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Depuis 2005, HR Team, entreprise 
pionnière de la transformation numérique 
accompagne les entreprises issues de tous 
secteurs d’activité 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. 

ÉDITO

Laurent BRONZINI

Président et Fondateur
de la société HR Team
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INTRODUCTION
LA SOCIÉTÉ HR TEAM ET SES FILIALES

NOS COLLABORATEURS

NOS STRUCTURES

Les effectifs du groupe sont composés de salariés et de sous-traitants. 
Les données ci-dessous ne comportent que les salariés (fin 2021).
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NOS PARTIES PRENANTES

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

6

LA CHARTE NUMÉRIQUE RESPONSABLE
2 - 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.

1 - 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.

Pyramide d’ancienneté  2021

22 48 665
11

19
10

14-15 ans12-13 ans10-11 ans8-9 ans6-7 ans4-5 ans2-3 ans0-1 an

36

106

195

Femme Homme

team
we make IT easy

hr ] Pouvoirs
publics

Partenaires
sociaux

Actionnaires

Institutions

Fournisseurs et
sous-traitantsClients

Collaborateurs

Notre politique RSE s’applique pour les 
sociétés HR Partners, HR Team, HR Team 
Infrastructure et HR Team Consulting.

Depuis 2020, en renforcement de sa 
démarche interne, HR Team est signataire 
de la charte de l’Institut du Numérique 
Responsable (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

Rapport annuel RSE 2021
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5 - 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.

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.

4 - 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

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.

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.

Sensibilise et communique auprès des collaborateurs.

Sensibilise et communique auprès des collaborateurs.

Tient à jour les indicateurs.

Sensibilise et communique auprès des collaborateurs.

Service commercial et recrutement

Référent Harcèlement et Discrimination

Service Administratif et Ressources Humaines

Référent Santé et Sécurité

Référent Handicap

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.

3 - 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.

Audit externe et accompagnement mené 
par une société d’expertise RSE (Sirsa)

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

Audit interne des besoins

Mise en place d’un plan d’action

Réalisation et formalisation des actions

Réalisation de rapports

Audit externe (Ecovadis)

Analyse de l’existant

Méthodologie

Rapport annuel RSE 2021
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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. Le groupe HR Team a donc formalisé sa 

politique environnementale en 2020.

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, la consommation 

électrique et la gestion 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 réseaux 
sociaux.

L’entreprise privilégie des partenaires locaux.

Rapport annuel RSE 2021
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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 utilisent 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. 

Malgré la croissance 
de nos effectifs, nous 
avons réussi à baisser 

notre consommation de 
papiers de plus de 30%.

Des mugs plutôt que des gobelets 

En 2021, nos collectes ont permis de*... 

Dans ces résultats, les déchets collectés sont agrégés ainsi :

Papier/carton Plastique

Papiers Plastiques
Cartons Gobelets plastiques

Papiers broyés Bouchons plastiques
Confidentiels

Gobelets
Livres

Notre objectif étant 
d’étendre cette pratique 
aux autres agences, en 
décembre 2021, nous avons 
signé un contrat national 
prenant effet en mars 
2022 avec la société Elise 
pour étendre le panel des 

produits recyclés (Papiers, 
cartons, cartouches 
d’impression, capsules 
de café) ainsi que de 
l’appliquer sur tous nos sites 
français (Paris, Lyon, Lille, 
Marseille, Les Angles). Les 
quantités et valorisations 

de déchets collectés dans 
toutes ces agences seront 
communiquées dans notre 
prochain rapport annuel. 
Nous avons désormais pour 
objectif de baisser notre 
consommation plastique.

L’entreprise a terminé la modernisation 
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, l’entreprise a mise en place 
la charte « We make IT Green » qui a 
notamment pour but de sensibiliser nos 
collaborateurs sur les gestes « Green IT » à 
adopter.

6 10380 1384190
sauver

arbres KWHlitres d’eau kg de CO2

économiser préserver ne pas produire

MATÉRIEL INFORMATIQUE Cèdre Paris

Papier/Carton

poids en tonne

*informations collectées auprès de la société Cèdre

0.495 0.498 0.346

0.071 0.033 0.037Plastique

2019 2020 2021

Rapport annuel RSE 2021
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NUMÉRISATION
Ayant toujours pour objectif de minimiser le nombre 
d’impression papiers ainsi que le nombre d’échange e-mails, 
plusieurs outils ont été adoptés :

En 2021, HR Team a encore fait évoluer son usine logicielle 
dans le but de pouvoir minimiser les échanges non 
seulement au sein de l’organisation mais aussi à l’extérieur, 
notamment sur la partie facturation.
 
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’impression papiers et d’échange e-mails.

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).

Depuis 2020, HR Team utilise un système de dématérialisation 
des bulletins de salaires pour l’ensemble des salariés.

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.

DÉPLACEMENTS ET FLOTTE AUTOMOBILE 

BILAN CARBONNE ET ACTIONS DE COMPENSATION

HR Team attache une attention particulière dans le choix des voitures constituant son parc 
en privilégiant des modèles de véhicules dont l’émission de CO2 est proche de 100 g CO2/
Km (émissions de Nox et Sox).

En février 2021, dans le prolongement de sa démarche écocitoyenne, la société HR Team 
a mis en place un forfait « mobilité durable » pour l’ensemble de ces collaborateurs qui 
utilise un mode de déplacement dit « vertueux » quotidiennement. Ce forfait incite les 
collaborateurs à se rendre en travail en covoiturage, en véhicule électrique, hybride ou à 
hydrogène, en vélo à assistance électrique ou à vélo, trottinettes électriques et véhicule en 
autopartage.

Même si les déplacements professionnels sont peu fréquents, l’entreprise privilégie 
les déplacements en transports en commun ou en train. Les locaux sont tous situés à 
proximité de transports en commun. En 2021, aucun déplacement en avion n’a été effectué. 
Pour minimiser les déplacements, l’entreprise privilégie les réunions internes par vidéo 
conférence (Teams ou Webex). En 2021, nous avons renouvelé une partie de notre parc 
automobile avec des véhicules essence et hybrides plus respectueux de l’environnement.

Depuis 2020, la société HR Team collabore 
avec la société Reforest’Action 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 2021, HR 
Team a planté 400 arbres. 
Nous avons pour objectif d’augmenter 
l’impact de notre action de compensation 
en plantant plus de 400 arbres en 2022.

Actions de compensation

Le groupe n’a pu réaliser de Bilan carbone en 2021. Ce projet est toujours d’actualité et est 
un objectif de réalisation en 2022.

Rapport annuel RSE 2021
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HR Team a conscience de sa responsabilité pour le bon respect des Droits de 
l’Homme en son sein. 

À ce titre, nous nous engageons pour une entreprise à l’écoute de ses collaborateurs, 
respectueuse, sécurisante, consciente des évolutions de la société et qui est attractive 

pour de nouveaux collaborateurs. Depuis 2020, le groupe HR Team a adopté une 
politique sociale.

NOS ENGAGEMENTS

Garantir la santé et la sécurité de tous nos collaborateurs. 

Offrir et garantir aux collaborateurs un environnement de travail favorable à leur 
épanouissement et un climat sain permettant la préservation de la santé physique et 
mentale et la sécurité au travail des collaborateurs.  

Favoriser le dialogue social et permettre aux collaborateurs d’échanger sur des sujets 
d’intérêt commun concernant les questions économiques et sociales. 

Développer le capital humain de nos collaborateurs, les accompagner dans la définition 
de leur projet professionnel, donner accès à la formation et à la promotion dans un 
objectif de professionnalisation et de fidélisation de nos collaborateurs. 

Ne pas employer ou faire travailler des enfants de moins de 15 ans, ne pas avoir recours 
au travail forcé et au trafic d’êtres humains. 

Respecter l’égalité des chances et de traitement de tous les salariés et ne faire aucune 
discrimination, directe ou indirecte, en matière de relation et condition de travail, 
fondée entre autres sur le sexe, l’âge, la religion, l’origine ethnique, l’orientation sexuelle, 
l’invalidité, la couleur politique, etc.

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

Rapport annuel RSE 2021
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Social

NOS ACTIONS ET OBJECTIFS

SANTÉ ET SÉCURITÉ DES EMPLOYÉS

WORKSHOPWORKSHOP
AFTERWORKAFTERWORK

MEET-UPMEET-UP

ÉVÈNEMENTS 
EXTERNES

ÉVÈNEMENTS 
EXTERNES

CONDITIONS DE TRAVAIL

Afin de protéger au mieux l’ensemble de 
nos collaborateurs, nous avons nommé 
un «Référent Prévention des risques de 
l’entreprise (Santé et Sécurité au travail)». 
Pour chacun de nos sites, nous avons 
réalisé une évaluation détaillée des risques 
professionnels et nous avons produit un 
nouveau document unique des risques afin 
d’être parfaitement conscient des risques 
potentiels auxquels un salarié peut faire 
face sur chacun de nos sites. 
Les documents d’évaluation des risques 
sont à disposition des collaborateurs 
concernés par l’utilisation du site. 

HR Team étant une société de services, les 
risques identifiés comme étant les plus 
importants sont notamment ceux liés à 
l’ergonomie du poste de travail. Nous avons 
fait le choix de changer notre matériel 
informatique et d’opter pour des postes 
avec double écrans, ceci afin d’assurer une 
meilleure posture et garantir un plus grand 
confort à nos collaborateurs.  
Enfin, des bilans de santé sont réalisés pour 
l’ensemble des collaborateurs ayant connu 
des absences prolongées. 

Le forfait mobilité durable mis en place 
en 2021 permet de limiter les risques 
épidémiques et leurs conséquences 
sur la santé et la sécurité des salariés 
en permettant à ces derniers, s’ils le 
souhaitent, de limiter leur utilisation des 
transports en commun en privilégiant 
des modes alternatifs de transport plus 
respectueux de l’environnement pour leurs 
trajets domicile-travail.

Nous avons consacré le mois d’avril 2021 
au dépassement de soi avec notamment 
un événement sportif et collaboratif 
intitulé « 50km en avril avec HR Team ». 
Cet évènement à été réitérer en novembre 
2021.

Nous avons pour objectif de former au 
moins 90% des managers et directeurs de 
chaque agence aux premiers secours afin 
de garantir une plus grande sécurité aux 
personnes présentes sur les sites HR Team. 
Nous souhaitons maintenir le niveau de 
santé et de sécurité de nos collaborateurs 
en maintenant le taux d’accident du travail 
inférieur à 0,1%.

0.079% 0.013%

0

0.013%

0

0.00% 0.00% 0.00%

2019 2020*

2020

2021

2021

Taux d’accidents du travail

Blessures musculosquelettiques liés au poste de travail

Taux de maladies professionelles

La qualité de vie au travail 
de nos collaborateurs 
est un indicateur suivi 
scrupuleusement par leurs 
responsables hiérarchiques. 
Des points de suivis sont 
réalisés à minima à chaque 
trimestre pour s’assurer 
du bon environnement de 
travail de chacun d’entre 
eux.  
Aussi, afin d’augmenter la 
cohésion de nos équipes et 

le sentiment d’appartenance 
de nos collaborateurs, nous 
avons accéléré le nombre 
d’évènements, passant de 14 
à 16 sur l’année 2021. 

Enfin, nous avons souhaité 
accompagner nos 
collaborateurs dans les 
changements de modes de 
travail en raison de facteurs 
exogènes, nous avons donc 
adressé à nos collaborateurs 

une liste de conseils pour 
le télétravail, les invitant à 
prendre soin de leur posture 
face à leur poste de travail, 
à aménager correctement 
leur bureau et l’éclairage, et 
à mieux appréhender leur 
organisation de travail. Aussi, 
un guide des bons gestes et 
des bonnes postures leur a 
été adressé.

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 :

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 
(Happy At Work) afin de recenser les besoins des salariés en matière de qualité de vie au 
travail. HR Team a été labélisé Happy at Work en 2021 pour la quatrième année consécutive.
Constatant qu’un nombre de plus en plus important de collaborateurs réalisait des 
astreintes, nous avons décider de clarifier et de standardiser le sujet à travers la mise en 
place d’une Déclaration Unique dédiée.

Rapport annuel RSE 2021

*NB : la statistique 2020 présente dans le rapport de l’année dernière était erronée.
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DIALOGUE SOCIAL

GESTION DE CARRIÈRE ET FORMATION

Du fait de la carence de candidature lors du renouvellement de l’élection du comité social 
et économique en 2020, HR Team ne dispose pas 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.

Nous évaluons nos collaborateurs tous les 
trois mois et formalisons à minima une fois 
par an dans le cadre d’évaluation annuelle afin 
d’évaluer le rendement des collaborateurs, 
sur la base de critères préétablis et réguliers 
dans le temps. 

Lors de cet entretien sont également 
formalisés les souhaits d’évolution des 
collaborateurs ainsi que les impressions du 
manager. 

Aussi, dans un environnement qui change 
rapidement, HR Team s’emploie à échanger 
très régulièrement avec l’ensemble de ses 
collaborateurs afin d’identifier avec eux 
des besoins potentiels de formation, et ce 
afin de s’assurer de la bonne adéquation 
technique des collaborateurs avec les projets 
qu’ils réalisent et à plus long terme afin de 
garantir leur employabilité dans ce monde 
qui change.

Nous avons mené un questionnaire auprès de nos collaborateurs qui a révélé 
que plus de 80% d’entre eux avaient le sentiment d’apprendre et de progresser 

(Happy At Work 2021).

En 2021 nous avons réalisé 6 workshops permettant à nos collaborateurs 
d’apprendre de nos meilleurs talents.

En 2021, nous avons pour objectif de faire évoluer le nombre d’avantages sociaux.

Cette année, nous avons pour objectif de formaliser un plan de développement des 
compétences, d’augmenter le nombre de formations par rapport à l’année 2021, ainsi que 
d’augmenter le nombre de workshops (supérieur à 6).

21Rapport annuel RSE 2021

99% 99,7%

1%

2,55 ans

0,3%

2,48 ans

0,5%

3,2 ans

20212019 2020

Taux de CDI

Taux de CDD

Ancienneté moyenne des collaborateurs

16% 17%

100%

17%

100%

2019 2020

2020

2021

2021

Taux de primes liés à la performance

Taux d’employés couverts par des avantages sociaux
(mutuelle, tickets restaurants, …)

Nous avons pour objectif de réaliser une nouvelle enquête Happy at Work en 2022 et d’en 
obtenir la certification. 

99,5%

22,1%

100%100%

34,5%

100%

2020

20202019

2021

2021

Nombre moyen d’heures de formation données par employé

Taux de présentéisme des formations
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TRAVAIL DES ENFANTS, TRAVAIL FORCÉ, 
TRAFIC D’ÊTRES HUMAINS 

 DIVERSITÉ, DISCRIMINATION ET HARCÈLEMENT

Sensibiliser et former nos dirigeants et 
managers impliqués dans le recrutement, 
la formation et la gestion des carrières, 
puis progressivement l’ensemble des 
collaborateurs, aux enjeux de la non-
discrimination et de la diversité.

Promouvoir l’application du principe 
de non-discrimination sous toutes 
ses formes dans tous les actes de 
management et de décision de 
l’entreprise ou de l’organisation, et en 
particulier dans toutes les étapes de la 
gestion des ressources humaines.

Favoriser la représentation de la 
diversité de la société française dans 
toutes ses différences et ses richesses, 
les composantes culturelle, ethnique et 
sociale ; au sein des effectifs et à tous les 
niveaux de responsabilité.

Communiquer sur notre engagement 
auprès de l’ensemble de nos 
collaborateurs ainsi que de nos clients, 
partenaires et fournisseurs, afin de les 
encourager au respect et au déploiement 
de ces principes.

Faire de l’élaboration et de la mise 
en œuvre de la politique de diversité 
un objet de dialogue social avec les 
représentants du personnel.

Évaluer régulièrement les progrès 
réalisés, informer en interne comme 
en externe des résultats pratiques 
résultant de la mise en œuvre de nos 
engagements.

HR Team souhaite intégrer durablement la 
diversité au sein du Groupe. C’est pourquoi 
nous avons décidé de signer la charte de la 
diversité le 21/09/2021, aux côtés de 4 100 
signataires. Par cet acte, HR Team s’engage 
à lutter contre les discriminations et à 
promouvoir la diversité dans ses équipes. 

Nous sommes convaincus que la diversité 
constitue pour notre entreprise un enjeu 
de performance économique et social. En 
la plaçant au cœur de notre stratégie, elle 
impacte positivement notre créativité et 
notre compétitivité. 

Par la signature de la charte de la diversité, nous nous engageons à :

6

1

2

3

4

5

HR Team n’emploie pas de personne mineure, ni n’a recours au travail forcé ou ne pratique 
le trafic d’êtres humains. 

Aussi, nous nous attachons à connaître les pratiques de nos partenaires, fournisseurs ou 
clients, avant d’entamer ou de continuer une collaboration. 

En 2021, nous avons nommé un référent 
handicap. Une communication a été 
faite auprès de l’ensemble de nos 
collaborateurs pour les informer de cet 
engagement, les informer de ses missions 
et prérogatives (pilotage, accompagnement 
des collaborateurs, sensibilisation, veiller 
à une égalité de traitement, …). Avec 
cette nomination, nous demandons à nos 
collaborateurs de s’engager à participer 
activement aux missions, de respecter nos 
engagements en matière de diversité et à 
faire remonter auprès du référent toutes les 
questions liées à ces sujets.

Aussi nous avons souhaité aborder la thématique du handicap, en faisant appel à Philippe 
Croizon pour l’animation d’une conférence sur le handicap et le dépassement de soi.  

Rapport annuel RSE 2021

HR Team a poursuivi en 2021 ses démarches de recrutement, de sensibilisation et de 
développement des carrières des personnes en situation de handicap. En parallèle de 
ses actions directes, elle a contribué à l’action de l’AGEFIPH en matière d’insertion et de 
maintien dans l’emploi des personnes handicapées à hauteur de 42 413€. Cette contribution 
est légèrement plus élevée que qu’en 2021, l’effectif de HR Team ayant augmenté, sans 
toutefois que le nombre de collaborateur en situation de handicap n’évolue suffisamment 
à la hausse.

Nous avons également nommé un référent Harcèlement et rédigé une charte en ce sens. 
La charte définit les formes de harcèlements et intègre une procédure à suivre lorsqu’un 
salarié s’estime victime d’harcèlement au travail. Ce document a été envoyé à l’ensemble 
de nos collaborateurs. A ce jour, aucune remontée n’a été faite sur une quelconque forme 
de harcèlement. 

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).

1,6%2,0% 0,9%

42 413€37 601€35 607€

20202019 2021

Taux de personnes en situation de handicap

Montant de la contribution handicap due à l’AGEFIPH

https://www.charte-diversite.com/charte-de-la-diversite/
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ÉTHIQUEÉTHIQUE

Social

DROITS DE L’HOMME DES PARTIES PRENANTES EXTERNES
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.

Rapport annuel RSE 2021

En matière d’équité hommes/femmes, nous enregistrons en 2021 23% de femmes et 77% 
d’hommes et notre charte éthique promeut l’égalité professionnelle. 

Nous avons pour objectif de réaliser une action de sensibilisation sur la discrimination et 
une sur le handicap auprès de nos collaborateurs.

21%19% 23%

77%80%81%

20202019 2021

Taux de femmes

Taux d’hommes

6,8% 13%

22,6%

107 400€

23,5%

155 814€

24,1%

192 901€

20212019 2020

Taux de salariés de moins de 25 ans recrutés

Taux de salariés de plus de 40 ans

Montant de la taxe d’apprentissage

21,9%

40

0

48

0

2020

2020

2021

2021

Nombre de salariés étrangers

Nombre d’incidents relevés lié à la discrimination ou au harcèlement*

34

2019

*pas d’historique sur 2019

*cette baisse est dû au changement de mode de calcul de l’index homme/femme.

86/10087/100 75/100*

20202019 2021

Évolution de l’index homme/femme
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Éthique

Dans le respect des valeurs de l’entreprise, nous 
nous engageons à porter un code de conduite 

irréprochable dans la gestion des affaires avec nos 
partenaires, afin de garantir un très haut niveau 

de confiance entre notre entreprise et l’ensemble 
de nos partenaires, dans l’intérêt général de tous. 

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.

NOS ACTIONS ET OBJECTIFS

CHARTE ÉTHIQUE 

MÉCÉNAT

DISPOSITIF D’ALERTE

SÉCURITÉ DES DONNÉES

BÉNÉVOLAT

Depuis 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. 
Nous avons pour objectif de mettre à jour cette charte 
en 2022.
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 Restos du cœur en participant à une course en 
novembre 2021. Pour chaque kilomètre parcouru par 
chaque collaborateur, la société HR Team a versé 1€ aux 
Restos du cœur.

Une procédure de recueil des alertes professionnelles 
est en place. 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.

En décembre 2021, deux formations sur la sécurité 
informatique ainsi qu’un événement (« Ransomware, 
fuite de données, phishing : Prévenir ou guérir ? ») sur la 
sécurité informatique ont été adressés à l’ensemble des 
collaborateurs. Une charte de bon usage des ressources 
informatiques et téléphoniques des entreprises 
composant le groupe HR Team a été annexée au 
règlement intérieur. 

En février 2021, un audit sur la cybersécurité (diagnostic 
cyber) a été effectué. Suite à cet audit, une démarche de 
mise à jour de tous les éléments sécurité a été entamée. 
Nous avons pour objectif de finaliser une politique de 
sécurité du système d’information ainsi qu’un passeport 
sécurité.

La société HR Team a pour objectif de construire un 
partenariat avec une association solidaire.

Rapport annuel RSE 2021
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Nombre de cyberattaques

Nombre d’alertes
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ACHATS
RESPONSABLES

ACHATS 
RESPONSABLES

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 possédants une politique RSE 
reconnue.

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. Une 

politique achats durables est adoptée par le groupe HR Team depuis 2020.

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, etc).
Nous privilégions des 
circuits courts avec des 
partenaires locaux et 
apportons un soutien à 

l’économie locale.
En décembre 2021, une 
formation intitulée « Les 
achats responsables et 
la chaine de valeur » a 
été dispensée par notre 
Directeur Administratif et 
Financier ainsi que notre 
Responsable Services 
Généraux. Cette formation 
a pour objectif de 
comprendre les enjeux de 
la responsabilité sociétale 

et du développement 
durable dans les achats, 
selon la norme achats 
responsables ISO 20400 
; connaitre des leviers 
opérationnels pour mettre 
en oeuvre une stratégie 
d’achats responsables ; 
mesurer la performance 
économique globale des 
achats responsables.

NOS ACTIONS ET OBJECTIFS

DES ACHATS DURABLES

Rapport annuel RSE 2021
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Depuis 2020, le groupe adopte une charte 
afin que ses partenaires participent et 
respectent un ensemble de règles et de 
principes en matière d’environnement, 
d’éthique et de responsabilité sociale. 
Cette charte aborde les thèmes suivants 
: respect des lois et des réglementations, 
social & 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 blanchissement d’argent, 
prévention de la fraude, respect de la 
concurrence, sécurité de l’information).

Ce rapport constitue le 2ème document officiel RSE du groupe HR Team. Ce rapport 
couvre toute l’année 2021, de janvier à décembre.
Il est un outil de dialogue et de progrès pour le groupe. Si vous souhaitez disposer 
d’informations complémentaires sur la politique RSE du Groupe HR Team ou nous faire 
part de vos observations et commentaires, vous pouvez contacter nos responsables 
RSE.

CHARTE FOURNISSEURS

DES FOURNISSEURS RESPONSABLES
ANTOINE DELORME ANTOINE MARTIN

Nos fournisseurs principaux ont une politique RSE reconnue. Nous avons pour 
objectif d’évaluer nos fournisseurs principaux sur les questions de RSE en 2022.

LYRECOLYRECO

LENOVOLENOVO

BOUYGUESBOUYGUES

CBRECBRE

CONTACT

adelorme@hr-team.net amartin@hr-team.net
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100% 100%

2020 2021

Fournisseurs signataires de la charte

https://www.lyreco.com/webshop/FRFR/index.html
https://www.lenovo.com/fr/fr/
https://www.bouyguestelecom.fr
https://www.cbre.fr/fr-fr/
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WE MAKE IT EASY

Ce document a été optimisé pour un usage numérique. N’imprimez que si nécessaire.
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5 rue Scribe - 75009 Paris - Tél. : +33 (0)1 42 65 44 44
HR Team

https://www.linkedin.com/company/5014611/admin/
https://www.instagram.com/hr_team_group/
https://twitter.com/HR_Team_France
https://www.youtube.com/channel/UC2jjB3d7eOwfd0hg7s6E21A

