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Introduction
Alain Roumilhac
Président de ManpowerGroup France

La RSE, notamment à travers l’insertion et le recrutement inclusif, fait 
partie de l’ADN de notre Groupe. Notre objectif : donner l’opportunité à 
tous les publics de s’insérer sur le marché du travail. De plus, il existe une 
demande croissante dans la société et chez nos collaborateurs pour que 
les entreprises, y compris la nôtre, soient plus respectueuses de l’environ-
nement et plus soucieuses de leur empreinte sociale. Il s’agit également 
d’un formidable outil de mobilisation pour nos collaborateurs autour du 
mécénat de compétences.

Talent Solutions - Right Management publie son premier 

rapport RSE. L’objectif est de transmettre à l’ensemble de 

ses parties prenantes sa vision, profondément marquée par 

son appartenance à ManpowerGroup, des enjeux actuels 

de développement durable. 

Les données chiffrées contenues dans ce rapport concernent 

l’activité de Talent Solutions - Right Management en France 

et couvrent la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. 

Le document intègre les recommandations de la Global 

Reporting Initiative (GRI), dont l‘objectif est de donner les 

lignes directrices pour le reporting développement durable, 

notamment les principes de pertinence et d’exhaustivité.

Karelle Brozyna
Directrice des Ressources Humaines Talent Solutions

La RSE constitue l’un des piliers de la stratégie de Talent Solutions 
vis-à-vis de nos collaborateurs, de nos candidats et de nos clients. En 
effet, en tant qu’Expert dans l’accompagnement des organisations dans 
leurs enjeux de transformation RH et l’optimisation de la gestion de leurs 
talents, nous intégrons dans nos activités et nos modes de fonctionnement 
leurs préoccupations sociales et environnementales en adoptant des 
pratiques plus éthiques et plus durables. Notre action contribue à l’inser-
tion et au développement des talents tout au long de leur parcours dans 
l’entreprise.
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I. 

II. 

III. 

La stratégie RSE de ManpowerGroup dans le monde

Les objectifs de Développement Durable

Nos adhésions et reconnaissances dans le monde

Chez ManpowerGroup, nous aidons chaque année 

des millions de personnes et des centaines

de milliers de clients à réussir dans le monde du 

travail et bénéficier de nos solutions

innovantes en matière d’emploi. 

Nous œuvrons non seulement pour accompagner

toutes les personnes dans leur recherche d’emploi, 

notamment les personnes qui en sont

éloignées et en quête de nouvelles opportunités, 

mais aussi pour trouver les compétences

dont nos clients ont besoin, pour développer 

l’employabilité à court et long terme et pour

rendre les lieux de travail plus équitables et inclusifs.

Notre vision 
dans le monde
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I. La stratégie RSE de 
   ManpowerGroup dans le monde

Notre vision 
dans le monde

Nous pensons qu'un emploi significatif et durable 
a le pouvoir de changer le monde. Et dans le 
cadre de notre engagement, nous prenons au 
sérieux notre responsabilité de faire tout notre 
possible pour soutenir et offrir de la valeur à toutes 
nos parties prenantes : collaborateurs, candidats, 
clients, fournisseurs, partenaires, communautés 
et société dans son ensemble.

Notre raison d'être, nos parties prenantes et notre engagement

Notre RSE se concentre là où nous pouvons 
avoir le plus d’impact et sur la façon dont nous 
pouvons accélérer nos plans pour Diversifier, 
Digitaliser et Innover. Nous développons au 
niveau du monde le plan « Working to Change 
the World » qui montre les objectifs ambitieux que 
ManpowerGroup se fixe, en s’appuyant sur ses 
collaborateurs et sur ses enjeux.

II. Les objectifs de 
    Développement Durable 

En 2015, les Nations Unies ont établi le Programme de développement durable à l'horizon 2030 dans 
lequel 17 objectifs sont inclus pour améliorer la vie des individus partout dans le monde et protéger le 
monde dans lequel nous vivons. Chez ManpowerGroup, nous sommes de grands partisans de l'agenda 
des Nations Unies et le sommes depuis que nous avons signé le Pacte mondial en 2006.
Conscients que notre secteur d’activité, le marché de l’emploi et ce qui s’y attache impactent plus certains 
objectifs que d’autres, ManpowerGroup a choisi de se concentrer sur les cinq objectifs suivants :

Le Forum économique Mondial, dont ManpowerGroup est parte-
naire, vise à contribuer à « l’amélioration de l’état du monde » et 
met chaque année l’accent sur des problématiques urgentes de 
la planète. World Economic Forum & International Business 
Council ont élaboré une liste d’indicateurs extra-financiers 
mesurant la création de valeur des entreprises à long terme pour 
toutes les parties prenantes. Ainsi ManpowerGroup publie des 
indicateurs sur les thématiques « Hommes, Planète, Prospérité 
et Gouvernance » et s’appuie également sur des cadres interna-
tionaux tels que les normes de la Global Reporting Initiative 
(GRI) et le Sustainable Accounting Standard Board (SASB).

“World Economic Forum” et indicateurs clés de performance.
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Diversité, Equité, Inclusion,
Appartenance

Action pour le climat Gouvernance 
& Reporting

Développement des 
compétences

Réduction de l’émission des gaz 
à effet de serre

Ethique et Pratiques
commerciales responsables

Santé & Bien-être Etendre au Scope 3 
Impact sur notre chaine de valeur

Sécurité de l’Information & Sécurité
des données personnelles

Construire des communautés
résilientes

Mise en place d’indicateurs 
scientifiques pour atteindre la 

neutralité carbone en 2050 / 2030

Développer les emplois verts et les 
compétences durables pour aller 
vers une économie bas carbone

Engagement des parties
prenantes

Innover pour avoir plus 
d’impact

Reconnaissance 
& Partenariats



Reconnu par Ethisphere 
parmi les entreprises les 
plus éthiques au monde

1
III. Nos adhésions et reconnaissance
     dans le monde

Notre vision 
dans le monde

En participant et en adhérant à de grandes initiatives, à de grands engagements collectifs en faveur du 
développement durable, ManpowerGroup renforce sa propre démarche RSE. Ces signatures témoignent de 
nos politiques tout en exprimant notre engagement pour l’avenir. 
Ainsi ManpowerGroup adhère publiquement :

•  Aux Conventions fondamentales et déclarations de l’OIT (l’Organisation Internationale du Travail),
•  Aux principes directeurs de l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economiques),
•  Aux principes de la GRI (Global Reporting Initiative),
•  A la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme des Nations Unies,
•  Aux principes éthiques d’Athènes sur l’élimination du travail forcé et du travail des enfants.

10 

Reconnu par la campagne 
2020 Women on Boards 
comme une entreprise « W »

Reconnu pour son leadership 
en matière de développement 

durable

Reconnu pour mesurer et 
comprendre son impact 
sur l’environnement Reconnu pour définir des objectifs 

de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES) en cohérence 
avec les préconisations scientifiques

Les reconnaissances de ManpowerGroup dans le monde
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ManpowerGroup adhère enfin aux 
engagements sur le droit du travail, 
les droits humains, le respect de 
l’environnement et la lutte contre la 
corruption édictée par le Global 
Compact - Pacte Mondial de l’ONU.

https://www.manpowergroup.com/about/recognition
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I. 

II. 

III. 

Un groupe de marques connectées

La marque Talent Solutions

La Direction RSE, Engagement Citoyen et Fondation

Groupe de services en Ressources Humaines, 

ManpowerGroup France accompagne les entreprises

dans la gestion de leur emploi en répondant à leurs 

enjeux de flexibilité, recrutement, formation,

gestion des carrières, externalisation…

ManpowerGroup 
France, un groupe
connecté et engagé
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I. Un groupe de marques connectées

II. La marque Talent Solutions

Groupe mondial de services en Ressources Humaines, ManpowerGroup France, créé en 2011, accompagne 
les entreprises dans leur transformation face à un monde du travail en évolution permanente. Nous sommes 
un partenaire privilégié pour mener l’ensemble des transformations RH et digitales des entreprises 
en répondant aux enjeux de flexibilité, de recrutement, de formation, de mobilités professionnelles et 
d’externalisation. 
Nous développons des solutions innovantes pour des centaines de milliers d’organisations chaque année, en 
leur mettant à disposition des talents qualifiés, tout en accompagnant des millions de personnes vers 
l’emploi durable, dans un large éventail de secteurs d’activité et de compétences, avec notre démarche 
MyPath® / Agent des Talents. 
À travers nos marques connectées, Manpower, Experis et Talent Solutions, nous créons une valeur 
unique pour nos talents et nos clients dans 80 pays et territoires et ce depuis plus de 70 ans.

Talent Solutions combine trois solutions 
mondiales, Right Management, RPO et 
TAPFIN, afin d’aider les entreprises à 
répondre aux besoins complexes en matière 
de gestion des Talents.

Du sourcing à l’intégration de candidats et 
de prestataires, en passant par l’optimisation, 
le développement et l’engagement des talents, 
nous proposons une démarche intégrée 
allant de la phase de Conseil RH auprès 
des organisations jusqu’à la mise en 
œuvre opérationnelle auprès des individus, 
tout au long du cycle de vie des talents.
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ManpowerGroup 
France, un groupe
connecté et engagé

Business and Talent Aligned.

82 pays où
Talent Solutions est présent

1000 entreprises clients
en France
(CAC40 et SBF120)

3,5 millions
de personnes accompagnées
dans le monde

3500 collaborateurs
dans le monde dont 
300 en France

Partenaire emploi des entreprises 
quels que soient leur taille et leur 
secteur d’activité, Manpower 
accompagne, favorise la formation 
et développe l’employabilité des 
Talents pour répondre à l’ensemble 
des enjeux du marché de 
recrutement et de flexibilité.

• Recrutement de profils Experts
  & Cadres en CDI, CDD, Intérim et
  Management de transition.
• Recrutement : Conseil 
  Recrutement.
• Travail Temporaire : Référence
  Intérim.
• Talents & Trajectoires
  programme MyPath®/ Agent des
  Talents.
• Formation apprentissage :
  Manpower Academy.

Spécialiste de la transformation 
digitale, Experis propose une offre 
intégrée alliant services et 
solutions répondant aux grands 
enjeux de l’ère du numérique.

• Mise à disposition de talents
  spécialisés dans l’IT.
• Consulting IT.
• Project & Managed Services.

Expert dans l’accompagnement 
des transformations RH, 
Talent Solutions aide les 
entreprises à répondre à leurs 
besoins complexes en matière 
de gestion des talents.

• Conseil en transformation des
  organisations.
• Accompagnement des mobilités.
• Développement du leadership.
• Externalisation des processus de
  recrutement.
• Gestion externalisée de vos
  ressources intérimaires, 
  prestataires externes et dispositifs 
  de formation.



III. La Direction RSE &
     Engagement Citoyen et Fondation

ManpowerGroup France réaffirme chaque année son engagement et son ambition d’être une entreprise 
responsable pour mieux répondre aux :
• Défis actuels (climat, pandémie, approvisionnements, demandes de transparence…)
• Attentes de plus en plus nombreuses des parties prenantes.
ManpowerGroup France a créé en 2020 la Direction RSE & Engagement Citoyen et Fondation.

Réaffirmer nos politiques RH d’Acquisition et rétention de talents, 
de Développement des compétences, de Santé et Qualité de vie au travail. 

Agir pour un emploi responsable, et développer la diversité en matière 
d’employabilité, encadrement des parcours, non-discrimination, égalité 
femmes-hommes, inclusion, handicap. 

Aider à l’insertion et la mise à l’emploi des différents publics qui ont des 
difficultés, dans les activités business de nos entités, dans notre politique de RH 
interne, et grâce à notre Fondation ManpowerGroup et à ses divers partenariats. 

Animer et soutenir la mise en place opérationnelle des grands plans lancés 
par les Pouvoirs Publics (PAQTE, 1Jeune1Solution…), ainsi que les divers 
engagements signés en faveur de l’emploi et du développement des territoires. 

Permettre à nos collaborateurs de concilier travail et engagement citoyen
en mettant leurs compétences professionnelles et humaines au service 
d’associations solidaires, sur leur temps de travail.

Développer la performance environnementale et énergétique du groupe 
en matière d’émissions de gaz à effet de serre 

Améliorer la gestion des déchets 

Diminuer nos consommations énergétiques

Organisation de la Gouvernance 

Respect de l’éthique (ligne d’alerte...) 

Sécurité de l’information et des données personnelles 

Développement des Achats responsables et l’engagement 
de nos parties prenantes 

Mise en place d’indicateurs RSE

La Direction RSE & Engagement Citoyen et Fondation de ManpowerGroup France, 
en lien avec les différentes structures RSE dans les entités, participe au déploiement 
du plan        en menant des actions pour :

RSE

Notre prise en compte et 
mesure des enjeux sociaux, 

environnementaux, 
économiques et éthiques 

de nos activités.

ENGAGEMENT CITOYEN

Nos actions
opérationnelles

sur l’inclusion et la
réduction de l’impact

environnemental.

FONDATION

Notre soutien financier et 
humain à des associations

en faveur de l’insertion
et de la réduction

de la fracture numérique.

2
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ManpowerGroup 
France, un groupe
connecté et engagé
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I. 

II. 

III.

IV. 
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Talent Solutions -
Right Management,
acteur majeur du 
marché de l’emploi

Présentation institutionnelle

Notre présence sur le territoire

Nos chiffres clés

Nos programmes et outils innovants
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I. Présentation institutionnelle  

II. Notre présence sur le territoire   

III. Nos chiffres clés  

Talent Solutions - Right Management 
s’appuie sur un réseau de 

700 points d’accueil 
grâce au maillage territorial de Manpower 
et de ses autres partenaires.  

Notre mission 

Workforce Transformation 
- Transformation des organisations 
- Ingénierie sociale 
- Workforce Strategy 
- Efficacité RH  

Accompagnement des mobilités 
professionnelles 
- Outplacement individuel et Dirigeants 
- Outplacement collectif (PSE, PDV etc.) 

Développement du Leadership 
- Assessment et Développement de leaders 
- Coaching de leaders 
- RightCoachTM 
- ASkE 
- Efficacité des équipes

Nos solutions 
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Talent Solutions -
Right Management, 
acteur majeur du
marché de l’emploi

Talent Solutions - Right Management accompagne 
les organisations dans leurs enjeux de transfor-
mation RH et dans l'optimisation de la gestion de 
leurs talents.  
Notre approche s'appuie sur plus de 40 ans 
d'expertise au service de nos clients et candidats 
en France et à l'international.   

Nous proposons à nos clients une démarche 
allant de la phase de Conseil en stratégie RH et 
Sociale auprès des organisations, jusqu’à sa mise 
en œuvre opérationnelle auprès des individus au 
travers de solutions de développement et 
d’accompagnement des mobilités.

90
collaborateurs
en France

+ de 1000
entreprises clientes
en France

40 ans
d’expérience

200 
missions de conseil 
en moyenne par an

Présent dans
82 pays et
10 bureaux en France
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IV. Nos programmes et outils innovants   Les innovations Talent Solutions en matière 

de coaching, d’assessment et de gestion de carrière   
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Talent Solutions -
Right Management, 
acteur majeur du
marché de l’emploi

Notre ambition en tant que marque de ManpowerGroup : mettre l’innovation RH au service de l’emploi 
et du futur du travail.  
La révolution numérique bouleverse la façon dont les Ressources Humaines sont gérées au sein des 
entreprises. Face à l’impact des nouvelles technologies, les organisations se doivent plus que jamais 
d’anticiper les évolutions RH. L’approche mise en place par Talent Solutions repose sur une analyse 
permanente des grandes tendances en matière d’innovation RH afin d’expérimenter et d’intégrer ces 
solutions à notre organisation et aux offres que nous proposons à nos clients pour répondre aux évolutions 
du marché et des attentes des talents. 
En témoignent nos récentes innovations en matière de coaching, d’assessment et de gestion de carrière :     

RightCoachTM

Solution de coaching alliant digital et humain  
Cette nouvelle approche de coaching, alliant humain et digital, apporte aux salariés des solutions 
facilement activables, efficaces et non chronophages dans le cadre de la mise en place d’un 
dispositif individuel de développement personnel et professionnel. Cette innovation en matière de 
coaching permet de rendre accessible cet accompagnement sur mesure à un plus grand nombre 
rapidement et avec agilité et ainsi engager les collaborateurs et les responsabiliser sur leurs enjeux 
et trajectoire professionnelle. 
https://www.rightmanagement.fr/developpement-leadership/rightcoach 

ASkE
Plateforme web d’Assessment multi-outils, multi-éditeurs 
Notre plateforme web d’Assessment ASkE, multi-outils, multi-éditeurs et accessible à tous 
(Experts et non experts), permet aux organisations de disposer d'un diagnostic clair et fiable de 
leurs compétences, quel que soit le contexte : sélection (recrutement, mobilité) ou développement 
(transformation et formation). Unique sur le marché, ASkE permet de fiabiliser et d’objectiver ses 
prises de décisions. 
https://www.rightmanagement.fr/developpement-leadership/aske/ 

RightMapTM

Plateforme digitale pour favoriser la mobilité professionnelle 
RightMap permet aux salariés de développer de nouvelles compétences, d'acquérir de l'expérience 
et d'identifier la prochaine étape de leur parcours professionnel. Grâce à de puissants algorithmes 
qui prennent en compte leurs compétences et expériences, les salariés se voient proposer en 
interne des missions, des mentors, des formations et de futurs postes qui leur correspondent. 
Les managers et RH peuvent accompagner les employés sur la base d'une analyse des écarts en 
matière de compétences, qui met en évidence les compétences actuelles et celles qui lui seront 
nécessaires à l’avenir. 
https://www.rightmanagement.fr/workforce-transformation/rightmap/    

Le programme Upskill 4 Future 

Talent Solutions - Right Management a intégré le projet pilote Upskill 4future, lancé au niveau européen par 
CSR Europe fin 2019. Ce projet rassemble un groupe d'entreprises en charge de tester de nouvelles méthodes 
de gestion des ressources humaines afin d’accompagner les transitions professionnelles des salarié.e.s les 
plus vulnérables aux évolutions du marché du travail, assurer leur employabilité sur le long terme et prévenir 
le déclassement sur un marché du travail en profonde mutation.   

Constitution d’un 
réseau d’échange

Expérimentation 
d’actions pilotes

OBJECTIFS

Bilan des actions et
retour sur expérience

2020 2021 2022

Partager les enjeux et
évaluer votre maturité à agir

Identifier les champs d’action 
prioritaires à adresser, construire 
et expérimenter une action pilote

Evaluer les bénéfices du projet
- Impact sur les salarié.e.s
- Transformation des process RH
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I. 

II. 

III.

IV.

V.

VI. 

Talent Solutions - Right Management fait partie d’un groupe 

historiquement engagé dans une démarche de responsabilité 

sociétale d’entreprise et résolument tournée vers les enjeux de 

la société civile et plus particulièrement les enjeux RSE spécifiques 

à son secteur d’activité. Talent Solutions - Right Management axe 

sa démarche essentiellement autour de :  

La lutte contre les discriminations,  

L’insertion professionnelle de tous,  

L’accompagnement de nos collaborateurs dans leurs parcours,  

Le dialogue avec nos parties prenantes,  

La réduction de notre impact environnemental  

La conduite de nos activités selon les meilleurs standards éthiques. 
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Talent Solutions -
Right Management, 
contributeur RSE

Lutter contre les discriminations

Agir pour l’insertion professionnelle de tous

Accompagner nos collaborateurs dans leur vie professionnelle

Dialoguer avec nos parties prenantes

Réduire notre impact environnemental

Mener nos activités selon les meilleurs standards éthiques



Répartition du CODIR 
(Talent Solutions)
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I. Lutter contre les discriminations

Notre engagement pour la non-discrimination est repris au travers de notre « Cadre de Référence Diversité » 
qui réaffirme nos principes : 

Promouvoir l’égalité de traitement, en assurant à tous une égalité 
de traitement en matière d’accès à l’emploi, de promotion, de formation 
professionnelle, de conditions d’emploi et de travail. 

Promouvoir l’égalité des chances, en étant accessible par tous les 
publics en ayant un traitement impartial et équitable. 

Être un acteur investi et contributeur, en favorisant la diversité de nos 
candidats et en participant à la démarche Diversité de nos partenaires et 
clients pour faire de la diversité un levier de performance.  

Depuis avril 2010, Talent Solutions - Right Management a signé un Accord d’entreprise en faveur des 
séniors afin d’améliorer le maintien dans l’emploi des séniors et leur employabilité via la mise en œuvre 
de mesures spécifiques. Cet accord s’articule autour de 4 domaines d’actions :  

Anticipation de l’évolution des carrières professionnelles 
Développement des compétences et des qualifications et accès à la formation  
Aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite 
Transmission des savoirs et des compétences et développement du tutorat 

Notre « Cadre de référence Diversité » 
et notre Accord d’entreprise en faveur des séniors 

Afin de veiller à ce que chacun 
de nos collaborateurs se saisisse 
du sujet, nous mettons en œuvre 
des formations, sensibilisations 
et accompagnements.   

Il reprend les définitions de ce 
que sont la diversité et la 
discrimination, l’importance et 
les avantages que l’on peut tirer 
à promouvoir la diversité au 
sein d’une organisation en 
mettant en œuvre une culture 
inclusive.  

Ainsi l’ensemble des collaborateurs 
de ManpowerGroup sont invités à 
suivre annuellement une formation 
sur le code d’éthique et de 
conduite professionnelle. Au sein 
de cette formation un volet sur 
la diversité et le principe de 
non-discrimination est abordé.  

Former, sensibiliser et accompagner nos collaborateurs  

Afin de répondre à des faits pouvant s’apparenter à de la discrimination, Talent Solutions - Right Management 
dispose de :  

Le référent éthique, qui assure un rôle de médiation et de coordination pour le traitement des réclamations
relatives au harcèlement et à la discrimination dont il est saisi.   

La ligne d’alerte professionnelle, mise à la disposition des membres du personnel et des collaborateurs
extérieurs et occasionnels pour leurs permettre de signaler des comportements potentiellement contraires à
l’éthique et aux règles applicables dont les faits de discrimination et de harcèlement.  

Nos outils pour accompagner nos expertises et nos collaborateurs 
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Index Egalité
Femme / Homme
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Talent Solutions -
Right Management, 
contributeur RSE

Non-discrimination, égalité de traitement et diversité sont des valeurs historiques de Talent Solutions - Right 
Management. La mise en œuvre de la non-discrimination est un principe non négociale qui s’impose à chacun de 
nos collaborateurs, clients et partenaires. Les principes de « non-discrimination » et de « promotion de la diversité » 
sont des atouts pour notre entreprise et pour nos clients mais aussi un levier de performance sociale et 
économique. Nous souhaitons que nos effectifs reflètent pleinement la diversité de la société française. 
   

CADRE DE RÉFÉRENCE 
DIVERSITÉ 77/100

81% 19% 78% 22% 4,3% 12,5%

62,5% 37,5%

Nos chiffres égalité Femmes/Hommes

Effectifs Formations Promotions 
(augmentation salariale)

https://www.manpower.fr/webdav/site/manpower/shared/landing_pages/notre_demarche_rse/pdfs/diversite_notre_cadre_de_reference_2020.pdf
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II. Agir pour l’insertion professionnelle
    de tous  

ManpowerGroup contribue aux partages et à l’échange de bonnes pratiques en étant engagé avec d’autres 
entreprises dans le « Collectif d’entreprises pour une économie plus inclusive » dont les groupes de 
travail portent sur les sujets de :   

L’apprentissage, l’insertion 
et la formation professionnelle,  

L’accessibilité aux biens et services pour 
les personnes en situation de précarité,  

Les politiques d’achats au service d’une 
économie plus inclusive.  

À SUIVRE EN 2021 :

Le lancement du dispositif EXPLOR’AIRE 
Pour répondre aux besoins de reconversion de salariés et de demandeurs 
d’emploi d’une part et aux difficultés de recrutement des employeurs d’autre part, 
ManpowerGroup a lancé, au travers de ses marques Manpower et Talent Solutions 
et en partenariat avec la startup NeoBrain, le dispositif EXPLOR’AIRE. 

Ce dispositif se traduit par la mise en place de 2 projets pilotes : 
le projet TERRE pour répondre au besoin des secteurs pharmaceutique, 
agroalimentaire, industrie, transport et logistique tandis que le projet MER répond 
au besoin en main d’œuvre du secteur maritime.     

Le partenariat avec Wagon Marseille   
Talent Solutions a débuté un partenariat avec le Wagon Marseille dans le cadre 
du programme Women Coders : formation au développement web 
100% dédiée aux femmes.   

A. Nos engagements pour l’insertion professionnelle de tous   

Depuis 2019, la Fondation ManpowerGroup a choisi pour nouvel objet : 
« Agir pour l’acquisition ou le développement des compétences nécessaires 
à l’accès à l’emploi et à l’épanouissement professionnel de tous les publics 
qui éprouvent des difficultés à un moment de leur vie. » 
Ainsi, pour son 3ème mandat (2019-2023), la Fondation ManpowerGroup 
s’engage sur deux axes prioritaires :  
- Agir pour l’insertion de publics éloignés de l’emploi et des jeunes en particulier 
- Lutter contre la fracture numérique 

La Fondation ManpowerGroup promeut une vision éthique du mécénat 
en signant dès 2016 la Charte du mécénat portée par l’Admical qui 
est annexée à toutes ses conventions de mécénat.

80
Organismes
partenaires
soutenus

7 745 jours
effectués

en mécénat de
compétences

3 362 K€
de mécénat

financier

2 977 K€
de valorisation financière
 des temps passés par les 

collaborateurs

Près de 600
collaborateurs

engagés

+ de 900 000
jeunes et adultes
bénéficiaires des 
projets soutenus

B. Nos partenariats grâce à la Fondation de ManpowerGroup

Depuis sa création, la Fondation ManpowerGroup c’est :
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Talent Solutions - Right Management fait partie d’un groupe résolument engagée pour l’emploi. Son histoire 
témoigne de l’engagement de ses collaborateurs à mobiliser des expertises et développer de nouvelles 
solutions sur tous les territoires sur lesquels il est implanté pour le développement de l’emploi, de l’insertion 
et de l’employabilité des individus.   

La Fondation ManpowerGroup France a publié son 1er rapport d’activité 
qui dresse le bilan de ses missions effectuées en 2020

RAPPORT D’ACTIVITÉ
DE LA FONDATION

ManpowerGroup France a mis en place sa Charte du mécénat qui
définit le mécénat de compétences ainsi que sa mise en œuvre.

En adhérant à l’Alliance pour le Mécénat de compétences et en signant  
le Manifeste pour le Mécénat de compétences, la Fondation réaffirme 
notamment en 2019 son engagement. De plus, la Directrice RSE de 
ManpowerGroup assure la fonction de trésorier au sein du bureau 
de l’Alliance pour le Mécénat de compétences. 

CHARTE DU MÉCÉNAT
MANPOWERGROUP

CHIFFRES INSERTION 2020 : 
Talent Solutions - Right Management 

Alternance :
2 Alternants recrutés en contrat de professionnalisation 
dont 1 a été recruté par la suite chez 
Talent Solutions - Right Management en CDD

Handicap :
100% aménagement de poste effectués
5,5% des effectifs sont des travailleurs handicapés

https://admical.org/sites/default/files/uploads/charte_du_mecenat_admical_mai_2017.pdf
https://www.fondation-sncf.org/wp-content/uploads/2019/02/SNCF_FONDATION_MANIFESTE_2018VDEF.pdf
file:///C:/Users/0032798/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AYMM6H33/Charte%20du%20m%E2%80%80c%E2%80%80nat%20de%20comp%E2%80%80tences%20-%20ManpowerGroup.pdf
https://www.fondationmanpowergroup.fr/rapport-annuel/RA-2020.pdf
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ManpowerGroup a formalisé sa Politique Achat qui vise à conjuguer compétitivité et développement durable. 
Cette politique assoit le recours aux achats responsables comme prioritaire et impactant sur les différentes 
étapes du processus achat, à savoir :

 La relation fournisseurs : la nécessité d’avoir une relation saine, responsable et durable  
 qui se construit dans une dynamique de progrès, d’amélioration continue,
 Nos process d’engagements : sécurisation de nos relations fournisseurs,

 Nos critères de sélection des fournisseurs : nous veillons à l’impact environnemental,   
 éthique, social et local de nos achats.

Notre Politique Achat renvoie et est complétée par la Charte Achat Responsable et Durable de 
ManpowerGroup France. Elle nous permet de mettre en œuvre nos principes RSE, en les intégrant aux 
critères de sélection de nos fournisseurs et à la conduite de nos relations avec nos partenaires.  

200 000 € de chiffre d’affaire dédié aux achats responsables 
dans le Secteur du Travail Protégé et Adapté 

Près de 3 155 000 € de nos achats ont été réalisés avec des 
fournisseurs situés en QPV soit 118 fournisseurs

100% de nos contrats d’achats incluant des clauses 
d’engagements sociaux / éthiques ou environnementaux

95% de nos dépenses d’achats couverts par une évaluation 
RSE-Fournisseur 

83 % de nos fournisseurs contractualisés ayant signé notre 
Charte Achat Responsable et Durable

Notre Charte applique les meilleurs standards en matière de relation fournisseurs tout en restant juste et 
équilibrée. De fait, notre Charte est soumise à signature dès la phase des appels d’offres, puis annexée à nos 
contrats. Ceci vise à :

 Intégrer les enjeux liés au développement durable et au respect des engagements du groupe,
 Sourcer de façon responsable,
 Faire du secteur du travail protégé et adapté (STPA) un vrai levier complémentaire à notre   
 performance interne,
 Informer nos fournisseurs de nos standards d’achats responsables,
 Veiller à l’application des principes de la Charte par nos fournisseurs.

Notre Charte Achat Responsable et Durable est donc 
un levier dans notre ambition d’achat responsable. 

L’intégration de notre Charte Achat Responsable et Durable 

Sensibiliser et former aux achats responsables

L’intégration des achats responsables dans nos contrats

C. Nos achats responsables et inclusifs
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Talent Solutions - Right Management fait de la 
signature de sa Charte d’Achat Responsable et 
Durable un point crucial dès la phase des appels 
d’offres. Pour réaffirmer l’engagement du fournisseur 
sur les principes notamment RSE compris dans 
notre charte, celle-ci est mentionnée et annexée 
dans nos contrats.  

En complément des exigences RSE qui 
s’imposent aux prospects ou fournisseurs par la 
charte, Talent Solutions - Right Management peut 
inclure dans le cahier des charges, au regard des 
enjeux sectoriels de biens et services achetés, 
des clauses spécifiques RSE qui seront reprises 
et intégrer dans le contrat. Ces critères spécifiques 
peuvent aussi bien porter sur des enjeux sociaux, 
environnementaux ou de santé.

Evaluation et contrôle de nos fournisseurs sur des critères RSE

Au-delà de l’insertion de critères RSE dans 
nos appels d’offres et contrats, il est primordial 
pour la démarche achats responsables de 
ManpowerGroup d’effectuer une évaluation de 
nos fournisseurs sur des critères RSE. Ainsi, les 
risques relatifs à la RSE sont pris en compte dans 
l’analyse du risque fournisseur et peuvent influencer 
la décision de contractualisation.  

Par la suite et une fois la relation contractuelle 
engagée avec nos fournisseurs, nous effectuons 
une interrogation de ces derniers au regard de 
leur performance RSE. Nous prévoyons, au 
travers de notre Charte Achat Responsable et 
Durable, la possibilité d’effectuer un suivi et 
audits de nos fournisseurs aux fins de contrôler le 
respect des engagements pris.

Dans sa démarche d’achats responsables, Talent Solutions - Right Management forme ses collaborateurs 
permanents, au travers du Code de conduite et d’éthique professionnelle, aux pratiques responsables 
d’achats. Le programme de conformité prévoit une formation relative au droit de la concurrence permettant 
aux collaborateurs de se saisir des bonnes pratiques dans les relations commerciales et d’achats mais 
aussi de lutter contre les pratiques anti-concurrentielles. 
Des sensibilisations à destination de nos acheteurs sont proposées par ManpowerGroup et permettent 
ainsi de mieux maitriser les pratiques relatives aux achats responsables et de les mettre en œuvre dans nos 
propres achats. Ces sensibilisations peuvent prendre la forme de forums et webinaires ou de groupes de travail.

CHARTE ACHAT 
RESPONSABLE 
ET DURABLE

CHIFFRES ManpowerGroup
RELATIFS AUX ACHATS 
RESPONSABLES EN 2020 :

https://www.manpower.fr/webdav/site/manpower/shared/landing_pages/notre_demarche_rse/pdfs/charte_achat_responsable_et_durable_2021.pdf
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III. Accompagner nos collaborateurs
    dans leur vie professionnelle  

L’accompagnement des parcours professionnels et le développement des compétences de nos salariés est, 
pour Talent Solutions - Right Management, un élément de compétitivité, c’est pourquoi notre politique vise à 
accompagner l’évolution de nos salariés en lien avec les besoins de Talent Solutions - Right Management et 
de nos clients. Tous les métiers exercés au sein de Talent Solutions - Right Management sont recensés dans 
son référentiel des métiers et des compétences. Pour chaque métier, les missions, les compétences et 
les aptitudes associées sont décrites afin d’objectiver les attendus sur chacun d’entre eux et d’évaluer la 
progression nécessaire pour évoluer d’un poste à un autre.

L’accompagnement des parcours de carrière se fonde sur trois ambitions principales :
1.  Permettre et favoriser l’implication du salarié dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle,
2.  Identifier et recenser les compétences internes afin de réduire de façon anticipée les écarts entre les
     besoins et les ressources humaines de Talent Solutions - Right Management en termes d’effectifs, de 
     qualification et de compétences,
3.  S’assurer que les compétences des salariés répondent aux objectifs stratégiques de l’entreprise. 

A. Agir tout au long de leurs parcours
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Talent Solutions - Right Management fait de l’accompagnement de ses collaborateurs dans leur vie profes-
sionnelle une priorité, en assurant l’accompagnement des salariés dans leurs parcours professionnels et le 
développement de leurs compétences et en garantissant leur sécurité.

Accompagnement des parcours

Le développement des compétences des collaborateurs se fait notamment au niveau du groupe par la 
Direction globale de ManpowerGroup qui propose à tous les collaborateurs du groupe des ressources 
et campagnes mondiales de formations via la plateforme de e-learning « PowerYou » en libre-service. 
Au travers de PowerYou est lancé chaque année la campagne mondiale « Always Learning » afin d’inciter les 
collaborateurs à s’auto-former en continue sur une thématique et une série de formations. 

Au sein de Talent Solutions - Right Management, les compétences nécessaires sont ciblées dans le référentiel 
des métiers et des compétences. En découle le catalogue de formation pour développer les compétences 
communes et spécifiques des collaborateurs.

De même des outils internes d’évaluation des compétences (Soft Skills et Hard Skills) permettent d’identifier 
les éventuels écarts entre les compétences attendues et celles acquises par le collaborateur. De cet écart 
découle un plan de formation pour encadrer la progression du collaborateur. Ce plan de formation vient enrichir 
le catalogue de formation proposé aux collaborateurs.

908,5 heures de formation 
soit en moyenne 17,14 h de formation par salarié
82 formations suivies
53 collaborateurs formés
Répartition F/H des formations : 
78% femme et 22% homme
64% d’entretiens annuels réalisés

CHIFFRES FORMATION : 
Talent Solutions - Right Management

Développer les compétences et l’employabilité par la formation

Talent Solutions - Right Management propose un entretien annuel à chacun de ses collaborateurs respectant 
les critères d’ancienneté. C’est un moment privilégié entre le manager et son collaborateur afin de faire le bilan 
de l’année écoulée, faire le point sur les ambitions et les relations managériales, évaluer les compétences, 
établir un plan de formation et les objectifs pour l’année à venir.
En complément de l’entretien annuel, un entretien RH peut être sollicité sur demande du collaborateur.
L’entretien professionnel est un autre moment privilégié pour permettre aux collaborateurs d’exprimer leurs 
souhaits concernant leur avenir professionnel, d’en échanger avec leur manager pour définir un projet profes-
sionnel et les accompagnements nécessaires. Le bilan de ces entretiens est formalisé dans un plan de déve-
loppement individuel.
Tout au long de l’année, mais également à l’occasion des entretiens professionnels, nos salariés peuvent 
effectuer des demandes de mobilités internes. Des passerelles peuvent ainsi être identifiées entre différents 
métiers et donner lieu à des trajectoires individuelles. 
Ces mobilités peuvent se faire en interne chez Talent Solutions - Right Management mais également au sein 
du groupe ManpowerGroup France. En effet, ManpowerGroup met à disposition un espace interne dédié 
présentant les différentes opportunités de mobilité à toutes les entités du Groupe.

Mise en œuvre des entretiens annuels et professionnels
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La gestion et la prévention des risques est au cœur de la politique “Santé sécurité au travail” de Talent 
Solutions - Right Management. C’est une priorité vis-à-vis de nos salariés qui font l’objet d’un suivi et d’une 
prise en charge personnalisés (visites médicales, mutuelle d’entreprise…) et collectif notamment par la mise 
en œuvre d’une politique de prévention.

Nos objectifs de santé et sécurité sont :
• Agir en faveur de l’amélioration des conditions de travail pour favoriser le bien-être des salariés dans leur
  environnement professionnel
• Réduire le nombre d’accidents du travail et le développement de maladies professionnelles
• Assurer la protection de l’intégrité physique et psychique de nos salariés
• Accompagner le cas échéant, la remise à l’emploi de nos collaborateurs victimes d’accidents graves

Notre démarche s’appuie sur le Guide paritaire de la Santé qui décline les axes de cette démarche de 
prévention des risques professionnels et l’amélioration des conditions de travail mis en œuvre chez 
Talent Solutions - Right Management. 

B. Agir pour la santé et la sécurité de nos collaborateurs
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Risque Chute de plain-pied
Troubles et fatigues visuelles
Troubles musculosquelettiques
Troubles émotionnels et psychosomatiques
Fatigue psychique liée à la difficulté de communication
Bruit, passage
Risque biologique

Les thématiques évaluées
dans les DUER

INDICATEURS SÉCURITÉ PERSONNEL PERMANENT 2020 :

   2 accidents de travail déclarés
   0 maladie professionnelle déclarée à la Sécurité sociale
   9 personnes ayant suivi la formation de Sauveteur Secouriste du Travail (SST)

FOCUS COVID 19

Dès mars 2020, ManpowerGroup a déployé un Plan de Continuité 
d’Activité (PCA) pour répondre à la crise sanitaire du fait de 
l’épidémie de Covid-19, en complément du respect strict des consignes 
gouvernementales.

Des actions et dispositifs spécifiques sont mis en œuvre à différents 
niveaux du Groupe et notamment de Talent Solutions - Right Management :

Des informations et communications régulières 
auprès des salariés,

La mise en œuvre rapide du télétravail pour tous les 
collaborateurs tel que prévu par l’accord d’entreprise 
relatif au télétravail,

Des plans de sécurisation adaptés à chacun de ses 
types de sites.

Toute démarche de prévention commence par une évaluation des risques professionnels auxquels les salariés 
sont exposés. La réalisation, la formalisation du plan d’actions prévention et la mise à jour du Document 
Unique d’Evaluation des Risques (DUER) sont centralisées au niveau de la direction des Ressources 
Humaines de Talent Solutions - Right Management.
Le DUER est ainsi un véritable outil de sensibilisation aux enjeux de la sécurité, de prévention santé et de 
la qualité de vie au travail. L’analyse des DUER permet de définir les priorités de la politique prévention 
sécurité de l’entreprise et ainsi orienter les actions de prévention menées au niveau national.

Le DUER fait partie des outils clés pour évaluer les risques et détecter des situations à risque, au même titre que :
•  Les entretiens annuels qui abordent notamment la thématique de la qualité de vie au travail.
•  L’enquête sociale adressée chaque année à tous les salariés de l’entreprise, et qui traite notamment des
   facteurs de motivation et de démotivation au travail.

Talent Solutions - Right Management porte une attention particulière à la prévention des risques tels 
qu’identifiés dans son DUER. Les activités de Talent Solutions - Right Management ne nécessitent pas 
équipements d’équipement de protection individuelle. Dans le cadre de la pandémie Covid-19, un plan de 
prévention détaillant les mesures spécifiques à mettre en œuvre a été déployé et une dotation de masques 
pour chaque collaborateur a été mise en place.

Mise en œuvre du Document Unique d’Evaluation des Risques et prévention des risques
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IV. Dialoguer avec nos parties prenantes  

Suite à la nouvelle organisation du dialogue social, pour assurer la représentation du personnel, 
Talent Solutions - Right Management est composé d’un Comité Social et économique d’Entreprise (CSE).   

Comité Social d’Entreprise 
+ de 50 salariés (CE, DP, CSSCT) :

4 élus - 4 suppléants 

Représentativité 
syndicale :

1 déléguée syndicale CHIFFRES 2020 : 
19 réunions en CSE organisées 

Construire le dialogue

Nous disposons de canaux de communication que nous faisons évoluer au fil de nos besoins ou encore des 
technologies disponibles. Nous avons mis en place des outils de communication interne tel que :
- Notre portail « Planet ManpowerGroup » véritable outil nous permettant de partager 
  les actualités de notre marque et qui vient compléter notre intranet.
- Des enquêtes qui sont régulièrement adressées à nos collaborateurs afin qu’ils puissent
  s’exprimer sur des thèmes, sujets ou encore sur le management de l’entreprise.  

EN 2020 : 

1 enquête satisfaction proposée annuellement 
à l’ensemble des collaborateurs permanents. 

1 Programme 
« Tous ensemble #Tous connectés » 
pour garder le lien via la communication interne et 
des sondages proposés sur notre portail Planet 
ManpowerGroup.  

Nos outils de communication

Pour Talent Solutions - Right Management, l’information et la communication sont des richesses qui nous 
permettent de :
•  Accompagner l’esprit d’entreprise,
•  Partager nos bonnes pratiques
•  Informer sur les évolutions de Right Management et du groupe.
La promotion de la communication favorise la dynamique de groupe et l’intelligence collective. 

C. Favoriser la qualité de vie au travail

Accord télétravail 

Depuis 2016, un accord Télétravail a été conclu au sein de Talent Solutions - Right Management. Il accorde 1 à 3 
jours par semaine à tous les salariés éligibles (hors spécificités liées à certaines fonctions) et prévoit notamment, 
l’égalité de traitement du télétravailleur par rapport au salarié présent sur site.
Pour accompagner cette organisation de travail, sont mis à la disposition des télétravailleurs, une sensibilisation 
spécifique sur la bonne ergonomie du poste de travail et une formation à l’intégration du télétravail déclinée aussi 
bien pour le salarié que pour le manager.
Cet accord a aussi pour objectif de permettre une meilleure articulation entre vie personnelle et vie professionnelle, 
en limitant le temps de trajet domicile-travail des salariés, en permettant aux femmes enceintes à partir du 3ème 
mois de grossesse, d’exercer une partie de leur activité en télétravail.

Convention Syntec 

Talent Solutions - Right Management est rattachée à la convention collective nationale applicable au personnel des 
Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs Conseils et des Sociétés de Conseils. Cette convention 
prévoit notamment des congés supplémentaires en fonction de l’ancienneté et des situations familiales 
exceptionnelles (mariage, naissance, décès).

Primes et accord participation 

Depuis 2004, Talent Solutions - Right Management a signé un accord de participation des salariés aux résultats de 
l’entreprise qui fixe les modalités de gestion des droits au titre de la réserve spéciale de participation pour 
l’ensemble du personnel salarié.
Un accord de plan d’épargne d’entreprise a également été signé. Il permet aux salariés de constituer un portefeuille 
de valeurs mobilières avec l'aide de l'entreprise.



Tous les ans, les collaborateurs sont invités à répondre à l’enquête interne de ManpowerGroup. 
Cette enquête a pour objectif de récolter les avis des collaborateurs sur leurs attentes, leur perception et le 
positionnement du groupe.  

La promotion de la marque
Je parle de notre marque, de nos services 
et de nos solutions en termes positifs

La gestion de la COVID 19 
(nouvel item intégré dans le périmètre de l’enquête)
Je me sens soutenu par mon manager pour prendre 
des décisions concernant ma santé et mon bien-être

Les pratiques éthiques
Je sais ce qu'il faut faire si j'ai une préoccupation 
d’ordre éthique ou si je constate une violation 
de notre code d’éthique

La diversité et l’inclusion
Notre entreprise donne de l'importance à la diversité

Carrière et développement
Mon travail est stimulant

Favorable Neutre Défavorable

84%

85,7%

96,1%

80,4%

72,5%

10%

8,2%

3,9%

9,8%

11,8%

6%

6,1%

0%

9,8%

15,7%

QUELQUES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE 2020 

Enquête interne annuelle
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V. Réduire notre impact environnemental 
Dans le cadre de la stratégie RSE de ManpowerGroup, Talent Solutions - Right Management contribue au 
développement de la performance environnementale et énergétique du groupe. Ainsi, nous repensons 
nos pratiques pour sortir du triptyque « Fabriquer, consommer, jeter » et se tourner vers les enjeux de 
« Consommer moins et mieux, polluer moins et recycler mieux ». Talent Solutions - Right Management 
applique la politique environnementale du groupe dont les axes clés sont :

Réduire les consommations et promouvoir les consommations 
durables notamment d’énergies ou de matières.

Abaisser le “coût carbone” et les émissions de gaz à effet de serre 
liés aux activités du groupe.

Réduire la production de déchets, privilégier leur revalorisation, 
privilégier les opportunités d’en faire des matières premières par 
leur recyclage ou leur reconditionnement.

Sensibiliser ou former les collaborateurs. 

A travers la Fondation ManpowerGroup, nous avons financé l’intégralité de deux 
projets portés par Yncréa (regroupement d’écoles d’ingénieurs et d’associations) :

La création d’une serre d’aquaponie : méthode de culture de poissons et de plantes 
dans le même système. Les déchets produits par les poissons sont utilisés comme 
source de nutriments par les plantes. Ce système fonctionne alors comme un cercle 
vertueux, écologique et sain.

La création d’un système d’information de géolocalisation : ce système permet 
d’améliorer les technologies de géolocalisation en donnant des informations sur le 
taux de pollution de l’endroit identifié. 

POLITIQUE 
ENVIRONNEMENTALE

https://www.manpower.fr/webdav/site/manpower/shared/landing_pages/notre_demarche_rse/pdfs/politique_environnementale_2020.pdf


Talent Solutions - Right Management a amorcé en 2020, le passage à une énergie plus propre pour les 
locaux pour lesquels, elle est en maitrise de l’achat de l’énergie afin qu’ils bénéficient d’une fourniture en 
électricité d’origine renouvelable en circuit court par Volterres.
En matière de transports nous mettons en place des solutions alternatives aux déplacements professionnels, 
en développant notamment les conférences téléphoniques et la visio-conférence. Nous privilégions 
les modes de déplacement les moins émetteurs de gaz à effet de serre (train plutôt qu’avion).
Le catalogue de véhicules de fonction composant la flotte automobile est régulièrement mis à jour, afin de 
proposer aux collaborateurs des véhicules moins émetteurs. Ainsi dans notre catalogue de véhicule 
près de 40% des véhicules proposés sont de type hybride ou électrique.

Agir pour une consommation plus responsable c’est également informer sur les consommations et leurs 
impacts et sur la décarbonisation de nos services, ainsi nous mettons en œuvre :

Des sensibilisations de nos salariés : Chaque année, tous les collaborateurs permanents doivent suivre 
une formation au code d’éthique qui inclut un passage quant aux bonnes pratiques environnementales.

Des communications, le plus souvent en accompagnement d’évènements tels que la semaine Européenne 
du développement durable. Elles sont adressées aux collaborateurs afin de nourrir l’information 
environnementale dans l’entreprise et proposer des initiatives en faveur de l’environnement.

4
La situation de crise sanitaire et ses impacts sur nos modes de consommation font de l’année 2020 une 
année exceptionnelle et non représentative de ce que peuvent être nos consommations énergétiques, 
en conséquence 2020 n’a pas fait l’objet d’études. Cependant, nous avons continué à mener des actions en 
faveur de consommations plus durables. 

A. Réduction de nos dépenses énergétiques et approvisionnement en énergie verte Dès à présent nos déchets papiers sont orientés vers des filières de traitement agrées que ce soit par 
l’intermédiaire de nos gestionnaires d’immeuble ou encore depuis nos sites.
Nos DEEE sont, en quasi-totalité, orientés vers des entreprises de l’économie sociale et solidaire, employant 
majoritairement des personnes en situation de handicap ou en insertion. Ces partenaires assurent le 
traitement des DEEE en privilégiant le reconditionnement lorsque l’état du matériel le permet, à défaut le 
recyclage pour que les matières premières soient réinjectées dans l’économie circulaire.

En 2021, nous avons lancé un programme d’évaluation et d’optimisation de nos déchets afin d’encore 
mieux inscrire nos déchets dans une démarche d’économie circulaire. Ce programme nommé 
« Optimisation du traitement et de la valorisation des déchets » mobilise les expertises du groupe 
(directions juridique, fonctions RSE, direction de l’immobilier notamment) dans un objectif de :

Conforter notre réponse aux obligations

Elaborer des pistes de réduction des déchets

Favoriser le réemploi 

Mieux inscrire Talent Solutions - Right Management et les autres 
entités du groupe dans la transition vers l'économie circulaire

Être encore plus à l’écoute des opportunités de performance 
sociale dans le traitement / valorisation des déchets

Avoir une vigilance accrue sur nos déchets diffus (déchets 
spécifiques mais en très petit volumes)

B. Optimiser la valorisation de nos déchets
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QUELQUES CHIFFRES EN 2020 :

Utilisation de 100% 
de papiers certifiés 
gestion durable 
des forêts

Fin à 100% 
des gobelets 
à usage unique 
sur notre siège social

520 kg de déchets triés, collectés 
et recyclés au siège social par une 
entreprise de l’Economie Solidaire
soit + 73% par rapport à 2019 

52 347 km
28 947 km

12 749,44 L
5 827,46 L
6 921,98 L
1 012,90 L

57 105 kWh
0 kWh
0 kWh

TRANSPORTS 
Train 
Avion
Véhicules 
dont : Diesel 
           Essence 
           Hybride (essence)

BÂTIMENTS 
Électricité 
Gaz
Fuel

Quelques chiffres en 2020 :

91 kg eC02
7 358 kg eC02

18 403 kg eC02
19 437 kg eC02
2 844 kg eC02

1 599 kg eC02

CONSOMMATION IMPACT

Agir pour une consommation plus responsable



4

VI. Mener nos activités selon 
     les meilleurs standards éthiques  

En participant et en adhérant à des grandes initiatives, à de grands engagements collectifs en faveur du 
développement durable, nous renforçons notre propre démarche RSE. Celle-ci précède et dépasse le champ 
des textes chartes et accords que nous paraphons ; nos signatures témoignent de nos politiques tout en 
exprimant notre engagement pour l’avenir.  

A. Rejoindre les grands engagements éthiques

En harmonie avec l’évolution technologique ManpowerGroup adopte de nouveaux outils, élargit l’utilisation 
des données et de l’analytique afin d’offrir davantage de valeur ajoutée aux clients et aux candidats, ainsi 
ManpowerGroup s’engage à assurer la bonne gestion des informations qui nous sont confiées. La gestion de 
notre sécurité de l’information est essentielle à la garantie de confiance et de transparence vis-à-vis de nos 
employés, clients, candidats, intérimaires et partenaires. Dans le même temps, la fréquence et la sophistication 
des cyber-attaques vont crescendo et nous assumons notre responsabilité en étant vigilants et en éduquant 
sérieusement nos collaborateurs.

Notre engagement vis-à-vis des normes les plus strictes concernant la sécurité de l’information et la 
confidentialité des données est décrit dans notre Code de Conduite et d’Éthique Professionnelle. 
Disponible en 20 langues, notre code est partagé avec chaque employé et peut être mis à la disposition de nos 
partenaires à travers le monde entier.

B. La sécurité de l’information
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La marque et la réputation de notre entreprise s’appuient sur notre loyauté, un atout que nous souhaitons 
faire valoir dans tout ce que nous entreprenons. ManpowerGroup s’est développé et a prospéré grâce à une 
culture basée sur l’honnêteté, l’intégrité et la responsabilité.  

Nos politiques éthiques
Pour mener ses activités selon les meilleurs standards éthiques, Talent Solutions - Right Management 
applique ses politiques éthiques dont l’objectif est de fournir des conseils à tous nos collaborateurs et 
partenaires sur la conduite à tenir dans notre entreprise conformément aux normes d’éthique les plus 
élevées. Ainsi, les documents de référence sont :

Notre Code de conduite et d’éthique professionnelle
Notre politique anti-corruption
Notre politique cadeaux, invitations, sponsorings et mécénats 

Evaluer nos enjeux
Le service Audit et Contrôle interne de ManpowerGroup établit une cartographie des enjeux et risques de 
Talent Solutions - Right Management et réalise des audits relatifs à la conformité éthique. La cartographie 
des risques de corruption est mise à jour dès que nécessaire (évolution significative du contexte, de l’organisation, 
des risques…) et a minima annuellement. Un dispositif de contrôle et d’évaluation interne des mesures 
anti-corruption a été mis en oeuvre par le Service Audit et Contrôle Interne de ManpowerGroup France. L'audit 
interne Groupe US (Audit Advisory Services - AAS) réalise également des contrôles en lien avec l’éthique.

Une ligne d’alerte professionnelle et un référent éthique
Talent Solutions - Right Management a mis en place un dispositif d’alerte, ce système est mis à la disposition 
des membres du personnel et des collaborateurs extérieurs et occasionnels, en complément des modes 
habituels d’alerte, pour leur permettre de signaler les comportements potentiellement contraires à 
l’éthique et aux règles applicables. Elle peut être saisie concernant les domaines :

Financier
Comptable Bancaire
Corruption
Pratiques anti-concurrentielles
Discrimination et harcèlement
Protection de l’environnement

Formations et sensibilisations de nos collaborateurs
Afin que nos collaborateurs se saisissent et appliquent les normes d’éthique les plus élevées telles 
qu’énoncées dans nos politiques, Talent Solutions - Right Management lance chaque année, auprès des 
collaborateurs permanents, le programme de formation compliance. Ce programme est constitué de 
plusieurs formations sur les thèmes éthiques.

POLITIQUE 
ANTICORRUPTION

LIGNE D’ALERTE 
PROFESSIONNELLE

CODE DE CONDUITE
ET D’ÉTHIQUE 
PROFESSIONNELLE

EN 2020, LES FORMATIONS DU PROGRAMME DE COMPLIANCE C’EST : 

83,75% de collaborateurs formés au Code 
de conduite et d’éthique professionnelle et 
de Protection des Données, Confidentialité 
et Sécurité des Informations

79,75% de collaborateurs 
formés à la politique 
anti-corruption 

89,19% de collaborateurs 
formés au droit de la 
concurrence 

La campagne est lancée annuellement dans l’objectif de former 100% des effectifs sur des sujets 
en lien avec l’éthique et la déontologue des affaires, le résultat étant soumis aux aléas des départs, 
congés, absences…

https://www.manpower.fr/webdav/site/manpower/shared/landing_pages/notre_demarche_rse/pdfs/code_de_conduite_en_affaires_et_dethique.pdf
https://www.manpower.fr/webdav/site/manpower/shared/landing_pages/notre_demarche_rse/pdfs/politique-anticorruption.pdf
https://www.manpower.fr/webdav/site/manpower/shared/landing_pages/notre_demarche_rse/pdfs/procedure_dalerte_professionnelle.pdf


En tant que leader mondial de l’industrie des services de ressources humaines, ManpowerGroup aide les 
entreprises et les individus à naviguer dans un monde du travail en mutation. Les personnes sont le cœur de 
nos activités, et nous prenons très au sérieux d'assurer la confidentialité et la protection de leurs données 
à caractère personnel. Pour ManpowerGroup, la protection de la vie privée c’est plus que de respecter les 
lois relatives à la protection des données et au respect de la vie privée ; il s’agit de faire les choses justes pour 
les quatre millions de personnes qui trouvent un travail grâce à ManpowerGroup chaque année. 

Talent Solutions - Right Management applique les principes mondiaux de protection des données personnelles 
qui gouvernent nos actions en la matière. Nous respectons la vie privée des personnes lorsque :

Nous indiquons aux personnes avec qui nous travaillons quelles données 
personnelles nous collectons et pourquoi nous les collectons.

Le cas échéant, nous respectons les choix des personnes en ce qui concerne 
la collecte, l’utilisation et le partage de données personnelles.

Nous ne recueillons, utilisons et conservons que les données personnelles pertinentes 
et utiles dans le cadre de nos relations commerciales et la conduite de nos activités.

Nous faisons de notre mieux pour ne conserver que des données exactes et à jour.

Nous mettons en œuvre les mesures de sécurités adéquates pour protéger les 
données personnelles.

Nous limitons l’accès et la divulgation des données personnelles.

Nous conservons les données personnelles nécessaires pour remplir nos obligations 
professionnelles et légales.

Le cas échéant, nous permettons aux personnes de visualiser et de mettre à jour 
directement les données qui les concernent.

Nous mettons à la disposition des personnes les moyens de nous interroger 
et de déposer des réclamations.

C. La protection des données personnelles
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Notre programme relatif à la sécurité de l’information et à la confidentialité

Notre programme vis à vis 
des personnes

Notre programme vis à vis 
des processus

Notre programme vis à vis 
des technologies

Pour préserver la sécurité de l’information, il est nécessaire d’évaluer le risque en permanence. Ainsi nous 
avons mis en œuvre notre cadre global via notre Programme relatif à la sécurité de l’information et à la 
confidentialité qui va au-delà de simples outils préventifs, en associant les personnes, les processus et 
la technologie afin de :
- Réduire le risque
- Créer de la valeur ajoutée pour nos clients
Notre première priorité est de protéger les données que les personnes nous confient.

Une structure de gouvernance pour la sécurité de l’information
Les enjeux liés à la sécurité de l’information sont pris en considération par le plus haut de l’entreprise afin de 
garantir que les principales menaces qui pèsent sur la sécurité sont gérées via une structure de gouvernance 
et de gestion efficace. Ainsi une organisation, au niveau du Groupe a été mise en place avec :

• Une équipe de talents dédiée à la sécurité de l’information et à la confidentialité des données. 
  Nos collaborateurs sont positionnés stratégiquement aux niveaux des marchés mondiaux, régionaux et 
  locaux afin de fournir des politiques, processus et solutions technologiques cohérentes. Notre personnel
   hautement qualifié maintient des certifications incluant : CISSP, CISM, CISA, CRISC, CSCP, CCISO, CCSP,
   CASP, CPDSE, ISO 27001 Lead Auditor, ISO/IEC 27005 Risk Manager, CIPM, CIPP/E, FIP.

• Des réunions tous les trois mois du Responsable de la sécurité des systèmes d'information (CISO) 
  et du Comité d’audit du conseil d’administration pour examiner et discuter de la stratégie de sécurité et
  de l’évolution de nos investissements.

• L’évaluation de notre Programme de sécurité de l’information tous les ans par un tiers indépendant afin
  de garantir l’adéquation avec l’ensemble des menaces actuelles.

Sensibilisations et formations à la sécurité de l’information

Conscients que nos collaborateurs sont acteurs de notre meilleure ligne de défense face aux attaques 
et menaces de sécurité, ManpowerGroup développe en permanence des programmes actualisés de 
formation et de sensibilisation pour nos employés, y compris des formations en ligne, des exercices 
anti-phishing réguliers et la campagne du Mois de la CyberSécurité qui propose de brèves formations 
quotidiennes, des séminaires avec instructeur, des activités en équipe ainsi que des quiz et des concours en 
lien avec la sécurité. L’ensemble des membres de l’équipe de direction exécutive participe à toutes les 
campagnes de formation à la cybersécurité et de sensibilisation au phishing à travers l’organisation.
Grâce à ce programme de formations et de sensibilisations, les employés sont formés à la manière de signaler 
les activités suspectes qu’ils identifient dans leur environnement de travail ou dans la technologie qu’ils 
utilisent. Par ailleurs, les prestataires de services tiers et les partenaires ayant accès à des données ou des 
systèmes sensibles sont soumis à l’obligation de participer à une formation de sensibilisation à la sécurité 
équivalente à celle dispensée aux employés de ManpowerGroup.

→ Reconnaître que notre meilleure 
ligne de défense ne réside pas dans un 
outil ou une plateforme, mais bien dans 
nos collaborateurs.

→ Comprendre et influencer le 
comportement de l’utilisateur en 
sachant où se trouvent les informations, 
comment elles se déplacent dans nos 
systèmes et quiy a accès tout au long du 
cycle de vie des informations de 
manière à pouvoir protéger les données 
de nos employés, clients, candidats, 
intérimaires et tierces parties.

→ Miser sur l’intelligence collective 
face aux menaces en nouant des liens 
avec des partenaires de l’industrie qui 
nous permet de partager les bonnes 
pratiques et d’optimiser nos capacités 
en matière de sécurité.

→ Conscients du fait que la technologie 
préventive ne suffit pas pour maintenir 
un pirate déterminé à distance, nous 
avons étendu nos capacités de 
détection et de réponse à travers 
l’organisation.

→ Empêcher le vol de données 
d’identification en priorisant les 
capacités en matière de gestion des 
accès privilégiés.

→ Placer la sécurité de l’information 
en position d’organe directeur : 
la sécurité de l’information fournit la 
surveillance nécessaire pour adapter 
nos services informatiques aux
exigences commerciales, légales et 
réglementaires.

→ Se concentrer sur la
connaissance des situations et sur 
le temps de réponse en ciblant nos
capacités de suivi, notamment en ce 
qui concerne les manières d’améliorer 
notre vigilance. 



5 Tableau de correspondance des référentiels de reporting extra-financier  G4-GRI STANDARDS - Grenelle 2  
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Annexe

Talent Solutions - Right Management s’appuie sur 
un réseau de 700 points d’accueil grâce au maillage 
territorial de Manpower et de ses autres partenaires.   

ENGAGEMENTS SOCIÉTAUX

Impact territorial, économique et social de l’activité de la société

Populations riveraines ou locales G4-EC1 
G4-EC8

Depuis 2019, la Fondation ManpowerGroup a 
choisi pour nouvel objet : « Agir pour l’acquisition ou 
le développement des compétences nécessaires à 
l’accès à l’emploi et à l’épanouissement professionnel 
de tous les publics qui éprouvent des difficultés à un 
moment de leur vie. » 
Talent Solutions - Right Management a intégré le 
projet pilote Upskill 4future, lancé fin 2019.  

Relations entretenues avec les personnes ou les organisations intéressées par l’activité de la société

Actions de partenariat ou de mécénat G4-EC7

Talent Solutions - Right Management a mis en place 
une démarche environnementale formalisée dans 
la politique environnementale de ManpowerGroup 
France. Sa démarche environnementale est évaluée 
annuellement par EcoVadis.

Organisation de la société pour prendre en 
compte les questions environnementales 
et, le cas échéant, démarches d’évaluation 
ou de certification en matière d’environnement

ENVIRONNEMENT

Politique générale en matière environnementale

G4-EN12

Consommation : 57105 kWh  Impact : 1 599 kg eC02  

Données environnementales

Electricité G4-EN15

Nos déchets papiers sont orientés vers des filières 
de traitement agrées. 
Nos DEEE sont, en quasi-totalité, orientés vers des 
entreprises de l’économie sociale et solidaire pour 
le reconditionnement ou le recyclage de nos déchets.

Pollution et gestion des déchets

Mesures de prévention, de recyclage 
et d’élimination des déchets

G4-EN23

Distance parcourue : 52 347 km  Impact : 91 kg eC02Train G4-EN15

Distance parcourue : 28 947 km  Impact : 7358 kg eC02Avion G4-EN17

Carburant consommé : 
12749,44 L 
Par type de véhicule : 
• Diesel : 5827,46 L 
• Essence : 6921,98 L 
• Hybride (essence) : 1012,9 L

Impact 
par type de véhicule : 
• Diesel : 18403 kg eC02 
• Essence : 19437 kg eC02
• Hybride (essence) : 
  2844 kg eC02

Carburant G4-EN17

0 KWhGaz G4-EN16

Déplacements professionnels G4-EN17

90 collaborateurs au 31/12/2020   

INFORMATIONS SOCIALES

Emploi

Effectif total G4- LA1

81%Part des femmes dans l’effectif total G4- LA1

19%Part des hommes dans l’effectif total G4- LA1

64% des salariés ont bénéficiés de leur entretien 
annuel en 2020.  

Gestion de carrières

G4-LA11

En 2020, Talent Solutions - Right Management 
a procédé à la mesure de l’index Egalité 
Femmes/Hommes et a obtenu la note de 77/100.

Mesures prises en faveur de l’égalité 
entre les femmes et les hommes

Pourcentage de salariés ayant bénéficié de leur 
entretien annuel de performance et professionnel

DIVERSITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES

Egalité Femmes/Hommes

G4-LA12

En 2020, chez Talent Solutions - Right Management : 
• 83,75% de collaborateurs formés au code de conduite et
   d’éthique professionnelle et de Protection des Données,
   Confidentialité et Sécurité des Informations 
• 79,75% de collaborateurs formés à la politique anti-corruption 
• 89,19% de collaborateurs formés au droit de la concurrence

Communication et formation sur 
les procédures de lutte contre les 
corruptions

Formations éthiques

G4-SO4

Dans notre charte Achat Responsable et Durable, il est 
demandé à nos fournisseurs d’appliquer les lois et les 
règlementations applicables et d’agir sur des critères RSE. 
En 2020, au niveau de notre Groupe : 
• 83% de nos fournisseurs contractualisés ont signé notre
  Charte Achat Responsable et Durable 
• 95% de nos dépenses d’achats couvert par une évaluation
  RSE-Fournisseur

Achats Responsables

G4-SO9

Talent Solutions - Right Management bénéficie d’une 
référente TH.
• 5,5% des salariés sont BOETH en 2020 
• 100% des adaptations de poste ont été menées en 2020

Mesures prises en faveur de l’emploi 
et de l’insertion des personnes 
handicapées

G4-LA12

Handicap

Notre cadre de référence, fixe les engagements 
de ManpowerGroup en termes de lutte contre les 
discriminations et la promotion de la diversité. Des 
formations relatives à la non-discrimination sont 
dispensées annuellement aux collaborateurs.

Politique de lutte contre les discriminations 
Engagements, accords ou chartes visant 
à mettre en place une démarche en faveur 
de la diversité

• Pourcentage de nouveaux fournisseurs
  contrôlés à l’aide de critères relatifs aux
  pratiques en matière d’emploi 

• Pourcentage de nouveaux fournisseurs
  contrôlés à l’aide de critères relatifs aux
  impacts sur la société

G4-LA12

Lutte contre les discriminations

Un suivi est effectué pour les déplacements 
professionnels effectués en train, en avion et le volume 
de carburant consommé pour la flotte automobile.

SOCIÉTÉ – INFORMATIONS SUR L’APPROCHE MANAGÉRIALE
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