration.

En moyenne, HR Team organise un point de 
suivi tous les mois.

HUTOPHIA LA RUCHECÈDRE
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Part des CDI/CDD

Répartition homme/femme

Évolution de l’index homme/femme

Intégration des juniors et des séniors

Formation

2018 2019 2020
86/100 86/10087/100

20

99% 99% 99,7%

1% 0,3%1%

2018 2019 2020

CDI

CDD et autres

17% 19% 20%

81% 80%83%

2018 2019 2020

Taux de femmes

Taux d’hommes

0,6* 0,4* 0,6*

3 31

2018 2019 2020

Nombre de stages

Nombre d’alternants

Taxe d’apprentissage versée en €

Part des salariés de - de 25 ans en CDI

Taux de salariés de + de 40 ans

Taxe de - de 25 ans recrutés

96 782 € 107 400 € 111 429 €

6,3% 5,7%

8,7% 6,8% 13,0%

11,0%

15,5% 22,6% 23,5%

17 499

2018 2019 2020

Nombre de formations réalisées

Taux de présentéisme des formations 100% 100% 100%

*Les données correspondent au temps passé sur cette typologie de contrat.
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É
TH

IQ
U

E
La société HR Team et ses filiales s’engagent sur tous les plans : normes de 
travail et responsabilités sociales, respect de l’environnement et intégrité 
professionnelle.

NOS ENGAGEMENTS

Assurer une sécurité de l’information.

Prohiber les pratiques anticoncurrentielles.

Prohiber toutes formes de corruption et d’extorsion.

Prohiber le blanchiment d’argent.

Prohiber les fraudes.

Éviter les conflits d’intérêts.

Offrir un cadre équitable à tous nos partenaires.
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NOS ACTIONS ET OBJECTIFS

CHARTE ÉTHIQUE

SÉCURITÉ DES DONNÉES

DISPOSITIF D’ALERTE

MÉCÉNAT

En 2020, une charte Éthique a été adoptée par les entreprises du groupe. 
Cette dernière sert de référence à toutes les décisions dans l’entreprise et 
fixe une ligne de conduite.
À plus long terme, nous avons pour objectif d’obtenir la norme ISO 9001.

Le groupe HR Team a engagé ses 
salariés à soutenir les soignants 

durant la crise sanitaire de la 
COVID-19, en participant au 
Relais des Héros le dimanche 
11 Octobre. 100 personnes 
ont participé à cette course 

solidaire dont le but était de 
courir ou marcher un maximum 
de km en 30 minutes. Grâce à 
cette course, HR Team a reversé 
1000€ à l’AP-HP, assistance 

publique hôpitaux de Paris.

En 2019 une formation interne de sensibilisation sur 
les principes du Règlement Général sur la Protection 
des Données (RGPD) a été dispensée auprès des équipes 
commerciales et Ressources Humaines. Une Charte de bon 
usage des ressources informatiques et téléphoniques des 
entreprises composant le groupe HR Team a été annexée au règlement intérieur.

En 2020, la société a mis en place une procédure de recueil des alertes 
professionnelles. Une charte détaillant la procédure permet de 
notamment nous alerter sur un crime ou un délit, une violation, une 
menace ou un préjudice. Cette charte a été diffusée à nos collaborateurs.
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A
C

H
A

T
S

La société HR Team et ses filiales s’engagent sur tous les plans : normes de 
travail et responsabilités sociales, respect de l’environnement et intégrité 
professionnelle. En décembre 2020, le groupe HR Team a adopté une politique 
Achats Durables.

NOS ENGAGEMENTS

Établir une relation équitable et de confiance avec nos fournisseurs et sous-
traitants.

Protéger notre environnement en privilégiant des achats durables.

Apporter un soutien à l’économie locale.

Être en conformité avec les textes fondateurs.

Faire participer nos fournisseurs à notre démarche à travers notre charte 
Fournisseurs.

Privilégier des fournisseurs possédant une politique RSE reconnue.
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NOS ACTIONS ET OBJECTIFS

DES ACHATS DURABLES

DES FOURNISSEURS RESPONSABLES

CHARTE FOURNISSEURS

Dans le but de réduire notre empreinte sur l’environnement, nous 
favorisons l’achat de consommables dans une démarche responsable 
(durée de vie, mode, fabrication, emballages, recyclage, volumes…).
Nous privilégions des circuits courts avec des partenaires locaux et 
apportons un soutien à l’économie locale avec notamment l’atelier Brâam 
à Paris qui créé des espaces de convivialité en y apportant notamment des 
fruits et Pause Fruitée société pionnière des fruits bio au bureau à Lyon.

En Décembre 2020, le 
groupe a mis en place 
une charte afin que ses 
partenaires participent 
et respectent un 
ensemble de règles et 

de principes en matière 
d ’e n v i r o n n e m e n t , 

d’éthique et de 
r e s p o n s a b i l i t é 

sociale.
Cette charte aborde 

les thèmes suivants :                           
respect des lois et 

des réglementations, 
sociales et Droits de 
l’Homme (prévention 
du travail clandestin, 
prévention de l’emploi 

de travailleurs étrangers 
sans titre de travail, 
prévention du travail forcé, 
prohibition du travail 
des enfants, prévention 
du harcèlement, 
prévention de la 
discrimination, hygiène 
et sécurité), respect 
de l’environnement, 
éthique des affaires 
(prévention de la 
corruption, prévention 
des conflits d’intérêts, 
prévention du 
blanchiment d’argent, 
prévention de la fraude, 
respect de la concurrence, 
sécurité de l’information).

Nos fournisseurs principaux ont une politique RSE reconnue

LENOVO BOUYGUES CBRELYRECO
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5 rue Scribe - 75009 Paris - Tél. : +33 (0)1 42 65 44 44
HR Team
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