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introduction
human forward
2017 a été plus que jamais une année 
positive. Dans un monde qui évolue de 
plus en plus vite, on le constate chaque 
année, nous avons pris le temps de 
réfléchir à notre avenir et aux meilleurs 
moyens d’atteindre et de satisfaire tou-
jours mieux nos clients et nos candi-
dats. C’est pourquoi nous avons donné 
une nouvelle dimension à la marque qui 
souligne vraiment la vision de Rands-
tad : ‘ Human Forward ’. Ce slogan signi-
fie que nous aidons les personnes et les 
entreprises à aller de l’avant et ce, d’une 
manière très personnelle et humaine. 
Le fondement de ‘Human Forward’ est 
notre objectif : aider les gens et les orga-
nisations à réaliser leur véritable poten-
tiel. Mais avec le soutien de la techno-
logie la plus avancée, tant celle-ci offre 
une multitude de nouvelles possibilités. 
La digitalisation est partout, nos clients 
et nos candidats ont de nouvelles 
attentes. Ils veulent pouvoir se connec-
ter avec nous de multiples façons, et 
Randstad, en tant que société HR de 
premier plan, ne pouvait pas rater cette 
évolution. 

Ces dernières années, nous avons beau-
coup investi dans la technologie mais 
nous mettons un point d’honneur à ne 
pas oublier que ce sont surtout notre 
manière de travailler, notre approche 
axée sur les gens et nos consultants qui 
font notre force et notre différence sur 
le marché du travail. Cet aspect humain 
et personnel est plus que jamais notre 
trait distinctif. 

Une nouvelle dimension donc, mais avec 
les mêmes valeurs. Nous restons fidèles 
à notre image tout en la renforçant. En 
2017, nous avons placé l’expérience et le 
capital humain encore plus au centre de 
nos activités, notamment par le biais de 
projets et d’actions diverses que vous 
découvrirez en parcourant ce nouveau 
rapport. 

Je remercie l’ensemble de mes collè-
gues qui, d’année en année, font preuve 
d’une mobilisation solide et constante 
pour transformer nos principes en 
actions. Je salue également les efforts 
qu’ils déploient afin de nous hisser à la 
place que nous occupons aujourd’hui 
sur le marché du travail belge. Nos pre-
miers ambassadeurs sont nos collabo-
rateurs : ils reflètent notre culture et nos 
valeurs, et je suis fier du travail que nous 
avons accompli jusqu’ici. 

Bonne lecture !

Herman Nijns 
CEO RANDSTAD GROUP BELGIUM
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temps forts de 
Randstad en 2017
février
publication du livre ‘ Travailler 
sa marque ’ : Jan Denys revient 
sur les règles d’or à appliquer 
en matière d’Employer 
Branding

mars
publication annuelle de 
l’étude sur le marché du 
travail. Quelles sont les pistes 
pour faire face à la pénurie ? 
Comment les employeurs 
perçoivent-ils l’évolution du 
marché du travail ?

avril
17ème cérémonie ‘Randstad 
Employer Brand Research’.
Le lauréat est DEME

mai
lancement de ‘Customer 
Delight’. Cette nouvelle 
approche de l’enquête de 
satisfaction nous offre une 
rapidité d’action jamais connue 
auparavant

juillet
lancement des ‘Great 
Conversations’. Les anciens 
entretiens d’évaluation sont 
révolutionnés par cette 
nouvelle approche de  
feed-back plus régulier  
et plus actuel

juin
lancement du module 
obligatoire e-learning 
‘Randstad Rules’ sur l’éthique 
des affaires mais aussi sur 
l’égalité de traitement

mai
galilei devient RiseSmart. 
RiseSmart englobe tous nos 
services d’accompagnement, 
avec un concept innovant. 
Nos accompagnements allient 
une approche humaine très 
personnelle et la technologie la 
plus récente

septembre
nouveau positionnement de la 
marque : ‘Human Forward’

octobre
Randstad décide de devenir 
partenaire fondateur de 
l’Antwerp Management School 
dans la création d’une chaire 
sur la transformation durable 
des entreprises envisagée par 
le Professeur Wayne Visser

novembre
lancement de ‘Randstad 
Academy’. Face à la pénurie 
croissante des talents sur le 
marché du travail, ‘Randstad 
Academy’ offre des possibilités 
de formation avec emploi 
garanti à la clé.
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ce que nous faisons
Randstad est une société leader dans 
le domaine des ressources humaines. 
Elle propose un large éventail de solu-
tions dans le secteur des services RH au 
niveau mondial. Nous sommes le parte-
naire humain de confiance sur le mar-
ché de l’emploi caractérisé par la forte 
présence de technologies de pointe, et 
jouons un rôle de premier plan dans le 
façonnement de ce marché de l’emploi. 

D’une part, nous aidons et accompa-
gnons les candidats afin qu’ils puissent 
développer pleinement leur potentiel. 
D’autre part, nous aidons et accom-
pagnons les employeurs afin qu’ils 
puissent atteindre leurs objectifs et 
concrétiser leurs ambitions. Enfin, nous 
relions ces employeurs et ces candi-
dats et nous développons des relations 
à long terme avec chacun d’entre eux. 
Randstad est une entreprise centrée sur 
l’être humain et la société.

Face aux défis auxquels la société 
d’aujourd’hui est confrontée – le vieil-
lissement, un besoin croissant de par-
ticipation sociale, l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée… 

Randstad propose une gamme étendue 
de services et fournit des concepts et 
des outils innovants.

nos  
départements

administration

technique supérieure

titres-services

finances

horeca

médical & soins

vente & promo

construction

logistique

transport

centres de contact
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Randstad staffing
Le recrutement de personnel tempo-
raire, le placement et les spécialités sont 
notre cœur de métier. Ces services sont 
proposés par le biais de notre réseau 
étendu d’agences.

Randstad inhouse services
Il s’agit d’une solution unique de gestion 
de main d’œuvre, dotée d’un ensemble 
d’aptitudes spécifiques. L’approche 
sur-mesure dédiée à chaque client per-
met une gestion proactive d’un grand 
nombre de candidats répondant à un 
nombre limité de profils clairement défi-
nis dans les différents secteurs d’activités 
qui composent le marché de l’emploi. 
L’objectif est de soutenir la stratégie de 
nos clients afin de mieux appréhender la 
flexibilité de l’emploi, d’augmenter la fidé-
lisation du personnel et de gérer la pro-
ductivité et l’efficacité.

Randstad professionals
Pour les fonctions de cadres moyens et 
supérieurs, nous recrutons des supervi-
seurs, des managers, des professionnels 
qualifiés, des spécialistes et consultants 
hautement qualifiés pour des missions 
de transition. Ces spécialistes peuvent 
être des ingénieurs, des spécialistes 
informatiques et financiers ou en pro-
venance d’autres disciplines, comme les 
RH, l’éducation, le droit, la santé, le mar-
keting et la communication. 

Randstad HR Solutions
Le département HR Solutions propose 
aux clients une gamme de services, 
dont l’externalisation du processus 
de recrutement (Recruitment Process 
Outsourcing- RPO), Managed Service 
Provider (MSP) et divers autres services, 
comme l’outplacement, l’externalisation 
et le conseil.

Dans le cadre du RPO, nous nous char-
geons du recrutement et de la sélection 
de la main-d’œuvre du client. MSP est l’un 
de nos principaux services, pour lequel 
nous nous chargeons de l’organisation et 
de la gestion de l’effectif temporaire d’un 
client en manageant des fournisseurs de 
personnel. 

riseSmart & riseSmart 
employability
riseSmart
RiseSmart offre un soutien intégré dans 
les domaines de la transition de carrière, 
de l’accompagnement au changement, 
du développement de carrière et du 
(self)leadership. RiseSmart accom-
pagne des individus, des équipes et des 
entreprises sur la voie du développe-
ment et de la croissance durables.

riseSmart employability
Confrontées à une pénurie croissante et 
parce qu’elles adoptent une vision élar-
gie de la diversité, certaines entreprises 
recrutent aujourd’hui ‘autrement’. Il est 
en effet devenu nécessaire de trouver 

des candidats en dehors des groupes 
cibles traditionnels. RiseSmart Employa-
bility assiste les demandeurs d’emploi 
relativement distants du marché du 
travail dans leur recherche d’un emploi 
durable (ex : les allochtones hautement 
qualifiés, les jeunes, ceux qui ont quitté 
l’école prématurément, les plus de 50 
ans, … ). 

Et en tant que spécialiste du marché 
du travail, RiseSmart sensibilise bon 
nombre de ses acteurs à la diversité, 
établit des liens de collaboration et éla-
bore des projets sur mesure. 

mais Randstad  
c’est aussi…
Randstad titres-services
Randstad facilite et crée des emplois 
depuis près de 15 ans déjà ! Le départe-
ment titres-services est un bel exemple 
de l’esprit de durabilité dans lequel 
l’entreprise travaille. Les titres-services 
ont été créés en mai 2003 dans le but 
d’augmenter le nombre de personnes 
actives, de contribuer à la création 
d’emplois utiles et d’innover sur le mar-
ché du travail. Chez Randstad, qualité et 
développement individuel vont de pair. 
Grâce à ce service, une équipe travaille 
exclusivement sur l’emploi dans toute la 
Belgique. Elle est responsable du recru-
tement, de la formation et du coaching 
du personnel. 
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Randstad Titres-Services fait partie du 
top 30 des plus grands employeurs 
privés belges et compte parmi les 
employeurs belges qui occupent le plus 
de femmes. Ainsi, nous comptons dans 
nos équipes 3.800 aides ménagères et 
sommes le partenaire de plus de 22.700 
particuliers. 

Randstad cross border staf-
fing
Ce service ouvre des perspectives aux 
organisations qui ont du mal à trouver 
certains profils sur le marché belge du 
travail. Randstad Cross Border Staffing 
recrute ces profils via les agences Rands-
tad à l’étranger. Nous offrons aux travail-
leurs sélectionnés une attention particu-
lière et les aidons également dans leurs 
démarches personnelles. Les clients et 
les candidats nous choisissent pour nos 
conseils professionnels, notre communi-
cation soignée, notre préparation appro-
fondie et la priorité donnée à l’éthique.

Randstad partage ses services de sup-
port avec Tempo-Team au sein du Shared 
Service Center de Randstad Group en 
Belgique. C’est pourquoi nous parlons 
parfois d’actions groupées au nom de 
Randstad Group dans ce rapport.
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indicateurs clés
Randstad group 
2.404 collaborateurs fixes travaillent pour 
Randstad Group en Belgique 

11% > 50 ans 

19% < de 26 ans

34,5% Master

51% Bachelor

13,7% Enseignement secondaire

85% femmes - 15% hommes

intérim 
126.763 intérimaires ont été 
placés en 2017 
2.106 recrutements pour 
contrats fixes

83% Belges
7,6% > 50 ans
55,6% < de 26 ans
9,64% sans CESS

12.949 clients
222 agences dont 126 
inhouse

454 Managers 
69,5 % femmes - 30,5% hommes 

Randstad titres-services

53% > 45 ans

22.774 particuliers

152 nationalités 
différentes

3.800 aides ménagères

Dont 93,5% sous CDIa Randstad construct 
2.909 candidats placés

Randstad professionals  
1.727 candidats placés dont 
600 en contrat fixe et 210 Insel 
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Randstad cross border 
staffing 
234 candidats intérimaires 
placés dont 7 candidats en 
contrat fixe

23 candidats accompagnés 
dans leur installation en 
Belgique

22 nationalités différentes

36.803.901 heures 
prestées pour nos clients 
par nos intérimaires, nos 
aides ménagères et nos 
collaborateurs de projets

176.260 abonnés à 
workforce 360

17 ans Randstad Employer 
Brand Research !riseSmart & riseSmart 

employability 
9.452 candidats accompagnés 
et placés

• 8.081 en Flandre

• 980 à Bruxelles/Brabant 
Flamand

• 391 en Wallonie

Randstad young talents

480 jobs en rapport avec les 
études en 2017

500 premières expériences 
professionnelles

1.000 étudiants coachés  
individuellement

2.000 étudiants ont suivi  
nos ateliers

89% des étudiants sont 
satisfaits voire très satisfaits de 
notre accompagnement

1.000 jobs en 

rapport avec les études 

depuis 2012
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8% 
C’est l’augmentation du score 
qu’attribuent nos collaborateurs 
à notre outperformance

72% au ‘ Great People Survey’ 
de 2017 contre 64% en 2016

6% 
C’est l’augmentation des 
factures que nous envoyons 
électroniquement

75% en 2017 contre 69% en 
2016

7,8 
C’est le score de satisfaction 
globale donné à Randstad par 
ses clients et ses candidats

72.619 
Total d’heures de formations 
diverses données à nos 
collaborateurs (Randstad Group)

=
Plus de 30 heures 
de formation suivie en 2017 par 
chacun de nos collaborateur

Valérie Denis – Advisor CSR

Ce rapport dresse le panorama des activités 
sociétales de Randstad Belgium de janvier à 
décembre 2017. Notre rapport annuel évolue 
chaque année de par son contenu et sa 
forme. Tout comme notre réflexion et nos 
ambitions sociétales. Nous prenons le temps 
de rendre compte de nos actions de façon 
transparente envers nos stakeholders. Les 
thèmes de la RSE importants aux yeux de 
ces derniers (voire la matrice de matérialité 
ci-contre), que Randstad a choisis et qui sont 
à l’ordre du jour de ce rapport, correspondent 
à ceux d’une organisation centrée sur l’être 
humain. Une organisation dont la position se 
concentre sur le ‘ Human Forward’. 

Vous trouverez nos résultats financiers dans 
le rapport annuel du Randstad Holding. Ce 
dernier comprend également une section 
consacrée aux résultats mondiaux de 
l’entrepreneuriat durable. 
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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 Service responsable

Responsabilité sociétale

Responsabilité  
environnementale

Business responsable
1

2

3

4

5

6

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

7

8

9

10

11

12

13

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

14

15

Contribution à la santé des communautés
L'éducation et la culture des communautés
Facilitateur et créateur d'emploi

16

17

18

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

19

20

21

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 14

15

16

17

18

19

20

21

En 2017, Randstad a développé, 
en consultation avec différents 
stakeholders, une matrice de 
matérialité. Celle-ci présente 
21 thèmes RSE importants 
aux yeux de Randstad et 
de ses parties prenantes 
externes telles que les clients, 
les candidats, les employés, 
les syndicats ou encore le 
management de Randstad. 
Tous ces thèmes sont abordés 
dans le cadre de ce 16ème 
rapport sociétal. Vous les 
retrouverez parmi les différents 
chapitres qui le constituent. 

matrice de 
matérialité
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engagement

de 
répondants

79%

great people  
survey
Le ‘Great People Survey’ est organisé 
chaque année par Randstad Holding. 
Les collaborateurs de Randstad du 
monde entier sont invités à participer à 
cette enquête, développée pour mesu-
rer leur satisfaction sur 3 piliers. Grâce 
à un système de différentes questions 
réparties sur ces 3 piliers, le ‘Great 
People Survey’ vise à connaître le sen-
timent individuel de chaque travailleur : 
comment il (elle) se sent au sein de l’en-
treprise (1er pilier), quel est son degré 
de confiance envers le management  
(2e pilier), mais aussi comment sont 
vécues la culture et la stratégie de l’or-
ganisation (3e pilier). Ensemble, ces 
éléments donnent une vue globale de 
notre organisation et ont pour objectif 
de stimuler l’innovation et la responsabi-
lité. Ils sont également liés à l’outperfor-
mance. 79% des collaborateurs belges y 
ont participé. Les résultats de 2017 sont 
excellents, ils demeurent en hausse par 
rapport aux années précédentes et sur-
passent même le benchmark des socié-
tés de service en Belgique. Les résultats 
de cette enquête sont publiés sur nos 
différents réseaux de communication 
et font l’objet de plans d’action si néces-
saire.

 2016 2017

‘outperformance’ : 64% 72% 
‘people, empowerment and engagement’ : 69% 75% 
‘leadership’ : 58% 70% 
‘organisational capability’ : 65% 71%
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customer delight 
Avec ‘ Human Forward ’, Randstad se 
positionne clairement et place l’humain 
et les liens qui nous rapprochent tous, 
au centre de ses activités. Nous voulons 
consolider nos relations et fidéliser nos 
parties prenantes. Nous sommes enga-
gés dans une démarche constante de 
progrès et d’innovation. La satisfaction 
de nos clients et candidats nous mobi-
lise au quotidien. Dès lors, à côté de tous 
ces outils technologiques de pointe, il ne 
faut oublier ni cette dimension humaine, 
ni les émotions qui y sont inhérentes. 
C’est ce que souhaitent avant tout nos 
clients et nos candidats : un partenariat 
humain, capable de lui offrir un excellent 
parcours et une expérience unique. 
C’est un des éléments essentiels de la 
stratégie de Randstad. 

Nous parvenons à nous distinguer de 
nos concurrents en offrant une expé-
rience humaine où la combinaison d’ex-
périences transactionnelles et émotion-
nelles fait la différence. 

Une communauté entière sur Google+ 
est dédiée aux résultats de ces actions 
‘Customer Delight’. Cette communica-
tion permet de renforcer cette mentalité 
et le positivisme au sein de l’entreprise 
grâce aux meilleures pratiques et à la 
reconnaissance que nous témoignent 
nos clients et candidats

Objectif 2018 

Créer un volet ‘Customer Delight ‘pour 
les collaborateurs internes de Randstad

Qu’est-ce qui fait notre diffé-
rence ? 

Comment pallier les manques 
ressentis par nos stakeholders, 
et ce dans un laps de temps aussi 
bref que possible ?
Le défi est de taille et nous avions besoin 
de tous nos collaborateurs pour lancer 
le projet. Car au-delà d’une enquête de 
satisfaction classique, il s’agit de créer 
une véritable mentalité, des habitudes à 
ancrer dans chaque esprit afin que cette 
expérience soit couronnée de succès. 
Nous avons formé 10% de nos consul-
tant(e)s pour appliquer cette méthodo-
logie. Aujourd’hui, l’organisation entière 
de Randstad contribue à accroître la 
satisfaction pour les années à venir.

Les anciennes enquêtes de satisfaction 
menées auprès des clients et candi-
dats nous rapportaient un score global 
situé entre 7,2 et 7,4. Un résultat certes 
constant d’année en année, mais jamais 
en hausse. Aujourd’hui, grâce aux nou-
velles mesures mises en place, nous 
savons ce qui est important pour nos 
clients et nos candidats et nous pou-
vons agir rapidement pour que ces 
mesures augmentent. Et après un an de 
‘Customer Delight’, notre score annuel 
global est monté à 7,8 ! Notre objectif 
étant d’atteindre une moyenne de 8+, 
note à laquelle la loyauté, la recomman-
dation et la confiance augmentent de 
manière exponentielle et où le répon-
dant est fidélisé.

Mesure annuelle:
7,8 score global de satis-
faction clients et candidats 
ensemble 
Net Promotor Score : +20 

Mesures continues :

- Score clients: 7,3 
- Score candidats: 7,3 
- Score aides ménagères: 8,1 
- Score particuliers: 8,1

10% de nos collaborateurs 
sont devenus des ‘anges’. 
Ambassadeurs de ‘Customer 
Delight’ auprès de leurs collè-
gues, ce sont eux qui mènent 
les plans d’action. 
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Je ne m’attendais pas à recevoir 
un contrat fixe, ma patience a 
été récompensée. Je voulais 
vous remercier pour votre 
accompagnement et votre aide 
dans ma recherche de travail. Je 
n’ai jamais été aussi bien aidée 
par un bureau d’intérim que par le 
vôtre. Sans votre implication et cet 
enthousiasme sans faille, je n’y serais 
jamais arrivée… Encore merci !

Intérimaire ‘ Delight ’

Simplement : merci 
pour ce travail. 
Clair, précis et net. 
Un vrai plaisir à 
traiter en vue de la 
communication.

Client ‘ Delight ’

Commencer la 
journée par un 
merci, ça booste 
notre énergie !

Ange ‘ Delight ’
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égalité de  
traitement
Nous avons gagné notre place sur le 
marché du travail en tant qu’expert en 
ressources humaines car nous mettons 
le capital humain au centre de toutes 
nos activités. C’est notre première 
richesse. Dès lors, le volet social de la 
RSE est omniprésent et plusieurs priori-
tés sont établies en évidence avec notre 
métier : lutter contre les discriminations 
et favoriser l’égalité professionnelle. 

L’exigence de Randstad dans ce 
domaine de lutte contre toutes les 
formes de discrimination est entière 
et sans équivoque. Pour y parvenir, les 
collaborateurs de l’entreprise en sont les 
premiers ambassadeurs. Nous mettons 
tout en œuvre pour développer des 
outils innovants de sensibilisation, nous 
mettons sur pied des actions et des for-
mations pour aider nos collaborateurs 
dans la mise en œuvre de l’engagement 
de Randstad en faveur de la diversité. 

Notre métier, c’est l’humain. Nous vou-
lons aider les talents à réaliser leur véri-
table potentiel et nous voulons partici-
per à l’enrichissement des employeurs 
qui ont la même vision que nous. Nous 
accompagnons un maximum de per-
sonnes vers un emploi qui les verra 
s’épanouir, et ce peu importe leur nom, 
leur genre, leur âge ou encore leur 
origine. Certaines spécialisations de 
Randstad ont également développé des 
projets encore plus poussés visant à 
proposer des solutions pour des publics 
éloignés de l’emploi (jeunes infra-qua-
lifiés, +50 ans, chômeurs de longue 
durée, réfugiés…).

Hamim Babakerkhail  
candidat réfugié mis au travail 
par RiseSmart Employability 
dans le cadre du projet ‘le-
vel2work’ en collaboration avec 
le VDAB Limbourg.

Je suis arrivé d’Afghanistan il y a à peu près 3 ans et j’ai 
été reconnu en tant que réfugié politique. Je détiens un 
bachelor en Business administration et mon diplôme 
a été reconnu en Belgique. Avec une expérience de 6 
ans en tant que HR manager et Operations manager 
dans des entreprises nationales et internationales dans 
les secteurs du développement et du non-marchand, 
je disposais d’excellentes connaissances dans le do-
maine des ressources humaines et de l’administration. 

J’étais découragé et déçu car je ne pensais jamais 
trouver le job de mes rêves en Belgique, à cause de 
mon passé et de mon problème de langue. Mais je n’ai 
jamais baissé les bras et j’ai cherché du boulot avec 
acharnement pendant 2 ans. J’ai finalement eu une 
opportunité via un projet de RiseSmart et j’ai pu tenter 
ma chance chez Randstad même dans le cadre d’une 
formation professionnelle (contrat IBO-VDAB). Cela a 
représenté un très gros challenge mais surtout une op-
portunité précieuse de développer mes connaissances 
et de prouver mes compétences.

Randstad m’a donné accès à une grande plateforme 
où j’ai pu améliorer mon néerlandais en interagissant 
avec d’autres personnes. J’ai pu également complé-
ter mes compétences RH en m’initiant aux nouvelles 
technologies. J’ai pu explorer mes capacités sur ce site, 
et j’ai rencontré d’autres personnes issues de divers 
contextes sociaux. 

RiseSmart m’a aidé à déterminer des objectifs précis 
via un schéma de formations qui m’a permis d’acquérir 
les compétences nécessaires pour exercer ma fonc-
tion, mais aussi de prouver ma valeur et ma motivation. 

Mon ambition à long terme est de devenir entrepre-
neur, non seulement pour mon propre bénéfice, mais 
aussi pour celui de la société.

Marieke Van Der Ley – 
consultante titres-services

En région d’Anvers, nous 
avons placé des femmes 
demandeuses d’asile dans 
le circuit des titres-services 

de Randstad dans le cadre d’un projet commun 
entre la ville d’Anvers, le VDAB et le Fonds de 
Formation Titres-Services. Ce travail a apporté 
de la stabilité dans leur vie. Chaque jour, elles 
nous témoignent leur reconnaissance de béné-
ficier d’un job fixe et d’un vrai soutien. Cela nous 
donne de l’énergie à revendre !
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des managers 
sont formés 
à la non-
discrimination 
et à la diversité 

de nos 
collaborateurs 
qui intègrent 
l’entreprise 
sont formés 
à la non-
discrimination.

100%

100%

promotion simultanée de 
tous les intérêts
Notre culture d’entreprise est l’un de 
nos facteurs de réussite. Randstad se 
distingue depuis plus de 50 ans comme 
une entreprise qui possède des valeurs 
positives et cohérentes, cultivées au 
sein de toute l’organisation. Nous consi-
dérons les choses dans leur ensemble et 
prenons notre responsabilité sociale au 
sérieux. Nos activités doivent toujours 
profiter à toutes les parties impliquées.

La discrimination est à l’opposé exact de 
notre philosophie et de nos processus 
quotidiens, qui sont centrés sur le trai-
tement équitable et la diversité. Le rôle 
de ‘l’equal treatment coach’ et le pro-
gramme complet consacré à l’éthique et 
à l’égalité de traitement illustrent notre 
sens aigu des responsabilités. Formés et 
sensibilisés, nos collaborateurs autant 
que notre management s’engagent 
à porter ces valeurs auprès de leurs 
clients et candidats. 

Une croissance ne peut être durable 
que si elle se construit en conjuguant 
performance économique et exigence 
éthique. C’est pourquoi notre lutte pour 
l’égalité des chances réelle demeure 
une ligne de force dans notre politique 
de recrutement, tant dans nos propres 
équipes que pour nos clients. 

objectifs 2018 :

• Participer à divers ateliers en colla-
boration 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 handi-
cap. Participer au projet ‘handiCAP 
INTERim’ développé par Federgon 
et collaborer concrètement avec 
des associations afin d’augmen-
ter l’emploi de personnes présen-
tant un handicap au sein de notre 
entreprise et chez nos clients.

campagnes de test
Chaque année, nos collaborateurs sont 
soumis à des contrôles sous forme de 
Mystery shopping, que ce soit sous 
l’injonction de Federgon ou en interne 
via un prestataire externe. Cela nous 
permet de contrôler en situation réelle 
les réactions de nos collaborateurs par 
rapport à une demande discriminante, 
et de recadrer certaines situations ou 
personnes le cas échéant. Nous renou-
velons sans cesse notre programme de 
formation et d’accompagnement de 
nos collaborateurs pour lutter contre la 
discrimination. 

objectifs 2018 :

• Développer une campagne visant 
à prouver l’engagement personnel 
de chaque collaborateur contre la 
discrimination, y compris au sein 
de la direction et du management.

• Dans le cadre de cette campagne, 

développer un e-learning plus 
complet et détaillé avec de nom-
breux exercices issus du terrain et 
vécus quotidiennement par nos 
collaborateurs.

parcours de 
carrière
nos collaborateurs
Nous sommes convaincus que la  
formation est un levier essentiel du 
développement des compétences. 
Renforcer l’employabilité de chacun est 
notre objectif pour reconstruire des tra-
jectoires professionnelles dynamiques 
et sécurisées. Le développement des 
talents est un des piliers qui soutiennent 
les ambitions stratégiques du groupe 
Randstad. Pour faire grandir ses colla-
borateurs dans leur vie professionnelle, 
l’entreprise mène tout un travail de for-
mations et de parcours d’accompagne-
ment liés à la prise de fonction et au 
développement personnel.
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72.619 heures de formations obligatoires  
ont été données en 2017 !*

 2016 2017

Programme d’induction 49.333 heures 47.205 heures 
Management/Leadership 4.314 heures 5.208 heures 
Formations externes 13.422 heures  20.206 heures

*Pour tous les collaborateurs de Randstad Group

" Pour permettre à nos 
collaborateurs de se 
former à tout moment, 
nous avons développé des 
modules d’e-learning de 
10-15 minutes composés 
de vidéos et de tutoriels, et 
ce sur plusieurs tableaux : 
développement personnel, 
développement  technique , 
principes et valeurs chères à 
l’entreprise. "

72 000 heures 
= 

30 heures par 
collaborateur
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great conversation 

Randstad s’attache à donner 
des perspectives d’évolution 
professionnelle à l’ensemble de 
ses collaborateurs. L’entreprise 
veut offrir un environnement de 
travail où l’on se sent apprécié en 
tant que personne et où l’on est 
stimulé et formé pour développer 
au mieux ses talents. En 2017, un 
nouveau dispositif a remplacé les 
entretiens annuels d’évaluation et 
de développement : désormais, 
collaborateurs et managers 
se rencontrent tout au long 
de l’année pour des entretiens 
professionnels d’évolution, 
les ‘Great Conversations’, au 
cours desquels le manager, 
dans un rôle de coach, aide son 
collaborateur à s’approprier 
son propre développement 
professionnel. L’objectif étant 
de dépoussiérer un système 
obsolète de par son rapport 
au temps et de dynamiser ces 
entretiens par un feed-back et 
une flexibilité plus réguliers et 
donc plus efficaces.

nos travailleurs
Au même titre que pour nos collabo-
rateurs internes, nous avons poursuivi 
le déploiement de l’accès à de multi-
ples formations pour nos travailleurs, 
intérimaires et aides ménagères. Pour 
développer les compétences de tous 
ces travailleurs dans la fonction qu’ils 
occupent, Randstad n’hésite pas à faire 
appel à différentes formations internes 
et externes permettant à ces candidats 
d’acquérir de nouvelles compétences 
ou de combler certaines lacunes. Ce 
ne sont pas moins de 53 formations 
internes et 110 formations externes que 
nous leur proposons. De la vente au 
métier de chauffeur en passant par l’er-
gonomie, nos talents se voient offrir un 
large éventail de possibilités. 

Exemple : heures de formation des aides ménagères 

 2016 2017

Techniques de nettoyage 2.723 heures 1.694 heures 
Techniques de repassage 1.337 heures 1.813 heures 
Assertivité et confiance en soi 1.043 heures 789 heures 
Start to clean  668 heures 736 heures 
Cleaning Basics 991 heures  1.365 heures 
Coaching ergonomie (groupe) / 498 heures 
Coaching ergonomie (individuel) / 408 heures

Total 6.762 heures 7.303 heures
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Face à la pénurie de talents dans cer-
tains secteurs, Randstad propose éga-
lement des solutions innovantes avec 
le développement de formations sur 
mesure via Randstad Academy (plus 
d’informations à la page 22).

santé et sécurité
collaborateurs internes
Dans une société de service, la santé au 
travail passe par le bien-être physique 
et psychologique de tous les collabo-
rateurs. Randstad Group est fortement 
engagé dans la santé et la sécurité de 
ses collaborateurs et collaboratrices. 
Il met à leur disposition un service 
d’écoute, ainsi que des formations et 
modules de sensibilisation aux addic-
tions et à l’hygiène de vie.

De nombreuses initiatives visant à amé-
liorer le bien-être au travail sont mises 
en place depuis plusieurs années déjà. 
Notre équipe de spécialistes analyse, 
répertorie, sonde nos collègues et 
l’actualité afin de se tenir constam-
ment informée et d’établir de nouvelles 
actions en faveur d’un thème bien par-
ticulier. C’est ainsi qu’ont été créées les 
formations Energy@work ; Move@work ; 
Care4you ;…

objectifs 2018 :

• Ouvrir un nouveau module com-
plémentaire centré sur les condi-
tions à réunir pour améliorer son 
sommeil.

• Renforcer le dispositif d’accompa-
gnement de santé au travail pour 
l’ensemble de nos collaborateurs.

• Offrir un ‘fitbee’ à tous nos collabo-
rateurs afin de les encourager dans 
leur parcours vers une meilleure 
santé et un mieux-être.
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Care4You :

En collaboration avec notre partenaire Securex, 
nous avons conçu un projet d’envergure pour aider 
nos collaborateurs en absence de longue durée 
à se repositionner sur le marché du travail. Les 
collaborateurs absents depuis plus d’un mois sont 
contactés de manière indépendante par Securex 
pour faire le point sur leur situation et leur proposer 
d’éventuelles pistes d’aide. Entièrement prise 
en charge par Securex, cette démarche garantit 
l’anonymat des contacts et déclarations, ainsi que la 
participation totalement volontaire des personnes. 
Une ligne téléphonique gratuite et anonyme 
complète cette formule afin de proposer une aide 
optimale à ceux qui en ressentiraient le besoin. 

Move@work : 

Dans le cadre de notre politique de bien-être au travail et de 
l’application IChange3 développée en 2016, nous proposons 
des ateliers ‘Healthy food’ à suivre en agence. L’objectif est de 
prodiguer des conseils de diététiciens spécialisés via notre 
partenaire Securex et de mieux distinguer les aliments qui nous 
donnent de l’énergie de ceux qui nous en privent. En 2017, 
suite au retour positif et aux suggestions des participants, nous 
avons lancé un atelier complémentaire proposant toute une 
série d’exercices pratiques et de comportements à adopter 
au bureau afin de rester en mouvement et de prévenir les 
maladies typiquement liées au travail de bureau. Une bonne 
manière de prendre soin de soi et de prévenir les risques. 

310 participants en 2017 

Energy@work : 

Cette formation fournit les 
outils permettant de jauger sa 
propre énergie et celle de ses 
collaborateurs, mais aussi de 
repérer les signes avant-coureurs 
d’une situation potentiellement 
critique. On y trouve également 
des conseils pour prévenir certains 
comportements à risques. Une 
ligne téléphonique gratuite et 
anonyme complète cette formule 
afin d’offrir une aide optimale 
à ceux qui en ressentiraient le 
besoin. 

486 participants en 2017

‘ Pratico-pratique ’ :

Au niveau des formations plus pratiques, nos 
collaborateurs se sont vu offrir en 2017 l’opportunité 
de suivre une formation théorique et pratique sur la 
maîtrise des incendies. L’année 2018 verra s’ajouter 
à ce programme des formations obligatoires en 
matière de sécurité routière. Cette option sera 
également transposable pour nos intérimaires via 
la plateforme digitale déjà existante, qui propose 
différents modules de tests et de connaissances 
sur les risques du métier et la prévention de ceux-ci 
(voir point ‘Nos travailleurs’ci-dessous).
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nos travailleurs
Assurer la santé et la sécurité de nos 
intérimaires est une exigence de chaque 
instant. Nous collaborons étroitement 
avec nos clients qui sont en première 
ligne afin de protéger nos intérimaires.

Dans leurs relations avec les clients et 
les intérimaires, les collaborateurs de 
Randstad sont les premiers acteurs de la 
prévention. C’est par eux que passent la 
sensibilisation et l’appel aux conseillers 
en sécurité. Nos conseillers en préven-
tion et en sécurité offrent un accompa-

des intérimaires 
Randstad n’ont eu 
aucun accident en 2017

93,6%

accidents du travail

intérimaires 2016 2017

taux de gravité 0, 65 0,77 
taux de fréquence 34,3 37,71

taux du secteur 2016 2017

taux de gravité 0,83 
taux de fréquence 39,96

aides ménagères  2016 2017

taux de gravité 0,34 0,62 
taux de fréquence 20,60 21,36

gnement permanent sur le lieu de tra-
vail des intérimaires afin de répertorier 
tous les risques, d’opérer les contrôles 
nécessaires et de donner un avis en vue 
de garantir la sécurité absolue pour nos 
intérimaires sur les sites de nos clients. 
À tout moment, nos collaborateurs 
en agence peuvent faire intervenir un 
de nos conseillers en prévention et en 
sécurité en cas de doute ou de ques-
tionnement sur un site. 

Ainsi, depuis juin 2014, andstad propose 
d’une part aux intérimaires de s’inscrire 
sur notre plateforme d’accueil interac-

tive comprenant des instructions de 
sécurité ainsi que des tests. 

D’autre part, Randstad propose à cer-
tains de ses clients de réaliser un film 
d’introduction pour présenter leurs acti-
vités aux nouveaux collaborateurs tem-
poraires, les risques qui y sont liés et les 
mesures de prévention.

objectifs 2018 :

Continuer à développer de nouvelles 
pratiques de prévention et intensifier 
nos actions de sensibilisation auprès de 
nos clients et collaborateurs. 

2016 : 

17.603 utilisateurs 
+2.250 nouveaux formés  
par mois

2017 :

21.085 utilisateurs 
+ 1.790 nouveaux formés  
par mois
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innovation
tech & touch
La technologie est devenue une com-
posante quotidienne de nos vies. La 
digitalisation modifie notre façon de 
vivre, de faire des affaires et de travailler. 
Elle développe de nouveaux concur-
rents et conduit à de nouvelles solutions 
RH en ligne qui changent radicalement 
la manière dont les clients et les candi-
dats souhaitent être servis. Ils ont des 
besoins différents. Les nouveaux outils 
et solutions RH numériques changent la 
façon dont les gens se connectent aux 
emplois. Cela modifie le rôle que Rands-
tad joue dans cet espace. Les clients et 
candidats souhaitent être servis n’im-
porte où, n’importe quand, et via n’im-
porte quel appareil, d’une façon jamais 
imaginée auparavant, ce qui influence la 
façon dont nous travaillons. La transfor-
mation digitale est un pilier très impor-
tant de notre stratégie : offrir aux candi-
dats des solutions digitales de plus en 
plus personnalisées et accompagner les 
entreprises dans leur chasse aux talents.

En faisant de notre stratégie ‘tech & 
touch’ un des piliers essentiels de notre 
stratégie globale, nous suivons une voie 
qui vise à renforcer notre rôle de leader 
du secteur des services RH pour les 
années à venir. Cette stratégie ‘Tech 
empowers Touch’ s’appuie sur plus d’un 
demi-siècle de développement de rela-
tions avec les clients et candidats, et sur 
une connaissance et une expérience 
approfondies des services RH. Son 
objectif n’est donc pas de remplacer 

l’humain mais de le renforcer. D’exploiter 
au mieux la technologie pour gagner du 
temps dans les processus administra-
tifs. D’automatiser sans perdre l’indis-
pensable lien avec les personnes. 

Par exemple, on a constaté que beau-
coup de nos candidats abandonnent 
avant de terminer leur candidature en 
ligne. C’est pourquoi nous avons récem-
ment mis en place un système de dia-
logue en ligne avec eux afin de leur 
demander ce qu’ils peuvent et ce qu’ils 
veulent faire. Ce qui mène beaucoup 
plus rapidement à une liste de jobs qui 
leur sont vraiment adaptés. Le candidat 
ne perd ainsi pas de temps à chercher 
sur le site ou à remplir des formulaires 
standard. Ainsi, nous améliorons notre 
service avec des applications digitales 
que nous construisons et développons 
chaque jour.

Randstad  
academy
Grande nouveauté de 2017 ! 

L’économie belge croît et la confiance 
des consommateurs remonte. La 
demande d’un personnel adapté est 
en forte hausse mais les employeurs 
trouvent de plus en plus difficilement 
des travailleurs disposant des com-
pétences nécessaires. Le marché du 
travail souffre d’un grand décalage. La 
Belgique est le 2ème pays d’Europe à 
avoir un grand nombre d’offres d’emploi 

ouvertes longtemps.

La Randstad Academy a été développée 
pour offrir une réponse au plus grand 
décalage sur le marché du travail : les 
candidats disponibles et à la recherche 
d’un emploi mais qui n’ont pas les com-
pétences pour satisfaire les offres d’em-
ploi ouvertes. 

Randstad Academy est née pour y remé-
dier : détecter les candidats adaptés et 
les former pour combler ces ‘burning 
seats’, les postes de travail en pénurie. 
Ainsi, les chercheurs d’emploi peuvent 
donner une nouvelle impulsion à leur 
carrière et les entreprises rencontrent 
des candidats possédant la connais-
sance, l’expertise et les compétences 
requises. Candidats qu’ils n’auraient pas 
ou difficilement trouvés autrement.

notre approche
Nous partons du profil du candidat. 
Ainsi, nous travaillons sur mesure et 
nous sommes certains de réaliser un 
matching parfait avec sa future fonction. 
Via un screening approfondi, nous son-
dons ses intérêts, ses talents et ce qui 
le motive. Nous mesurons sa motivation 
et sa curiosité. Sur base de ces facteurs, 
nous cherchons la formation adaptée 
avec le candidat parmi les initiatives 
existantes auprès de nos partenaires 
tels que le VDAB, Actiris et le Forem. 
Avant qu’il ne débute sa formation, le 
candidat va déjà en entretien chez son 
futur employeur. Nous vérifions ainsi si 
son profil colle bien à la culture de l’en-

" La Belgique est le 2ème pays 
d’Europe à avoir un grand 
nombre d’offres d’emploi 
ouvertes longtemps "
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treprise. Quant au candidat, il peut déjà 
se faire une idée de son futur poste de 
travail. Cette étape est obligatoire car la 
formation est proposée pour remplir un 
‘burning seat’ existant. 

L’offre de formations est très diversifiée : 
chauffeurs de bus, opérateurs dans l’ali-
mentation, recruteurs, chauffeurs de 
chariot élévateur, dessinateurs méca-
niques... Les formations sont flexibles 
et composées sur mesure pour le can-
didat et l’employeur. Nous évitons les 
longs délais d’attente, nous voulons réa-
gir rapidement. Toutes ces fonctions se 
distinguent également par leur carac-
tère durable : travailler dans un ‘burning 
seat’ vous offre en principe une sécurité 
d’emploi à vie. 

La formation ‘Portilog’ pour employé 
logistique constitue un bel exemple. 
Cette formation a permis de mettre au 
travail des dizaines de candidats, sou-
vent chômeurs, dans des fonctions en 
pénurie, par exemple au port d’Anvers. 

" Randstad Academy est un 
service accessible et ‘nourri’ 
en candidatures et ‘burning 
seats’par nos collaborateurs 
de toute la Belgique ! "

Randstad young 
talents
L’emploi des jeunes est un enjeu pour 

notre pays et une priorité pour Rands-
tad. Plus de 55% de nos intérimaires 
placés en 2017 ont moins de 26 ans. Il 
est donc très important de continuer à 
tout mettre en œuvre pour faciliter leur 
insertion dans la vie active. 

Randstad Young Talents a été lancé en 
2012 en tant que projet pilote dans la 
faculté d’économie et de gestion d’en-
treprise de la KU Leuven. Aujourd’hui, 
nos consultants sont actifs sur les cam-
pus des hautes écoles et des universi-
tés les plus importantes de Belgique. Ils 
relient les étudiants et les employeurs. 

Lorsqu’ils sont proches de la fin de 
leurs études, de nombreux étudiants 
souhaitent mettre leurs connaissances 
en pratique. Randstad Young Talents 

les aide à canaliser leurs ambitions et à 
intéresser les entreprises pour que les 
étudiants en dernière année de licence, 
les étudiants en master et les nouveaux 
diplômés puissent travailler dans :

• des emplois à temps partiel en 
rapport avec leurs études

• des emplois pour les jeunes 
diplômés

Ces emplois sont souvent créés de 
toutes pièces par Randstad Young 
Talents sur base du candidat et en  
collaboration avec les entreprises. Nous 
allons au-delà du fait de remplir une 
demande : nous créons de la demande 
et ouvrons ainsi de nouvelles opportuni-
tés. C’est une piste sérieuse pour lutter 

1.000
jobs en rapport 
avec les étu
des depuis 
2012 et

et 480
en 2017

500 
premières 
expériences 
profession-
nelles

1.000
étudiants 
coachés indivi-
duellement

2.000
étudiants 
ont suivi nos 
ateliers

89%
des étudiants 
sont satisfaits 
voire très satis-
faits de notre 
accompagne-
ment

contre la pénurie des talents auprès des 
entreprises aujourd’hui. Le marché du 
travail est en effet beaucoup plus ouvert 
à ce type de recrutement. 

Les ateliers sont également très deman-
dés par les étudiants, ils y découvrent 
des facettes de leur personnalité qu’ils 
ne pensaient pas forcément mettre un 
jour en avant auprès d’un employeur 
potentiel. Ils arrivent à déterminer et à 
mettre des mots sur leurs réelles moti-
vations et ambitions. Randstad Young 
Talents permet ainsi à tous les étudiants 
de prendre confiance en leurs capaci-
tés, peu importe leur formation, mêmes 
celles qui n’ont aucun rapport avec l’éco-
nomie (archéologue, scientifique,…).
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compétences

situations

de l’énergie
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carrière
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motivation
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infos pratiques
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partenaire de Young Talent in 
Action de la FEB

Randstad Young Talents était 
bien entendu présent à la  
2ème édition du forum organisé 
par la FEB ‘Young Talent in 
Action’. Nos collaborateurs ont 
aidé de nombreux étudiants 
à définir en seulement 10 
minutes, grâce à notre ‘arbre’, 
leur motivation, leurs compé-
tences mais aussi leurs attentes 
en termes d’équilibre entre vie 
privée et vie professionnelle, 
leurs ambitions et leur niveau 
d’énergie pour y parvenir.
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" Aauyush 

Je suis étudiant en master à la KU 
Leuven. J’ai participé à un événement 
organisé par Randstad Young Talents 
sur le campus. J’ai tout de suite pris 
rendez-vous pour un entretien afin de 
parcourir mon CV et voir s’ils pouvaient 
m’aider à trouver un job. Randstad m’a 
tenu au courant de chacune de leurs 
démarches et dès qu’une opportunité 
s’est présentée, j’ai obtenu un entretien 
et j’ai été engagé. Je travaille chez Zoetis 
depuis 8 mois maintenant. Je n’aurais 
jamais pu trouver ce job tout seul. 
Randstad Young Talents a vraiment pris 
en compte mes ambitions personnelles 
et m’a énormément soutenu tout au 
long du trajet. Je les recommande 
chaleureusement auprès des autres 
étudiants.

Étudiant international que nous 
avons placé dans une entreprise 
pharmaceutique, dans un job pertinent 
par rapport à ses études. "

" Joris Monard

Travailler avec Randstad Young Talents 
a été une expérience intéressante et 
enrichissante. En tant qu’entreprise, 
Siemens PLM Software a grandement 
bénéficié des jeunes talents qu’ils 
nous ont proposés. La coopération n’a 
d’ailleurs pas profité qu’à l’entreprise 
mais aussi aux diplômés et aux 
étudiants. Le plus appréciable dans 
ce concept, c’est que nous pouvons 
engager sous contrat fixe des étudiants 
diplômés bien avant qu’ils n’entrent 
sur le marché du travail ; ils deviennent 
opérationnels rapidement grâce à 
leur expérience acquise au sein de 
l’entreprise durant leurs études. Nous 
voulons remercier Randstad Young 
Talents pour son rôle important dans 
notre programme de recrutement 
stratégique sur les campus et pour 
l’acquisition de talents en général. 

Talent Acquisition Manager Siemens "
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RiseSmart & RiseSmart 
Employability

TOTAL :  
9.452 candidat(e)s 
accompagnés et placés

71% ont trouvé un travail après 
leur accompagnement

4,1/5 est le score de 
satisfaction de nos candidat(e)s

riseSmart
En mai 2017, nous avons lancé RiseS-
mart, anciennement Galilei, sur le mar-
ché belge. RiseSmart fait partie du 
groupe Randstad et englobe tous nos 
services d’accompagnement, notam-
ment la demande croissante en matière 
d’outplacement. La vision de RiseSmart 
est de développer au mieux les compé-
tences de chaque individu, accompa-
gné par une approche personnalisée 
qui prend appui sur ses points forts et 
l’aide à tirer le meilleur de lui-même. Et 
ce à l’aide d’outils technologiques aussi 
performants qu’innovants. Nous ne pro-
posons pas de solutions standard, mais 
nous prônons un dialogue ouvert et 
une vision progressiste en vue d’abou-
tir à l’autonomie. En plus d’un coach 
personnel, les candidats sont accom-
pagnés par des experts virtuels via une 
plateforme disponible 24 heures/24 et 7 
jours/7, sur tous types de supports digi-
taux (PC, tablette, smartphone). Un véri-
table atout pour les entreprises qui nous 
soutiennent dans cette vision. 

Le volet Employability de RiseSmart 
offre quant à lui de réelles alternatives 
au parcours classique vers un emploi 
et permet à des publics plus éloignés 
du marché du travail de retrouver la 
voie vers un emploi durable. RiseSmart 
Employability est présent et travaille 
sur des projets différents dans les trois 
grandes régions de Belgique.
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responsabilité  
sociétale 
La responsabilité sociétale s’inscrit dans 
nos valeurs depuis la création de Rands-
tad. De par notre promotion simultanée 
des intérêts de toutes les parties, la RSE 
fait partie de notre ADN et nous tentons 
de la partager avec tous nos stakehol-
ders, que ce soit nos clients, nos can-
didats, les associations, les autres sec-
teurs ou le grand public.

sustainable development 
goals 

Dans le cadre du Programme de déve-
loppement durable à l’horizon 2030, 
tous les États membres des Nations 
Unies se sont engagés à prendre les ini-
tiatives et décisions qui s’imposent pour 
laisser une empreinte durable sur notre 
planète et notre société. Les 17 objectifs 
de développement durable, Sustainable 
Development Goals ou SDG en anglais, 
reposent sur le postulat d’un change-
ment, d’une transition nécessaire. Ils 

39.043 €

de dons aux 
associations et projets 
sociaux en Belgique.

Nous encourageons 
les initiatives locales 
entreprises par nos 
collaborateurs. De 
nombreuses actions 
et récoltes de fonds 
ont été organisées en 
2017 pour de multiples 
associations. Les 
montants récoltés 
ont été doublés par 
Randstad Group.

sont tous intimement liés et tout l’enjeu 
réside dans la coopération : coopération 
entre les pays en développement et les 
pays développés, mais aussi coopéra-
tion entre les autorités, le secteur privé, 
les syndicats, les ONG, les établisse-
ments académiques et les citoyens. La 
durabilité est au cœur de notre stra-
tégie et de nos opérations. Randstad 
Group s’est engagé à porter et respec-
ter certains de ces SDG. En tant que 
société spécialisée dans les ressources 
humaines, Randstad peut contribuer 
principalement à l’objectif n°8 – ‘Travail 
décent et croissance économique’-, 
mais nous pouvons également exercer 
un impact sur d’autres points comme 
l’égalité des genres, la santé et le bien-
être, la consommation responsable…

création de la chaire  
‘Transformation durable’
En octobre 2017, Randstad Belgique a 
décidé de devenir partenaire fondateur 
de l’Antwerp Management School. Avec 
BASF et Port of Antwerp, nous rejoi-
gnons le ‘Sustainable Transformation 
Lab’ du ‘Kennisnetwerk’ pour la création 
de la chaire ‘Transformation durable’ du 
Professeur Wayne Visser.

Ce partenariat ambitionne de préparer 
les entreprises et de les aider à trouver 
de véritables solutions pour relever les 
défis actuels de la société, ainsi que de 
préparer les futures générations de lea-
ders à relever ces défis en instaurant un 
état d’esprit durable.
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Randstad Belgium rejoint ce parte-
nariat, car nous sommes convaincus 
qu’une entreprise ne peut exister que 
si elle apporte une contribution posi-
tive à la société. Et parce que nous nous 
sommes également engagés à viser les 
Sustainable Development Goals, en par-
ticulier œuvrer à une croissance écono-
mique durable, promouvoir un travail 
décent pour tous et favoriser la réduc-
tion des inégalités.

Ce projet s’inscrit sur une durée de 3 
ans. Randstad et l’Antwerp Manage-
ment School attendent du projet qu’il 
aboutisse aux résultats suivants :

• Le développement d’un outil per-
mettant d’évaluer dans quelle 
mesure une entreprise est ‘future 
fit’ (prête pour l’avenir) selon la 
perspective de Randstad, à savoir 
faire évoluer les individus et les 
entreprises.

• Le lancement et la direction d’un 
groupe d’action de niveau C pour 
le leadership dans l’économie 
sociale (travail et durabilité, et vice 
versa).

• La contribution à la formation des 
jeunes pour qu’ils deviennent des 
‘Responsible Managers’.

" Professeur Wayne Visser

‘La transformation durable 
et la valeur intégrée 
représentent l’avant-garde 
d’une approche positive 
et axée sur les solutions 
à nos défis mondiaux. 
Elles reconnaissent que 
le programme de RSE et 
d’entreprise durable a été 
réorganisé pour transformer 
notre système économique, 
repenser nos modèles 
d’affaires et redessiner nos 
produits et services. C’est 
la prochaine révolution 
industrielle’ "

" Eddy Annys – COO 
Randstad

‘Le jour où Randstad 
a été fondée en 1960, 
notre fondateur Frits 
Goldschmeding était déjà 
conscient de l’impact du 
travail sur les personnes et 
sur la société. Les personnes 
et la société ne devraient 
pas être traités de manière 
nonchalante. C’est pourquoi, 
depuis le premier jour, 
agir selon nos valeurs en 
mettant l’accent sur un 
environnement juste et 
inclusif était extrêmement 
important pour nous. 
Nous retrouvons cette 
vision dans ce projet de 
chaire et dans les idées du 
Professeur Wayne Visser. 
Au sein de ce partenariat, 
nous travaillerons au 
développement et au partage 
des informations et des outils 
qui aideront les entreprises à 
utiliser leur potentiel humain 
en faveur de l’individu, de 
l’entreprise et de la société.‘ "
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vision commune

pourquoi : ensemble, nous 
améliorons l’employabilité 
de personnes pauvres et 
marginalisées

objectif : d’ici 2019, nous 
soutiendrons 5.000 personnes 
afin qu’elles soient prêtes à 
entrer sur le marché du travail

comment : en utilisant les 
connaissances et compétences 
des employés de Randstad 
dans les projets VSO

VSO 
Via notre partenariat international avec 
VSO, Voluntary Service Overseas, nous 
apportons de l’aide aux communau-
tés défavorisées et marginalisées. Nos 
collaborateurs se portent volontaires 
pour partager leurs compétences et 
leur expertise en marketing, ressources 
humaines, recrutement et informatique, 
afin d’aider ces communautés à se 
construire un avenir meilleur. 

sont partis depuis 2006, 
dont 3 rien qu’en 2017

20 Belges

29



Youca 
Au même titre que l’ensemble des ini-
tiatives et projets axés sur les jeunes 
talents, nous avons renouvelé notre 
partenariat avec Youca, anciennement 
Zuiddag, dans le cadre de la campagne 
‘Work for Change’ en 2017. Durant le 
mois d’octobre, près de 17.000 jeunes 
ont troqué une journée d’école contre 
une journée de travail en entreprise, 
dans une organisation ou chez un par-
ticulier. 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 à nouveau dans cette cam-
pagne. Nous avons placé 20 étudiants 
au travail via notre division RiseSmart : 
ils ont participé à différents workshops 
et coachings destinés aux chercheurs 
d’emploi que RiseSmart accompagne. 
Une journée qui a marqué les esprits des 
jeunes de Youca !

partenaire d’un projet unique 
en Belgique 
En 2017, Randstad Group s’est inves-
ti avec d’autres partenaires dans un 
concept d’un genre nouveau en Bel-
gique. Un projet doté d’un double 
objectif : l’insertion sociale et la lutte 
contre le gaspillage alimentaire. De par 
notre métier, notre partenariat s’opére-
ra essentiellement sur le côté insertion 
sociale en mettant en œuvre plusieurs 
de nos acteurs, comme RiseSmart pour 

la sélection et l’accompagnement des 
travailleurs, généralement éloignés du 
marché du travail depuis une longue 
période. Randstad intérim jouera égale-
ment son rôle pour assurer la continuité 
du parcours professionnel de ces tra-
vailleurs. Le lancement de ce nouveau 
concept se fera au second semestre de 
2018. Vous trouverez plus de détails à ce 
sujet dans notre prochain rapport !
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business durable
gouvernance 
et éthique des 
affaires
La gouvernance d’entreprise est un 
élément fondamental de la culture de 
Randstad. Elle constitue le fil rouge de 
notre management et du comporte-
ment de nos collaborateurs. Les pro-
cessus de gestion de l’organisation au 
niveau mondial garantissent l’applica-
tion du code de gouvernance dans les 
pays où opère Randstad.

Notre structure de gestion est basée 
sur la législation néerlandaise, nos sta-
tuts 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 super-
visory 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 est effectué dans 
le rapport annuel du Randstad Holding.

Le comité de direction belge est res-
ponsable de la bonne exécution de la 
politique du holding. Plusieurs instru-
ments ont été développés à cet effet, 
comme le système de management qui 

s’appuie sur notre mission et sur notre 
vision. Y sont formulés des objectifs 
pour tous les éléments de notre activi-
té, avec des KPI concrets. L’évolution de 
chaque KPI est suivie par le biais d’un 
tableau de bord. Grâce à un système 
interne et externe d’audits, ces proces-
sus sont contrôlés et si nécessaire, des 
corrections sont apportées à la politique 
ou aux processus.

L’intégrité et l’éthique sont les forces 
motrices du comportement profes-
sionnel et personnel de tous les col-
laborateurs de Randstad. Elles se tra-
duisent, par exemple, par nos ‘Business 
Principles’, une ‘Misconduct Reporting 
Procedure’ et une ‘Competition Law 
Policy’ que nous partageons avec eux 
mais aussi avec nos candidats, clients et 
autres partenaires professionnels. Nos 
actions sont bien entendu contrôlées, et 
nous mesurons régulièrement le niveau 
de connaissances de nos collaborateurs 
quant à ces procédures.
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business 
principles : 

Nous avons établi les 
standards minimums, 
un code de déontologie 
professionnelle que 
tout collaborateur de 
Randstad doit respecter 
à tout moment 
dans ses rapports 
avec les candidats, 
autres collaborateurs 
(collègues directs, 
intérimaires, 
collaborateurs 
de projets, aides 
ménagères...), clients, 
fournisseurs et 
autres partenaires 
professionnels.

misconduct 
reporting 
procedure : 

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 spéciale.

data protection 
policy : 

Cette directive organise 
le traitement des 
données personnelles 
que possède Randstad, 
qu’elles concernent les 
candidats, le personnel 
ou les clients. Cette 
politique sera renforcée 
suite au RGPD (voir 
point sur la protection 
des données en page 
37).

competition law 
policy :

Une liste très concrète 
d’exemples de ce 
qu’il est permis ou 
non de faire. L’objectif 
est de mettre en 
conformité tous les 
actes commerciaux 
des collaborateurs 
avec l’ensemble des 
lois en vigueur sur la 
concurrence.
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reconnaissance 
pour des activités 
et un management 
responsables

score et médaille EcoVadis : Gold
Randstad a obtenu d’EcoVadis sa 2ème médaille d’or ainsi que le sta-
tut ‘confirmé’ en matière d’activités et de rapports sur nos activités 
RSE. EcoVadis gère la première plateforme collaborative dédiée à 
l’évaluation et l’amélioration des pratiques de développement durable 
des entreprises. La méthodologie EcoVadis repose sur les standards 
internationaux du développement durable, en particulier le Global 
Reporting Initiative, le Pacte Mondial des Nations Unies et la norme 
ISO 26000.

ISO 9001
Cette norme agréée impose des exigences au système de gestion de 
la qualité d’une organisation et à la façon dont elle aborde sa stratégie 
en la matière. 

Certificat de compensation CO2 
La société CO2logic, accréditée par l’ADEME pour effectuer des 
calculs de Bilan Carbone, certifie que la société Randstad Group Bel-
gium 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 01/01/2017 au 31/12/2017 en vue de réduire son impact 
environnemental. 

Sécurité VCA
Norme identique à la norme LSI, mais destinée aux sous-traitants.

Sécurité LSI 
La norme porte sur la politique en matière de sécurité et de santé, 
l’inventaire des risques et leur évaluation, la sélection et la gestion 
administrative, les explications et les instructions, la signalisation, l’en-
registrement et l’étude des accidents et incidents ainsi que les soins 
de santé au sein de l’entreprise. 

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

Dow Jones Sustainability Indices
Depuis 2015, Randstad Holding est intégrée dans les indices européen 
et mondial du Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Depuis 1999, les 
Dow Jones Sustainability Indices reconnaissent les entreprises de 
chaque secteur pour leurs performances en matière de responsabili-
té économique, environnementale et sociale. Randstad Holding est la 
seule entreprise de services RH de sa catégorie.

Customer Relationship 
Management

Labor Practice Indicators

Human Rights

HR Community Prize aux HR Excellence Awards
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dialogue avec les 
stakeholders

Réseaux sociaux 

11.321 
abonnés Facebook

7.481 
abonnés Linkedin

572  
abonnés Twitter

176.260  
abonnés à ‘workforce 360’
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représentation de nos collaborateurs
Nos collaborateurs sont représentés par une délégation 
syndicale, un Conseil d’entreprise et un Comité pour la pré-
vention et la protection au travail. Nous avons introduit un 
système de vote électronique afin de faciliter l’accès aux 
élections sociales à tous nos collaborateurs et d’augmen-
ter ainsi le taux de participation. Toute communication à 
ce sujet s’effectue via l’intranet afin que nos collaborateurs 
soient toujours au courant de l’actualité.

études
1. Chaque année, Randstad fait appel à ses par-

ties prenantes, clients, prospects mais aussi plus 
généralement aux travailleurs belges, afin de 
mener des enquêtes sur le marché du travail, en 
dégager les tendances et en partager les résultats. 
Ces études scientifiques ciblées sont menées par 
Randstad depuis 1999 et sont quelquefois renou-
velées afin de voir si la situation a évolué en l’es-
pace de quelques années. Ce fut le cas en 2017, 
avec la réédition d’une étude menée en 2000 et 
2005 sur la manière dont les employeurs voient 
évoluer le marché de l’emploi et les pistes à explo-
rer pour faire face à la pénurie.

2. Notre étude annuelle sur les étudiants et l’évolu-
tion du travail de ces derniers avec notamment 
leurs réseaux, leurs motivations, mais aussi l’im-
pact de la nouvelle législation en vigueur depuis 
janvier 2017 sur le travail au noir.

3. Randstad Employer Brand Research 17ème édition
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matinées à thèmes
Depuis plus de 15 ans, Randstad organise des matinées 
à thèmes pour ses clients et prospects, à raison de 2 
fois par an, réparties sur plusieurs lieux en Belgique. 

Dans le cadre de ces matinées, Randstad s’associe avec 
la société Claeys & Engels et propose des thèmes variés 
offrant un aspect juridique clair et très apprécié de la 
part de nos clients participants. Ces thèmes portent 
notamment sur l’inspection sociale, les fins de carrière 
et la pension, le travail faisable et maniable, les com-
pensations & benefits, le RGPD,…

JAN Denis
Director External Communication & Public Affairs

‘travailler sa marque’

Entre  

800 et 1.000  
inscriptions par matinée

’enquête annuelle à l’origine de ce Randstad Employer Brand Research (ancien 
Randstad Award) a démarré en 2000. Elle s’inscrivait dans une étude plus vaste du 
marché du travail, qui consistait à interroger des travailleurs et des chercheurs d’emploi 
sur divers sujets liés au marché du travail. Les réactions furent à ce point positives 
que l’exercice a été répété l’année suivante. La troisième année, le premier Randstad 
Employer Brand Research était décerné. 

Aujourd’hui, l’enquête et la remise de prix ont lieu dans 26 pays et quatre parties du 
monde. Jan Denys, director External Communication & Public Affairs et expert du 
marché du travail chez Randstad, a été impliqué dans le projet dès le début et en a suivi 
tous les développements au premier rang.

Afin de développer plus amplement les résultats de cette enquête, Jan Denys publiait, 
en 2010, son premier ouvrage consacré à l’étude : ‘Employeurs, à vos marques’. En 2017, 
Jan Denys a sorti un nouveau livre ‘Travailler Sa Marque’, qui nous révèle les évolutions 
pointées par l’étude au cours des 16 dernières années en matière d’employer branding. 
En effet, l’image de marque de l’employeur n’a cessé de gagner en importance. Et ce 
livre a pour but de livrer toutes les ficelles, dont certaines en or, pour en développer 
une !
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protection des 
données
Le RGPD (Règlement Général sur la Pro-
tection des Données) relatif à la protec-
tion des données sera en vigueur dans 
quelques mois. Le RGPD est un nou-
veau règlement européen qui renforce 
les règles existantes (datant de 1995) 
relatives à la protection des données 
personnelles. Par données personnelles, 
nous entendons toutes les informations 
permettant d’identifier une personne : 
nom, prénom, adresse, numéro de 
téléphone, adresse mail, photo et bien 
d’autres éléments encore.

Dès 2016, une équipe a été spéciale-
ment mise en place chez Randstad afin 
de diriger les opérations d’analyse, d’in-
ventaire et de collecte, mais aussi de 
développer des procédures écrites, des 
instruments et outils afin de structurer 
et de renforcer les systèmes actuels de 
l’entreprise. Les données personnelles 
des collaborateurs, des candidats et 
des clients revêtent une importance 
capitale dans les activités de Randstad. 
Nous nous engageons entièrement à 
respecter les droits à la vie privée et les 
intérêts de chaque individu, et à utiliser 
leurs données personnelles conformé-
ment à nos Business Principles – les 
règles applicables – et dans le respect 
de la confidentialité. Le but de cette 
Data Protection Policy est de mettre 
en place des standards en matière de 
traitement et de protection des don-

nées personnelles afin de s’assurer que 
nous utilisons ces dernières légalement 
et correctement. Cette data protection 
policy s’applique à tout collaborateur 
du groupe Randstad (fixe, intérimaire, 
étudiant, stagiaire) et à tout collabora-
teur externe agissant au nom du groupe 
Randstad (freelance, consultant, …).

Toutes les données collectées par 
Randstad doivent être traitées légale-
ment, légitimement, de manière sécu-
risée et conformément aux droits de 
la personne concernée. Dans cette 
optique, notre équipe a mis en place 
une campagne de communication et 
formations afin d’informer tous les colla-
borateurs de Randstad de manière cor-
recte et exhaustive. Chaque membre de 
notre personnel doit également signer 
et s’engager à respecter les principes de 
la Data Protection Policy. 
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dressez un inventaire 
complet des données
Le RGPD contraint les entreprises à lister les données à caractère 
personnel qu’elles conservent. Vous devez tenir par écrit 
l’objectif dans lequel vous collectez les données, ainsi que la 
méthode par laquelle et l’endroit où celles-ci sont conservées. 
Pour les RH, nous pensons bien entendu aux données relatives 
aux membres du personnel (anciens et actuels), mais aussi aux 
candidats, fournisseurs, étudiants, stagiaires, etc. 

Randstad donne 7 conseils à ses parties 
prenantes par le biais  
de sa newsletter ‘workforce 360’

Vous devez verser les salaires et être en règle de 
sécurité sociale. Or, sans données personnelles, c’est 
impossible. Devez-vous demander systématiquement 
le consentement explicite des personnes concernées 
pour pouvoir utiliser ces données ? Non, le RGPD 
permet aux entreprises de traiter les données quand 
c’est nécessaire, par exemple dans le cadre d’un 
contrat de travail.

vous pouvez toujours
traiter les données

Le RGPD introduit le principe de justification : vous devez en 
permanence être capable de justifier la manière dont vous 
gérez les données à caractère personnel. Si quelqu’un vous le 
demande, pouvez-vous donner une explication acceptable à ce 
que vous faites des données collectées, et pourquoi ?

Cette question peut prendre un tour très concret. Puis-je justifier 
la conservation des données de candidats ? Puis-je démontrer 
que les données sur les salaires sont suffisamment sécurisées ? Si 
l’un de mes collaborateurs oubliait son ordinateur portable dans 
le train, pourrais-je motiver le fait que les résultats de l’évaluation 
annuelle n’ont pas été cryptés ?

veillez à pouvoir justifier 
vos pratiques

Attirez l’attention de vos collaborateurs sur 
l’importance d’une bonne gestion des mots de 
passe. Apprenez-leur à tenir compte de la vie 
privée des personnes dont ils traitent les données. 
Établissez une procédure que vous pourrez 
suivre si un problème devait survenir. En tant que 
responsable RH, pensez également à la formation 
des collaborateurs d’autres services qui manipulent 
des informations sensibles.

formez vos 
collaborateurs

adressez-vous à  
vos partenaires  
et fournisseurs

Les données ne restent pas entre les murs de votre entreprise : 
vous les stockez dans le cloud et les envoyez à des fournisseurs de 
services. Identifiez les partenaires avec lesquels vous travaillez – 
bureaux de sélection, secrétariats sociaux, agences de formation 
externes, etc. – et dans quelle mesure ils ont accès aux données. 
Veillez à ce que les contrats conclus avec ces partenaires 
comportent les dispositions adéquates en matière de protection des 
données.

Si la plupart des entreprises ne sont pas tenues de nommer un 
Data Protection Officer, il est recommandé de rendre quelqu’un 
responsable de la protection des données. Cette personne tien-
dra le registre à jour, suivra la législation et incitera les autres à 
respecter les dispositions prises. Est-ce une fonction à temps 
plein ? Certainement pas dans toutes les entreprises.

désignez un responsable

ne vous laissez pas  
effrayer
Les amendes possibles en cas d’infraction au RGPD ne sont pas 
négligeables : 20 millions d’euros ou 4% du chiffre d’affaires mon-
dial. De quoi donner des sueurs froides à toute entreprise… Pour-
tant, des contrôles stricts ne devraient pas être organisés dès 
le 25 mai, à en croire les déclarations de l’actuel président de la 
Commission à la vie privée.



promouvoir la responsabilité 
sociale dans la chaîne  
de valeur
Randstad a ratifié le Pacte Mondial des 
Nations Unies. Nous respectons et sou-
tenons ses dix principes concernant les 
droits de l’homme, le travail, l’environ-
nement et la lutte contre la corruption. 
Nous nous sommes engagés à intégrer 
les principes du Pacte mondial dans 
notre stratégie, notre culture et nos acti-
vités quotidiennes. 

Ces dix principes font partie de nos 
Business Principles et cela fait mainte-
nant quelques années que nous prêtons 
une attention particulière à la promotion 
de la responsabilité sociale dans notre 
chaîne de valeur. En effet, nous avons à 
cœur d’être nous-mêmes responsables, 
mais aussi de sensibiliser nos parte-
naires, clients et fournisseurs. Pour ce 

faire, nous avons ajouté à nos proces-
sus, contrats commerciaux et procé-
dures d’achat, des exigences en matière 
de pratiques sociales, économiques et 
environnementales, notamment à pro-
pos des déchets. Nos principaux four-
nisseurs se distinguent par leurs pra-
tiques respectueuses en matière de RSE 
et suivent les lignes directrices de notre 
‘Code fournisseur’. Ce Code a pour but 
de veiller à ce que la fourniture de mar-
chandises, de travail et de services se 
déroule de façon socialement respon-
sable et dans le respect de nos Business 
Principles. Il impose par conséquent des 
obligations à nos fournisseurs. Le res-
pect de ce Code constitue un facteur 
important quant à la décision d’engager 
et/ou de poursuivre une relation avec 

un fournisseur. Les grandes lignes de ce 
Code concernent les Droits de l’homme 
et du travail, mais aussi la certification 
et le respect de l’environnement, et 
ce pour les fournisseurs eux-mêmes 
comme pour leurs sous-traitants. 

Tous sont d’ailleurs périodiquement 
consultés par Randstad ou via un audit 
externe afin de vérifier qu’ils respectent 
bien le Code. L’objectif étant d’ouvrir le 
dialogue avec nos partenaires sur ce qui 
peut encore être amélioré dans le chef 
des deux parties. 
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environnement
Randstad Group est engagé dans 
une politique globale de développe-
ment durable. En lien avec l’ensemble 
de ses parties prenantes, le groupe 
prend en compte l’impact de ses 
activités sur son environnement, dans 
une démarche d’amélioration conti-
nue. Notre priorité : travailler sur nos 
processus internes afin de réduire leur 
empreinte environnementale et faire 
concilier nos engagements sociaux et 
environnementaux. 

Depuis plusieurs années, nous avons
• réduit notre consommation 

énergétique

• économisé du papier grâce au 
digital (et diminué d’autant notre 
consommation d’encre, d’enve-
loppes, de transport, …)

86%

envois électroniques

Factures  
électroniques

Attestations 
de vacances

Fiches  
fiscales

Fiches de 
salaires

 2016 2017

69%

90% 90%
86% 86% 87,5%

75%

 2016 2017  2016 2017  2016 2017

77% de nos agences bénéficient d’une électricité 100% verte

 Gaz Électricité Mazout Eau
 2016 2017

277 326 m³
2.815.512 kWh 

13.326 litres

6.760 m³
5.463 m³

9.994 litres

2.964.342 kWh

249 699 m³

 2016 2017  2016 2017  2016 2017

86%
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• promu le recyclage de nos 
déchets en interne

• ajouté des voitures hybrides/
plug-in à notre flotte et bornes 
de recharge installées au siège

• réduit nos émissions de CO2 de 
96,14 g en 2016, nous sommes 
descendus à 93,93 g

• mis à disposition, dans le 
cadre d’un projet pilote, des 
vélos à l’agence d’Anvers nous 
souhaitons ainsi accompagner 
nos collaborateurs internes dans 
l’évolution de leurs pratiques 
écoresponsables, notamment en 
matière de mobilité

• équipé toutes nos agences 
et notre siège de matériel de 
conférence téléphonique ou web

La Belgique contribue ainsi aux engage-
ments du Groupe Randstad à travers le 
monde, salués en 2015 par une recon-
naissance majeure : l’intégration de 
Randstad Holding – seule entreprise RH 
de sa catégorie – dans les indices euro-
péen et mondial du Dow Jones Sustai-
nability Index (DJSI).

objectif 2018 : 
poursuivre nos actions de  
sensibilisation aux écogestes.
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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

human forward.


