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IntroIntroduction

Nous mettons 
l’innovation 
au cœur de 
notre stratégie

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’environnement 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.   
Alain Roumilhac • Président de Manpower France

Depuis novembre 2020, une nouvelle organisation a été mise en place, regroupant la RSE, 
l’Engagement citoyen et la Fondation ManpowerGroup. Cette organisation nous permet de 
donner un vrai sens aux enjeux sociaux, environnementaux et éthiques de nos activités et 
plus généralement au rôle que notre groupe doit jouer dans la société. 
Notre organisation est le reflet de l’application de la stratégie RSE Monde de notre groupe 
qui s’articule autour de 3 grands axes : la Gouvernance, l’Humain et l’Environnement.   
Sophie Touhadian-Giely • Secrétaire Générale de ManpowerGroup

Après plusieurs années à la Direction des Risques et de l’Audit interne, Alain Roumilhac m’a 
demandé en 2020 de créer une nouvelle grande Direction transverse : la Direction RSE & 
Engagement citoyen et Fondation. Cette nouvelle organisation traduit très concrètement les 
engagements sociétaux et environnementaux de notre groupe, et nous aide à démontrer 
nos impacts positifs sur la société.
Caroline Brenier-Dellery • Directrice RSE & Engagement citoyen et Fondation



Intro
Inscrit dans une démarche volontaire de transparence, ce rapport annuel de développement durable 
est une invitation au partage de notre contribution au développement durable. Les données reprises 
dans ce document ont pour finalité de permettre aux lecteurs de mieux cerner notre philosophie, nos 
politiques et engagements, nos principales actions ainsi que nos impacts et contributions à la société 
et à l‘emploi en France. Les indicateurs ou éléments d’informations retenus sont ceux qui apparaissent 
parmi les plus pertinents au regard de nos activités et des enjeux inhérents à notre secteur d’activité. 
Les données RH, sécurité et formation sont extraites ou calculées à partir d‘éléments d‘informations 
partagés avec certaines de nos parties prenantes (comme les représentants du personnel, par 
exemple). Les données chiffrées contenues dans ce rapport concernent l’activité de Manpower 
France en France métropolitaine 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. Pour cette nouvelle version nous avons insufflé un nouveau rythme au 
document ou encore fait des mises à jour, toutefois nous avons veillé à ce que celui-ci ne nuise pas 
au principe de comparabilité des données avec les versions précédentes de nos rapports RSE.

Durant cette année marquée par la pandémie de COVID-19 et du confinement qui en a résulté, 
Manpower France a mené et continue de mener des actions en réponse à cette période si particulière, 
notamment via sa cellule PCA (Plan de Continuité d’Activité). Ainsi, Manpower France a mis en place 
des communications régulières auprès de ses collaborateurs afin de les informer sur la situation 
sanitaire et son impact sur notre entreprise. Au-delà de ces campagnes d’informations, Manpower 
France a renforcé ses actions afin d’accompagner ses collaborateurs dans ces circonstances 
exceptionnelles, pour maintenir l’activité sans interruptions et participer à l’effort de limitation de la 
pandémie. Notre rapport apporte des précisions sur les actions mises en œuvre en réponse à la crise 
sanitaire ou encore pouvant justifier de certains chiffres qui sont de fait difficilement comparables aux 
années précédentes. 

Introduction
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Notre vision

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 
termes et pour rendre les lieux de travail plus équitables et inclusifs. 

I   - La stratégie RSE de ManpowerGroup dans le monde
II  -  Nos lignes directrices suivant les objectifs 

de développement durable et les indicateurs   
III - Nos adhésions et reconnaissances dans le monde
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I. La stratégie RSE 
de ManpowerGroup 
dans le monde
Notre raison d’être, nos parties prenantes 
et notre engagement
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, 
intérimaires, candidats, clients, fournisseurs, partenaires, 
communautés et société dans son ensemble. 

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.

Diversité, Equité, 
Inclusion, Appartenance

Développement 
des compétences

Santé & Bien-être

Construire des 
communautés résilientes

Innover pour avoir 
plus d’impact

Action pour le climat

Réduction de l’émission 
des gaz à effet de serre

Etendre au Scope 3 – 
Impact sur notre chaine de valeur

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

Gouvernance & Reporting

Ethique et Pratiques 
commerciales responsables

Sécurité de l’Information 
& Sécurité des données 

personnelles

Engagement 
des parties prenantes

Reconnaissance 
et Partenariats

PARTIE 01   Notre vision dans le monde



II. Nos lignes directrices 
suivant les objectifs de 
développement durable 
et les indicateurs
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 
personnes à travers 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 :

“World Economic Forum” et indicateurs clés de 
performance

Le Forum économique Mondial, 
dont ManpowerGroup est 
partenaire, 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 internationaux tel que les normes de la 
Global Reporting Initiative (GRI) et le Sustainable 
Accounting Standard Board (SASB).

08

PARTIE 01   Notre vision dans le monde
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III. Nos adhésions 
et reconnaissances 
dans le monde 

En participant et en adhérant à de 
grandes initiatives et 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.  

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.  

PARTIE 01   Notre vision dans le monde

Reconnu par Ethisphere 
parmi les entreprises les 
plus éthiques au monde

Reconnu par la campagne 
2020 Women on Boards 
comme une entreprise “W” 
gagnante chaque année 
depuis 2011

Reconnu pour son leadership 
en matière de développement 
durable

Les reconnaissances 
de ManpowerGroup 
dans le monde

O1
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https://www.manpowergroup.com/about/recognition

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

Reconnu pour mesurer et 
comprendre son impact 
sur l’environnement

Les reconnaissances 
de ManpowerGroup 
dans le monde
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ManpowerGroup 
France, un groupe 
connecté et engagé

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…

I   - Un groupe de marques connectées
II  - La Direction RSE & Engagement Citoyen et Fondation 

connecté et engagé
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I. Un groupe de 
marques connectées

Marque historique du groupe, Manpower France (créée 
en 1957 par Mickael Grunelius) est l’entreprise pionnière 
du travail temporaire dans l’hexagone. A l’horizon des 
années 2000, Manpower fait le choix de diversifier 
ses activités en créant en 2011 ManpowerGroup. 
Groupe mondial de services en Ressources Humaines, 
ManpowerGroup 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.

PARTIE 02   ManpowerGroup France, un groupe connecté et engagé

Un groupe de marques connectées, 
leader mondial des services en RH

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 : 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.
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II. 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.

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

14
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•  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.

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 “Working to Change the World”, 
en menant des actions pour :

PARTIE 02   ManpowerGroup France, un groupe connecté et engagé
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•  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 de l’engagement 
de nos parties prenantes

•  Mise en place d’indicateurs RSE 

16
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Manpower 
acteur majeur 
du marché 
de l’emploi

Manpower est une entreprise au cœur du marché du travail 
avec une expertise de plus de 70 ans dans les solutions 
d’emploi. Nous créons des solutions fondées sur l’analyse des 
besoins et des problématiques d’emploi des territoires. Tout en 
ouvrant des perspectives de carrières, nous créons les compétences 
avec une vigilance envers les métiers pénuriques, en tension et 
nécessaires à l’activité économique des bassins d’emploi.

I   - Nos lignes de services
II  - Notre présence sur le territoire 
III -  Nos chiffres clés
IV - Nos programmes et outils innovants

acteur majeur
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I. Nos lignes de services
L’ensemble de nos activités d’intermédiaire 
de l’emploi nous permet de comprendre les 
enjeux des entreprises, leurs organisations et 
leurs projets. Nous contribuons à sécuriser la 
connexion entre les compétences et les besoins 
de nos clients pour la performance de l’entreprise, 
pour sa compétitivité et pour le développement 
de l’emploi dans les territoires.

Ainsi, Manpower fait évoluer ses services pour 
répondre aux besoins et nouveaux défis des 
entreprises. Depuis 2021, Manpower s’organise 
autour de 3 lignes de services distinctes :

•  Référence Intérim, ligne de service historique 
pour les besoins en flexibilité des entreprises ;

•  Conseil Recrutement, qui répond aux besoins 
de recrutement en CDI, CDD et alternance ;

•  Depuis cette année, Experts & Cadres, 
dont les agences, spécialisées sur 9 secteurs 
d’activités (Finance, Engineering, Digital, 
Corporate, Construction, Sales & Marketing, 
Supply Chain, HR & Legal et Life Science) 
accompagnent nos clients dans leur recherche 
de Talents experts en CDI, CDD, intérim ou 
management de transition.

Ce réseau crée un fin maillage territorial au service 
du tissu économique, et est enrichi de solutions 
innovantes (CSCD, MOS…) pour sécuriser 
l’accès des entreprises aux compétences dont 
elles ont besoin au bon moment.

Pour accompagner notre culture de service, 
nous sommes vigilants à suivre la qualité de nos 
relations avec nos collaborateurs intérimaires et 
nos clients c’est pourquoi nous les interrogeons à 
un rythme régulier.

PARTIE 03   Manpower acteur majeur du marché de l’emploi
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Des outils de performance
L’application mobile Mon Manpower : Un concentré de services 
pour nos candidats et intérimaires. • •
Net Promoter Score (NPS) : Mesure la satisfaction de nos clients et 
de nos intérimaires. •
NPS Recrutement : Mesure la satisfaction de nos clients sur les 
recrutements CDI- CDD réalisés •
SkillExperience : Plateforme de test d’évaluation en ligne pour 
détecter les talents. •
La boussole de l’évaluation des talents : Une approche innovante 
pour aller au-delà du CV en évaluant la personnalité, les motivations 
et le potentiel du candidat.

• •
Prévention 3D BTP : Des casques de réalité virtuelle pour 
sensibiliser les intérimaires à travers une expérience immersive. •
Des solutions clients innovantes
Portail Entreprises : Plateforme web présentant l’ensemble 
de notre expertise RH au service des entreprises : solutions RH 
personnalisées, actualités et conseils RH et l’accès à l’Espace Client 
sécurisé pour gérer et piloter ses projets RH.

• •

Centre de Services Recrutement Dédié (CSRD) : Unité 
qui centralise et pilote les recrutements en nombre (CDD, CDI, 
alternants).

•
Centre de Service Client Dédié (CSCD) : Centralisation des 
commandes et Contrat de mise à disposition récurrents et volumique. •
Manpower Academy : Association de nos expertises d’évaluation 
et de formation pour accompagner et former dans les prochaines 
années, plus de 10 000 apprentis en France sur des bassins d’emploi 
en pénurie ou en transformation. 

•

Manpower On Site (MOS) : Notre solution d’implant sur site client 
qui accompagne et suit la prestation intérimaire à toutes ses étapes. •
Des programmes pour accompagner nos intérimaires
Manpower Academy : Programme de formation pour créer les 
compétences sur les métiers en tension et accompagner les parcours 
professionnels des intérimaires. 

•
Programme de fidélisation Agents des Talents/MyPath : 
Accompagner les individus, révéler leur potentiel. •
Le CDI-Intérimaire : Le tremplin vers l’emploi durable et la 
flexisécurité. •

700 Agences d’intérim 
dans toute la France

70 Cabinets de recrutement 
dans toute la France
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II. Notre présence 
sur le territoire 

Localement les équipes de Manpower développent des expertises 
spécifiques pour accompagner les besoins des bassins d’emploi :  
nous sommes acteurs du fonctionnement et de la performance 
du marché du travail sur les territoires.

PARTIE 03   Manpower acteur majeur du marché de l’emploi
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7. Occitanie
• 95 538 heures de formations
• 2 475 formations
• 41 Agences
• 9 Cabinets de recrutement
• 5 733 ETP

8. Hauts-de-France
• 247 491 heures de formations
• 3 745 formations
• 50 Agences
• 11 Cabinets de recrutement
• 8 062 ETP

9. Auvergne-Rhône-Alpes
• 121 406 heures de formations
• 3 615 formations
• 101 Agences
• 13 Cabinets de recrutement
• 11 044 ETP

1. Grand-Est
• 87 479 heures de formations
• 2 125 formations
• 52 Agences
• 14 Cabinets de recrutement
• 6 037 ETP

2. Nouvelle Aquitaine 
• 78 016 heures de formations
• 2 492 formations
• 50 Agences
• 11 Cabinets de recrutement
• 6 409 ETP

3. Normandie
• 86 431 heures de formations
• 2 399 formations
• 32 Agences
• 3 Cabinets de recrutement
• 4 174 ETP

10. Pays-de-la-Loire
• 72 548 heures de formations
• 1 692 formations
• 39 Agences
• 5 Cabinets de recrutement
• 4 233 ETP

11. Provence-Alpes-Côte-d’Azur
• 36 090 heures de formations
• 1 883 formations
• 44 Agences
• 5 Cabinets de recrutement
• 4 752 ETP

12. Ile-de-France
• 99 094 heures de formations
• 3 766 formations
• 62 Agences
• 10 Cabinets de recrutement
• 8 125 ETP

4. Bourgogne Franche Comté 
• 58 432 heures de formations
• 2 105 formations
• 49 Agences
• 5 Cabinets de recrutement
• 5 589 ETP

5. Bretagne 
• 33 216 heures de formations
• 1 340 formations
• 27 Agences
• 4 Cabinets de recrutement
• 3 471 ETP

6. Centre - Val de Loire
• 36 764 heures de formations 
• 1 171 formations
• 25 Agences
• 3 Cabinets de recrutement
• 2 884 ETP

700
Agences

70
cabinets de 

recrutements

5
Directions Régionales

OUEST/NORD/ 
EST/SUD/IDF

Près de 

45 000
Clients

2,9 Milliards
de chiffres d’affaires

ETP GLOBAL France 

70 513
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III. Nos Chiffres clés

PARTIE 03   Manpower acteur majeur du marché de l’emploi

ACTIVITÉ TRAVAIL TEMPORAIRE ACTIVITÉ RECRUTEMENT CDD/CDI

65 873 
collaborateurs 

intérimaires 
en poste 

chaque jour 1 420 326  
de missions 
contractées

122 063 671  
d’heures 
payées

257 607  
intérimaires 
détachés

18 000 
recrutements 

effectués

400 
consultants 

en recrutement 
dédiés

70 
cabinets 

de recrutement

NOTATION 
EXTRA FINANCIÈRE 
ECOVADIS EN 2021

84/100

CERTIFICATION ISO 9001 
V.2015 RELATIVE AUX 

SYSTÈMES DE MANAGEMENT 
DE LA QUALITÉ

INDEX ÉGALITÉ 
FEMMES/HOMMES

93/100
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67 066 ETP (Equivalents Temps Plein)

Salariés intérimaires
Nombre tot   al de salariés dans chaque  

catégorie professionnelle par sexe et par âge

Effectif 2020 
Répartition par statut

Répartition des détachements 
(en taux horaires)

52% moins de 30 ans
35% de 30 à 50 ans 

13% de plus de 50 ans

38% moins de 30 ans
46% de 30 à 50 ans 

16% de plus de 50 ans

44% moins de 30 ans
43% de 30 à 50 ans 

13% de plus de 50 ans

Métiers de l’ingénierie 
31%�Ingénierie�méthodes�qualifié�HSE
25% Ingénierie bureau d’études industrie 
18% Ingénierie en chimie – biologie
16%�IT�Support�et�maintenance�Help�desk�
  3% IT réseaux et télécommunications
  2% IT études et développement
  2% IT exploitation – système SGBD
  2% Ingénierie bureau d’études BTP

Métiers de la logistique 
et de l’industrie 
66%�Employés�non�qualifiés�de�l’industrie
45%�Employés�qualifiés�de�la�production�
34%�Employés�non�qualifiés�de�la�logistique�
33%�Employés�qualifiés�de�la�logistique
12%  Chargées d’installation et maintenance 

industrie
10% Chauffeurs

Métiers BTP
30%��Construction�Employés�non�qualifiés 

du gros œuvre
29%�Employé�qualifié�du�gros�œuvre
28% Employés second œuvre
10% Conducteurs d’engins de chantier
  2% Chefs de chantier – travaux 

Métiers du tertiaire 
65%  Maintenance entretien surveillance 

sécurité
26%�Hôtellerie�restauration�et�Tourisme
24% Téléservice
21% Assistants spécialisés
20% Accueil et secrétariat
11% Activité de commerce et vente
  8% Secteurs bancaires – Assurance
��7%�Comptabilité�–�finance
  7% Santé – social
��7%�Services�RH�–�juridique
��2%�Marketing�communication�et�multimédia
  1% Activités d’achats

CADRES

EMPLOYÉS QUALIFIÉS

EMPLOYÉS NON QUALIFIÉS

EMPLOYÉS 
NON QUALIFIÉS

EMPLOYÉS 
QUALIFIÉS

CADRES ET 
ASSIMILÉS

vs
HOMMES  

67%

51%

70%

66%

FEMMES  

33%

49%

30%

33%

53% 44% 3%

3 512 SALARIÉS AU 31/12/2020

Salariés permanents
Nombre tot   al de salariés dans chaque  

catégorie professionnelle par sexe et par âge

Effectif 2020 
Répartition par statut

 Nombre de collaborateurs 
recrutés en CDI 

7% moins de 30 ans
59% de 30 à 50 ans 

34% de plus de 50 ans

54% moins de 30 ans
35% de 30 à 50 ans 

11% de plus de 50 ans

93% moins de 30 ans
3% de 30 à 50 ans 

3% de plus de 50 ans

Motifs de départs 
de collaborateurs 
62% Fin de contrat sur CDD 
17% Démission
  7% Rupture conventionnelle
  5% Licenciement
  5% Départ au cours de la période d’essai
  4% Départ retraite et pré retraite 
 

Répartition des départs 
par type de contrats
37% CDI
33% CDD
30% ALTERNANTS

8 Moins de 25 ans 27
9 De 25 à 29 ans 55
9 De 30 à 34 ans 34
1 De 35 à 39 ans 22
5 De 40 à 44 ans 16
3 De 45 à 49 ans 9
1 De 50 à 54 ans 2
0 De 55 à 59 ans 1
0 Plus de 60 ans  0

CADRES

EMPLOYÉS QUALIFIÉS

EMPLOYÉS NON QUALIFIÉS

EMPLOYÉS 
NON QUALIFIÉS

EMPLOYÉS 
QUALIFIÉS

CADRES ET 
ASSIMILÉS

vs
HOMMES  

18%

22%

10%

21%

FEMMES  

82%

78%

90%

79%

1% 31% 68%
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IV. Nos programmes 
et outils innovants 

C’est la promesse d’offrir à nos clients, à nos talents, 
mais aussi à nos propres équipes une expérience 
unique, à la fois humaine et digitale : la nouvelle 
Expérience Manpower. Nous voulons offrir à nos 
équipes une expérience fluide et simplifiée, et aussi et 
surtout offrir à chaque client et à chaque talent une 
expérience nouvelle et unique. 

Nous voulons donner à nos équipes les moyens de 
jouer pleinement le rôle de Business Partner de nos 
clients et d’Agent de nos talents, dans le but de 
soutenir notre développement commercial. Dans le 
cadre de notre programme MyPath®, qui vise à offrir 

le plein emploi à nos intérimaires, c’est par exemple, 
informer automatiquement chaque intérimaire dès 
que sa candidature a été proposée chez nos clients. 
Cela se traduit par de nouveaux services (tels que la 
dématérialisation des pièces justificatives ou des titres 
restaurants avec l’équipement progressif de carte 
tickets restaurant), par un décloisonnement et un 
partage des informations ainsi que par la simplification 
de nos outils.

Ce programme qui a déjà démarré va se poursuivre sur 
une durée de 3 ans.

PARTIE 03   Manpower acteur majeur du marché de l’emploi

Le programme Changer d’Ere
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Créée en 2014, l’application Mon Manpower 
est aujourd’hui plus rapide, innovante, intuitive et 
plus pratique. Depuis sa création, l’application a 
été téléchargée plus de 1 400 000 fois, utilisée 
activement chaque mois par 140 000 Intérimaires et 
Candidats, ainsi que par la majorité de nos 47 000 
Talents… L’application Mon Manpower a été la 
première application mobile sur le marché pour les 
intérimaires. 

La nouvelle application compte bon nombre de 
nouveautés, à la fois pour les candidats et pour les 
intérimaires : 

•   Les candidats peuvent désormais gérer leur 
profil, consulter des offres d’emploi, et créer des 
alertes personnalisées. Il est également possible de 
postuler, suivre ses candidatures et répondre aux 
propositions de poste.

•  Nos intérimaires peuvent gérer leurs activités, 
consulter le détail de leurs missions, actualiser 
leurs dates de disponibilité, visualiser leurs relevés 
d’activités et bulletin de salaires et signer leurs 
contrats en ligne… 

Une nouvelle fonctionnalité permettant de téléchar-
ger les pièces justificatives sera disponible très pro-
chainement.
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Notre application Mon Manpower

140 000
utilisateurs/mois

1,2 million
de connexions/mois

1,4 million
de téléchargements

16 000
Offres d’emploi
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Manpower est historiquement engagé dans une démarche de 
responsabilité sociétale d’entreprise et y contribue chaque année 
par la mise en œuvre de différentes actions en faveur de la RSE. 
Cette démarche est développée et actualisée régulièrement pour 
répondre aux enjeux de la société civile et plus particulièrement aux 
enjeux RSE spécifiques à notre secteur d’activité. Manpower axe 
sa démarche essentiellement autour : 
• 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.

I   - Lutter contre les discriminations
II  - Agir pour l’insertion professionnelle de tous 
III -  Accompagner nos collaborateurs dans leur vie 

professionnelle
IV - Dialoguer avec nos parties prenantes
V  - Réduire notre impact environnemental
VI -  Mener nos activités selon les meilleurs 

standards éthiques

contributeur RSE
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I. Lutter contre 
les discriminations

Notre cadre de référence et Accord Ega-
lité professionnelle entre les femmes et 
les hommes
Notre engagement pour la non-discrimination est re-
pris au travers de notre “Cadre de Référence Diver-
sité” qui réaffirme nos principes qui sont de :

•  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 ac-
cessible par tous les publics en ayant un traitement 
impartial et équitable.

•  Être un acteur investi et contributeur, en favori-
sant 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. 

En 2019, dans la continuité des engagements pris 
en 2013 et 2016, nous avons renouvelé notre Ac-
cord Egalité Professionnelle entre les femmes 
et les hommes au sein du personnel permanent 
de Manpower. Cet accord s’articule autour de 4 axes 
principaux : 

•  Formation professionnelle

•  Evolution Professionnelle

•  Rémunération effective

•  Articulation entre l’activité professionnelle et l’exer-
cice de la responsabilité familiale

Non-discrimination, égalité de traitement et diversité sont des valeurs historiques de Manpower. La mise en 
œuvre de la non-discrimination est un principe non négociable 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, 
permanents et intérimaires, reflètent pleinement la diversité de la société française.  

AINSI, C’EST DE NOTRE POLITIQUE 
DE DIVERSITÉ ET DE NON-DISCRIMINATION 
QUE DÉCOULENT NOS OBJECTIFS

PARTIE 04   Manpower contributeur RSE

Refléter la diversité  
de la société française dans 

nos équipes, nos recrutements, 
nos détachements

Favoriser la diversité  
de nos candidats en enrichissant notre 
sourcing par de nombreux partenariats

Recruter 
uniquement sur les 

compétences

Être co-acteur  
de la démarche 
Diversité de nos 

partenaires et clients

Promouvoir 
l’égalité   

des chances 
devant l’emploi

Faire de 
la gestion 

de la diversité  
un levier de 
performance

Saisir les 
opportunités 

des actions 
positives prévues 

par la loi

Garantir la non-discrimination  
(méthodes éprouvées d’évaluation, 

politiques de recrutement, …).

Être accessible 
par tous, 

capter les talents 
de tous horizons
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I. Lutter contre 
les discriminations

Former, sensibiliser et accompagner 
nos collaborateurs
Afin de veiller à ce que chacun des collaborateurs se 
saisisse du sujet, nous mettons en œuvre des forma-
tions, sensibilisations et accompagnements. 

Ainsi, une formation en lien avec la non-discrimi-
nation fait partie des pré-requis au parcours d’intégra-
tion de tout nouvel entrant permanent et fait l’objet de 
sessions de “rappel”. Nous visons 100% de formation 
à la discrimination pour les nouveaux collaborateurs 
permanents entrants dans le réseau.

Régulièrement, nous faisons évoluer nos parcours de 
formation pour enrichir nos compétences tant au profit 
de nos propres recrutements que pour accompagner 
nos clients dans la conformité de l’expression des 
profils qu’ils recherchent. En 2020 nos parcours pré-
existants ont été complétés d’un nouveau programme 
obligatoire pour 100% de nos équipes en agence et 
cabinets et comprenant notamment des séquences 
sur la “tacite discrimination”.

Nos outils pour accompagner nos ex-
pertises et nos collaborateurs
En réponse à notre engagement sur la lutte contre la 
discrimination, nous prenons en compte dans toutes 
les étapes de notre relation avec nos candidats, col-
laborateurs et intérimaires seulement des critères 
objectifs, exempts de toute discrimination et alertons 
nos clients en cas de non-respect. Nous veillons en 
interne à cette mise en œuvre grâce à notre “Socle 
de Responsabilité” qui permet d’accompagner l’ex-
pertise et “l’engagement responsable“ de Manpower 
sur des thèmes stratégiques identifiés dont le principe 
de non-discrimination et d’égalité de traitement. Ainsi 
sont mis en œuvre des audits dédiés, coordonnés 
par la Direction Audit et Risques.
Toujours dans sa démarche d’employeur responsable, 
Manpower s’est doté d’outils d’accompagnement et 
d’intervention afin de répondre à des faits pouvant 
s’apparenter à de la discrimination notamment via : 

•  Le référent éthique, qui assure un rôle de média-
tion et de coordination pour le traitement des récla-
mations relatives au harcèlement et discrimination 
dont il est saisi.  

•  La ligne d’alerte professionnelle, mise à la dispo-
sition des membres du personnel et des collabora-
teurs extérieurs et occasionnels pour leur permettre 
de signaler des comportements potentiellement 
contraires à l’éthique et aux règles applicables dont 
les faits de discrimination et de harcèlement.
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Être accessible 
par tous, 

capter les talents 
de tous horizons

Zoom sur notre 
politique de diversité 
et de non-discrimination 

NOS CHIFFRES ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES 
(PERSONNEL PERMANENT)

Effectifs Formations Promotions  

82% 79% 7,1%

18% 21% 6,6%

5  VS    6

RÉPARTITION 
DU CODIR

93/100

INDEX ÉGALITÉ 
FEMMES/HOMMES

femmes hommes 

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
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Depuis plus de 60 ans, Manpower France est une entreprise résolument engagée pour l’emploi. Notre histoire 
s’illustre par l’engagement de nos collaborateurs à mobiliser des expertises, à saisir et développer de nouvelles 
solutions notamment en matière d’innovation sociale. Sur tous les territoires sur lesquels nous interagissons, nous 
nous donnons un cap. Celui qui va dans le sens du développement de l’emploi, de l’insertion et de l’employabilité 
des individus.

Nos politiques et nos engagements visent à générer de 
la valeur pour tous en alliant performance économique 
et performance sociale sur les territoires. Nous avons un 
impact positif envers les populations des territoires : nous 
garantissons une égalité de traitement entre tous, 
nous développons localement l’employabilité des 
femmes et des hommes en fonction des besoins de leurs 
bassins d’emploi.

Notre politique alternance
Manpower entend promouvoir et développer l’ac-
cueil de jeunes en alternance (contrat de profession-
nalisation ou contrat d’apprentissage) comme un vé-
ritable “tremplin vers l’emploi”, offrant l’opportunité 
aux jeunes d’acquérir une expérience de l’entreprise à 
travers des situations apprenantes dans la durée et en 
lien avec leurs projets professionnels et l’acquisition de 
leur diplôme.

Au travers de la politique alternance, Manpower s’en-
gage à : 

•  Un minimum de 8,5% de notre effectif en 
alternance

•  Un parcours d’intégration dédié, incluant des 
périodes de formations

•  Un suivi personnalisé par un tuteur expérimenté

•  Un réel développement des compétences (entre-
tien annuel)

•  Une découverte des métiers de Manpower

•  Une aide à la construction du projet profession-
nel de l’alternant

•  Une préparation à sa recherche d’emploi

•  Un réel Tremplin vers l’emploi 

Afin de mettre en avant nos parcours, nos opportuni-
tés, parler de nos engagements en faveur de l’inser-
tion et aussi de notre culture d’entreprise, nous avons 
mené plusieurs actions externes telles que : 

•  La refonte de notre Espace Carrière,

•  Des vidéos de témoignages (diffusées sur nos ré-
seaux, Jobteaser, …)

•  Un reportage sur nos actions (sur les réseaux so-
ciaux)

Travailler ensemble sur les territoires 
pour conjuguer performance écono-
mique et performance sociale
Pour nous, l’emploi s’inscrit dans une démarche proac-
tive en faveur du développement des Territoires, de 
la performance de nos clients et de l’épanouisse-
ment professionnel des collaborateurs.

A. Notre cœur de métier : Donner accès à l’emploi

L’ALTERNANCE EN 2020 : 

Alternants recrutés

de nos alternants ont intégré 
par la suite Manpower en CDI

de nos alternants ont intégré 
par la suite Manpower en CDD13,25%

5,6%

322
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LE DISPOSITIF EMPLOIS FRANCS

Manpower est engagé dans le dispositif Emplois 
Francs, depuis sa création en avril 2018. Cette aide, 
expérimentée puis généralisée par le Gouvernement 
en janvier 2020, contribue à la lutte contre la 
discrimination à l’embauche et à la diversification des 
canaux de recrutement au sein des entreprises, des 
personnes résidant dans les Quartiers Prioritaires de 
la Politique de la Ville (QPV).    

Pour accompagner l’ambition gouvernementale 
et contribuer au retour à l’emploi du plus grand 
nombre, Manpower a mené des recrutements en CDI 
Intérimaires dans les QPV. 

Depuis le début du dispositif jusqu’à fin décembre 
2020, 786 Emplois Francs ont été signés par 
Manpower. 

Et Manpower a signé, en mai 2021, son 1000e 
Emploi Franc, en présence de Thibaut Guilluy, 
Haut-commissaire à l’Emploi et à l’Engagement 
des entreprises au Ministère du Travail.

EN 2020 :

•  359 Emplois Francs signés 

•  31 % des 5 194 nouveaux contrats CDI-I signés 
chez Manpower concernent des jeunes de moins 
de 26 ans,

•  11 % de nos CDI-I habitent en QPV, soit plus de 
12 000 personnes.

•  Top 3 de nos métiers Emplois Francs : Agents de 
Fabrication, Manutentionnaires et Préparateurs 
de Commande.

O4

II. Agir pour l’insertion 
professionnelle de tous
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Nous avons un ancrage territorial fort et agissons 
avec multiplicité d’acteurs en lien direct ou indirect 
avec notre activité. Nous agissons en faveur de l’in-
sertion en construisant des partenaires locaux, en 
impulsant des parcours professionnels et en mo-
bilisant notre capacité à placer des personnes dans 
les entreprises. Nos actions profitent localement à une 
grande diversité de publics : demandeurs d’emploi de 
longue durée, allocataires de minima sociaux, travail-
leurs handicapés ou encore des jeunes sans formation… 
Nous contribuons aux économies locales par les com-
pétences que nous apportons aux entreprises et en leur 
permettant une flexibilité dont elles ont besoin ; par nos 
investissements pour créer les compétences nécessaires 
aux bassins d’emploi ou encore par notre activité qui 
injecte plusieurs milliards d’euros en salaires partout en 
France.

En interaction avec son territoire, l’agence Manpower : 

•  Connait son bassin d’emploi et ses spécificités, 

•  Accompagne les besoins en recrutements 
et de flexibilité des entreprises 

•  Développe l’employabilité des collaborateurs 

•  Créé les compétences nécessaires aux entreprises 

•  Est partenaire du tissu associatif en lien avec l’emploi 

•  Recourt aux politiques publiques, notamment 
d’insertion

•  Collabore avec les services publics d’emploi

Acteur d’un emploi en faveur de l’insertion
Nous mobilisons nos forces pour construire des 
tremplins vers l’emploi durable par des partenariats 
locaux, en impulsant des parcours professionnels et 
en mobilisant notre capacité à placer des ressources 
dans les entreprises. Nous contribuons à la cohésion 
sociale par ce puissant facteur d’intégration qui est 
l’intégration au monde du travail. 

Nous travaillons localement avec les services 
publics de l’emploi, les collectivités ou les structures 
associatives. Nous ne laissons aucune place à la 
discrimination en bâtissant une politique fondée sur 
l’égalité de traitement entre tous. Pour aller plus loin et 
pour intégrer au monde du travail des personnes qui 
en sont éloignées ou ayant des difficultés à y accéder, 
nous nous saisissons des actions positives prévues à 
la loi qui sont par exemple : 

•  Le dispositif Emplois Francs

•  Cas de recours accès à l’emploi 
(Article 1251-7 du Code du Travail)

•  Clauses sociales d’insertion 
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5. Bretagne 
•  1 964 heures 

dédiées à l’insertion 
•  13 actions 

dédiées à l’insertion

9. Auvergne-Rhône-Alpes
•  36 139 heures 

dédiées à l’insertion 
•  302 actions 

dédiées à l’insertionO4

CLAUSES SOCIALES D’INSERTION 
DANS LES MARCHÉS PUBLICS  

CAS DE RECOURS 
ACCÈS À L’EMPLOI 

C’est un engagement pris dans le cadre des marchés 
publics soit par Manpower, soit par les clients de 
Manpower. 

01 
 
Aujourd’hui, de plus en plus de marchés publics 
incluent des clauses sociales d’insertion. 

02  Les entreprises qui répondent à ces marchés 
doivent respecter ces conditions et donc 
employer des candidats éloignés de l’emploi. 

03  Ces entreprises font appel à Manpower qui a 
l’expertise nécessaire à la mise en œuvre de ces 
clauses sociales. 

04  Manpower sélectionne les candidats et s’assure 
de leurs droits à bénéficier des clauses sociales 
auprès d’un “organisme facilitateur” (service 
public de l’emploi). 

05  Une fois les candidatures validées par le 
“facilitateur”, Manpower peut détacher le candidat 
chez son client. 

06  Manpower assure le bon suivi de la mission de 
façon renforcée, à l’aide d’outils dédiés.

Le client souhaite faire de l’insertion dans son 
entreprise en s’appuyant sur les opportunités du 
travail temporaire et l’expertise de Manpower.

01 
 
La mise en œuvre se fait par application de 
l’Article 1251-7 du Code du Travail et de l’Accord 
de branche étendu du 7 Septembre 2005.

02 
 
Le bénéfice de ce cas de recours concerne 
les publics éligibles prévus par les dispositions 
réglementaires.  

03 
 
Le détachement est conditionné à : 

•  L’établissement d’une convention tripartite entre le 
salarié intérimaire éligible, l’entreprise utilisatrice et 
Manpower ;

•  Un accompagnement dédié à hauteur de 10% du 
temps de la mission (tutorat, coaching, …) ;

•  Une durée de mission de 1 mois minimum.

Manpower ambitionne 
1 million d’heures dédiées 
à des actions spécifiques 
en faveur de l’insertion 
chaque année.

En 2020, 314 851 heures dédiées 
à des actions spécifiques en faveur 
de l’insertion pour 1028 collaborateurs 
différents. (VS 2019 : 1 024 500 heures 
dédiées à des actions spécifiques 
en faveur de l’insertion pour 
2 107 collaborateurs différents). 

1. Grand-Est
•  20 007 heures 

dédiées à l’insertion 
•  186 actions 

dédiées à l’insertion 
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1

6

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

10. Pays-de-la-Loire
•  6 934 heures 

dédiées à l’insertion 
•  62 actions 

dédiées à l’insertion

11. Provence-Alpes-Côte-d’Azur
•  7 167 heures 

dédiées à l’insertion 
•  39 actions 

dédiées à l’insertion

12. Ile-de-France
•  5 974 heures 

dédiées à l’insertion 
•  29 actions 

dédiées à l’insertion

6. Centre - Val de Loire
•  5 253 heures 

dédiées à l’insertion 
•  36 actions 

dédiées à l’insertion

7. Occitanie
•  21 909 heures 

dédiées à l’insertion 
•  157 actions 

dédiées à l’insertion

8. Hauts-de-France
•  11 051 heures 

dédiées à l’insertion 
•  88 actions 

dédiées à l’insertion

2. Nouvelle Aquitaine 
•  12 865 heures 

dédiées à l’insertion 
•  92 actions 

dédiées à l’insertion 

3. Normandie
•  28 881 heures 

dédiées à l’insertion 
•  90 actions 

dédiées à l’insertion 

4. Bourgogne Franche Comté 
•  156 707 heures 

dédiées à l’insertion 
•  620 actions 

dédiées à l’insertion
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Pour Manpower, l’intégration à l’emploi, y compris des publics en difficulté, est un engagement historique : 
c’est en toute logique que Manpower, relayée par ses collaborateurs partout en France, adhère à plusieurs 
programmes portés par l’Etat et des programmes de collectifs d’entreprises. 

Manpower s’est engagé en tant qu’entreprise œuvrant pour une société plus inclusive 
sur le territoire au travers du programme “Les entreprises s’engagent” porté par le 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion. 
Par ce programme, Manpower s’engage à : 

•  Orienter : en développant les stages de 3e et l’apprentissage notamment pour les 
jeunes en Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) et les personnes en situation de 
handicap.

•  Recruter : via notamment le dispositif “Emplois francs” pour des personnes issues 
de QPV, en lien avec le PaQte, les entreprises sociales inclusives.

•  Acheter : en construisant une stratégie d’achats inclusifs, développant les clauses 
d’insertion et en coconstruisant avec les acteurs du territoire (publics, privés et 
associatifs).

•  Innover : en instaurant le parrainage et le mentorat pour ses collaborateurs, en 
s’engageant dans des démarches de dons et de mécénat de compétences et en 
faisant de l’innovation sociale un enjeu pour l’entreprise.

C’est également par ce programme qu’a été lancé le plan “1Jeune1Solution” pour la 
sauvegarde de l’emploi et l’insertion des jeunes. Manpower contribue à la plateforme 
“1Jeune1Solution” en déposant des offres d’emploi et en participant à des actions 
prévues dans le plan comme : 

•  La participation à Jeune d’Avenir : les équipes Manpower se sont mobilisées sur 
deux forums de recrutement digitaux en faveur des jeunes non diplômés à bac+5, en 
particulier des QPV. 

•  La participation au Grand Hackathon avec le French Impact pour l’emploi 
et l’insertion professionnelle des jeunes : nous avons incubé un projet pour 
l’association Rebonds qui œuvre à l’insertion des jeunes par le sport. 11 collaborateurs 
de Manpower ont participé à l’incubation qui a contribué au développement de 
l’association Rebonds qui utilise le sport comme outil d’éducation et d’insertion 
sociale et professionnelle auprès de publics en difficulté.

•  L’engagement au dispositif Volontariat Territorial en Entreprise : qui encourage 
les PME et ETI à impliquer les jeunes dans leurs projets de développement et de 
transformation.

B. Nos engagements pour l’insertion 
professionnelle de tous

EN 2020 
MANPOWER A : 

•  Accueilli 330 stagiaires de 3ème dans nos locaux, 
dont 100% issus de collèges en QPV

•  Formé en alternance près de 2500 jeunes talents intérimaires 
chez nos clients et près de 400 jeunes alternants permanents placés 
dans notre réseau d’agences et au siège social

•  Près de 160 alternants intérimaires et permanents recrutés issus des QPV

•  Signé plus de 3 000 CDI-I avec des jeunes de moins de 26 ans

•  Signé son 1000ième Emploi Franc
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Manpower contribue activement au Pacte Avec les Quartiers pour Toutes les 
Entreprises (le PAQTE) porté par le Ministère de la cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités territoriales. 

Ainsi nous menons des actions pour : 

•  Sensibiliser les plus jeunes au monde de l’entreprise : Manpower est membre du 
CA de l’association “Tous en stage” reconnue d’intérêt général en faveur des jeunes 
de 3ème issus de collèges REP, REP+ et labellisée PAQTE ; ainsi nous accueillons sur 
nos sites des collégiennes et collégiens issus des QPV pour découvrir l’univers de 
l’entreprise. 

•  Former en favorisant l’accès à l’alternance : depuis 2020 Manpower est 
partenaire d’IMPACT et a participé à toutes les séances “apprentissage dating” et 
a ainsi accompagné près de 60 jeunes. Manpower a participé à 5 forums emploi au 
format 100% digital et a recruté 20 personnes en contrat d’alternance. Manpower 
recrute également tout au long de l’année des jeunes intérimaires et permanents en 
alternance. 

•  Recruter de manière non-discriminatoire : le recrutement inclusif est la source de 
Manpower, ainsi nous mettons en œuvre des sensibilisations et des formations pour 
nos collaborateurs sur le principe de non-discrimination. Nous agissons également en 
étant engagé dès le départ sur le dispositif des emplois francs, pour y apporter notre 
contribution et en favoriser la réussite. 

•  Acheter de manière responsable et inclusive : Manpower est membre du comité 
d’administration du réseau Gesat et membre du bureau au titre de bénévole. Nous 
contribuons au développement de la norme handiresponsable et de la convention 
d’utilisation achats STPA, de l’observatoire économique du travail protégé et adapté, 
des trophées handiresponsables et colloques. Nous insérons dans nos AO et contrats 
types des critères RSE notamment via notre charte achat responsable et durable. 

Manpower 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, 

•  Accessibilité aux biens et services pour les personnes en situation de précarité, 

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

EN 2020 

•  11% de la totalité de notre effectif intérimaire réside en QPV 

•  4 029 intérimaires déclarés en situation de handicap 
ont été accompagnés

•  200 000€ dédiés aux achats responsables 
dans le Secteur du Travail Protégé et Adapté 
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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 en : 
•  Sécurisant leur accès à l’emploi par l’apprentissage et par l’acquisition des soft skills 

•  Contribuant à une meilleure orientation professionnelle par de l’accompagnement 
individuel et collectif, et la découverte des métiers et des entreprises.

•  Permettant à des jeunes, sortis du système scolaire, ou sans qualification, de s’orienter 
et d’accéder à des formations leur ouvrant les portes du marché du travail.

•  Sécurisant leur accès à l’emploi par l’apprentissage et l’acquisition des soft skills et 
de nouvelles compétences en adéquation avec les besoins du marché de l’emploi. 

•  Aidant des demandeurs d’emploi d’horizons divers à redéfinir leur projet professionnel 
et à s’intégrer dans le monde du travail.

Lutter contre la fracture numérique en : 
•  Facilitant l’accès aux outils numériques des publics fragiles.

•  Contribuant à la formation aux compétences numériques de base et à la prise en 
mains des outils informatiques, des personnes en difficulté, pour augmenter leur 
employabilité.

•  Accompagnant l’inclusion numérique des publics fragiles.

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

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

Lien vers charte du mécénat.

C.  Nos partenariats grâce à la Fondation 
ManpowerGroup

https://admical.org/sites/default/files/uploads/charte_du_mecenat_admical_mai_2017.pdf
https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2019/01/MANIFESTE_2019.pdf
https://assets-wenabi-production.s3.eu-west-2.amazonaws.com/upload/profile/138003/entrepriseParam/FILE_CHARTER/FILE_CHARTER?timestamp=1624872243237
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Le début de l’année 2021 a été marquée par le 
changement de gouvernance au sein de la Fondation 
ManpowerGroup avec la prise de poste de Sophie 
Touhadian-Giely en tant que vice-présidente 
et celle de Caroline Brenier Dellery en tant que 
directrice de la Fondation. Ainsi la Fondation 
ManpowerGroup est rattachée à la nouvelle 
Direction RSE & Engagement Citoyen et 
Fondation de ManpowerGroup France.  

La création de la nouvelle Direction RSE & Engagement 
Citoyen et le rattachement de la Fondation 
ManpowerGroup a été l’occasion de reproposer aux 
collaborateurs de ManpowerGroup de s’exprimer 
sur les thématiques RSE et les différentes formes 
d’engagements de ManpowerGroup.

FOCUS SUR L’ENQUÊTE COLLABORATEURS

Suite à l’enquête lancée en décembre 2020 auprès des collaborateurs de ManpowerGroup, la consolidation 
des réponses a fait ressortir les éléments suivants :

38

Thématiques d’engagement 
correspondant le mieux 
aux valeurs portées par 
ManpowerGroup

•  L’insertion professionnelle 
de tous publics

•  La lutte contre 
les discriminations

•  L’insertion professionnelle 
des personnes très éloignées 
de l’emploi

•  La protection 
de l’environnement

Valeurs recherchées par 
les collaborateurs dans le 
mécénat de compétences 

• Transmettre des valeurs

• Agir pour les autres  

• Être utile à la société

• Défendre une cause  

• Donner du sens à sa vie

•  Acquérir de nouvelles 
compétences

•  Faire quelque chose 
de concret

Publics cibles à accompagner 
par ManpowerGroup via des 
partenariats associatifs 

•  Personnes en situation 
de handicap

•  Etudiants  

•  Chômeurs de longue durée

•  Séniors  

•  Jeunes en difficulté scolaire

•  Personnes isolées
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Jeunes de 18 à 30 ans  
JobReady

Programme en présentiel/
distanciel de sensibilisation, 

apprentissage 
reconnaissance des 

compétences transversales, 
fondé sur l’appréciation des 

softs skills en situation.

Réfugiés de 18 à 55 ans 
Kodiko

Programme de co-training 
Réfugié/Salarié pour renforcer 
les compétences des Réfugiés 

via de l’accompagnement 
collectif et individuel.

Jeunes en écoles 
d’ingénieurs 

Mécénat de compétences
Apport d’expertise RH aux 

équipes pédagogiques et aux 
étudiants, par de futures actions 
de mentorat, de coaching, ou de 

formations aux soft skills.

Jeunes de 16 à 30 ans 
Issus des QPV  

Sport dans la ville
Programme qui accompagne 

les jeunes tant dans leur 
orientation professionnelle 

que dans leur accès à la 
formation ou à l’emploi.

Demandeurs d’emploi 
Prépa Tremplin Numérique 

ou Industrie
Programme de remobilisation et 
d’accompagnement individualisé 
vers les métiers du Numérique 

ou de l’Industrie.

Jeunes de 16 à 25 ans sortis 
du système scolaire sans 
diplôme ni qualification,  

Ecoles de la 2e Chance,
E2C Programme qui a pour 
objectif d’offrir aux stagiaires 
un parcours individualisé et 
en alternance en entreprise 
pour construire leur projet 

professionnel et préparer leur 
entrée dans le monde des 

métiers.

Jeunes de 18 à 30 ans  
Pro’Pulse

Parcours individualisés 
de réussite vers et par 

l’apprentissage pour des 
jeunes éloignés de l’emploi,  
expérimentés par 35 sites.

Personnes qualifiées issues 
des QPV 

Job Academy
Parcours collectifs intégrant 
l’évaluation, la formation et 

l’accompagnement vers l’emploi 
de demandeurs d’emploi.

Pour répondre aux attentes des 
collaborateurs sur leurs souhaits 
d’engagement, ManpowerGroup 
leur offre la possibilité de 
s’engager sur temps de travail 
jusqu’à 3 jours/an au profit 
de projets soutenus par la 
Fondation ManpowerGroup. 
La Fondation ManpowerGroup 
a ainsi suivi 8 partenaires dont 
6 dans le cadre de soutiens 
pluriannuels.
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La Fondation ManpowerGroup a soutenu à hauteur de 10 000 € en 2020 le grand projet Covid-19 : 
#GardonsLeLien.  Initiée par le Collectif d’Entreprises pour une Économie plus Inclusive en France et 
mise en œuvre par la Simplon Foundation, l’opération #GardonsLeLien s’est lancée dès début avril 2020. Son 
objectif : acheminer vers les hôpitaux, EHPAD et structures sanitaires et sociales, du matériel numérique afin 
d’assurer la connexion des patients atteints du Covid-19, et plus largement à des publics vulnérables isolés par 
l’interdiction des visites avec leurs proches.  L’opération a permis de délivrer aux établissements concernés près 
de 20 000 matériels numériques durant le premier confinement. 

La Fondation ManpowerGroup a notamment souhaité soutenir en 2020 la recherche effectuée par l’Hôpital 
Necker sur le Covid-19 à hauteur de 10 000 €. 

Depuis sa création, la Fondation ManpowerGroup c’est : 

A suivre : Impulsée en 2020 et mise en place 
en 2021 la Fondation ManpowerGroup lance 
sa plateforme d’engagement citoyen afin 
de faciliter l’engagement de ses 
collaborateurs. 

Retrouvez les informations 
relatives à la Fondation 
ManpowerGroup

3 362 k€
de mécénat 

financier

80
organismes 
partenaires 
soutenus

600
Collaborateurs 

engagés

7 745 jours
effectués en mécénat de 

compétences

+ de 900 000
Jeunes et adultes bénéficiaires 

des projets soutenus

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

collaborateurs

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

Rapport
d’activité

2020
FONDATION D’ENTREPRISE 

Rapport
d’activité

2020
FONDATION D’ENTREPRISE 
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https://www.fondationmanpowergroup.fr/rapport-annuel/RA-2020.pdf 
https://www.fondationmanpowergroup.fr
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Après plusieurs conventions de partenariat avec l’AGEFIPH, Manpower s’est distingué en 2009, en étant la 
première entreprise du secteur à signer deux accords en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, un 
par typologie de salariés : permanents et intérimaires.

Ces accords triennaux ont été renouvelés pour la dernière fois en 2019 avec la signature à l’unanimité des 6 
organisations syndicales de l’entreprise. A noter : l’accord pour les salariés permanents a obtenu l’agrément des 
DREETS (Directions Régionales de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités anciennement DIRECCTE).

D. Agir aux côtés des travailleurs handicapés

PRINCIPAUX OBJECTIFS DE LA 
POLITIQUE HANDICAP DE MANPOWER

Pour les salariés permanents
•  Agir pour le maintien dans l’emploi des salariés en 

situation de handicap
•  Embauche de nouveaux collaborateurs reconnus 

travailleurs handicapés en CDI, CDD, contrats d’al-
ternance

•  Développer les achats en secteur de travail protégé 
et adapté (STPA)

•  Sensibiliser au Handicap les salariés de l’entreprise 
(e-learning, mise à disposition de guide, …)

Pour les salariés intérimaires
•  Promouvoir et développer, dans le respect du principe 

d’égalité de traitement, la mise à l’emploi de travail-
leurs handicapés chez nos clients en intérim, CDI, 
CDD ou contrats d’alternance ; nous permettons ainsi 
à nos clients de répondre à leur obligation d’emploi et 
contribuons à leur politique Handicap

•  Créer, par le biais de la formation en alternance, des 
passerelles permettant aux personnes pas ou peu 
qualifiées, ou en situation de reconversion profession-
nelle, d’accéder à l’emploi

•  Sécuriser les parcours professionnels des intérimaires 
travailleurs handicapés par le biais d’un suivi renforcé 
ou du programme agent des talents (suivi de missions, 
formation, CDII).

•  Développer des partenariats avec les acteurs de l’em-
ploi (Cap Emploi, Pôle Emploi, missions locales, as-
sociations spécialisées…) ou de la formation (CRP, 
écoles/universités) pour une meilleure inclusivité de 
nos actions de sourcing.

•  Former/sensibiliser nos collaborateurs en agence à la 
non-discrimination et au handicap, et notamment à 
l’accueil et au recrutement de candidats en situation 
de handicap.

•  Mettre en place un accompagnement individualisé des 
intérimaires victimes d’un accident grave du travail

•  160 salariés reconnus travailleurs 
handicapés (TH) dans l’effectif, soit un taux 
d’emploi de 4,65 % au titre de la DOETH* 
2020

•  18 TH nouveaux entrants en 2020, 
dont 7 en contrats d’alternance

•  1 aménagement de poste réalisé tous les 20 
jours

•  97% de satisfaction des salariés 
accompagnés par l’AMIH (enquête annuelle 
2020)

•  Plus de 200 000 € d’achats en STPA pour 
un objectif de 600 000 € sur 3 ans

* Déclaration Obligatoire d’Emploi de Travailleurs Handicapés

EN 2020 POUR NOS 
SALARIÉS PERMANENTS 

•  3 894 intérimaires TH détachés chez 3 832 
entreprises clientes

•  1,64% des heures de mission réalisées par 
des intérimaires TH

•  232 salariés intérimaires en CDII au 
31/12/2020

•  Plus de 700 intérimaires TH intégré à notre 
programme “Agent des Talents”

•  412 actions de formation mises en place 
au profit d’intérimaires TH dont 40 en contrats 
d’alternance

•  60% des intérimaires suivis par l’AMIH 
à la suite d’un AT grave ont retrouvé un 
emploi ou un autre débouché à l’issue de 
l’accompagnement

EN 2020 POUR NOS 
SALARIÉS INTÉRIMAIRES 
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Sous l’appellation “AMIH” (Agence nationale Manpower 
Insertion, Handicap), les Missions Handicap “salariés 
intérimaires” et “salariés permanents” de Manpower 
sont chargées de piloter le déploiement des accords 
Handicap de l’entreprise et d’animer la politique 
associée. Pour cela, l’AMIH peut s’appuyer sur un 
réseau de 32 Référents Mission Handicap, répartis 
sur toute la France, pour mobiliser et accompagner 
nos agences et cabinets de recrutement. 

Fort de cet engagement de longue date et de cette 
politique volontariste, ManpowerGroup a signé, en 
novembre 2019, le Manifeste pour l’inclusion des 
personnes handicapées dans la vie économique, 
apportant ainsi tout son soutien à l’action gouverne-
mentale visant à rendre le monde du travail plus inclusif.

1.  Piloter et suivre le respect des objectifs des accords et 
établir le bilan annuel

2.  Participer au reclassement des salariés intérimaires déclarés 
inaptes, partiellement ou totalement, ou victimes d’accident 
du travail grave, en lien avec les instances représentatives 
du personnel

3.  Assurer le suivi du financement des actions 

4.  Animer et coordonner l’ensemble des projets relatifs à 
l’insertion et l’accompagnement des salariés handicapés 
invalides ou connaissant des d’inaptitude dans l’entreprise 
et dans les missions de l’intérim. 

5.  Collecter des informations à destination des acheteurs 
et créer des outils pour les aider à faire appel aux 
établissements du milieu protégé ou adapté

6.  Créer des outils de communication interne et externe, au plan 
national ainsi qu’au niveau des différents établissements et 
auprès des entreprises et autres partenaires 

7.  Intervenir en productivité auprès des institutions en faveur 
de l’emploi des personnes handicapées. 

L’AMIH AGIT POUR

EN 2020 POUR NOS 
SALARIÉS PERMANENTS 

Sensibiliser pour mieux appréhender le thème 
du handicap.
En 2020, Manpower a continué ses actions de 
sensibilisations aussi bien en interne qu’en 
externe sur les sujets en lien avec le thème du 
handicap avec : 

•  Des animations dédiées au réseau Référents 
Handicap et de followers en agences par 
l’intermédiaire d’un réseau social dédié sur 
Yammer

•  Des communications et sensibilisation à 
destination de l’ensemble des collaborateurs 
via le portail d’information de ManpowerGroup : 
le bilan annuel de l’accord en mars, des articles 
et des animations durant la Semaine Européenne 
pour l’Emploi des Personnes Handicapées

•  Des communications dédiées à nos salariés 
intérimaires, notamment avec le numéro 
spécial “Handicap” mis à disposition de nos 
salariés intérimaires grâce à la newsletter “Entre 
nous” pour communiquer et faire connaitre notre 
politique handicap.

•  Des communications externes via les réseaux 
sociaux et des articles de presse pour faire 
connaître notre politique Handicap de Manpower 
auprès du grand public 

•  Des partenariats externes avec les universités 
de Lille et Paris Ouest Nanterre dans le cadre de 
“Atouts pour tous”.

Afin de rendre accessible à tous nos locaux et 
dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité 
Programmé (Ad’AP), Manpower a, en 2020, 
effectué des travaux d’accessibilité dans 55 de 
nos agences avec des agencements de mobilier, 
sonnette, rampe amovible, bande podotactile, 
boucle magnétique portative, signalétique. 

Objectif : 100% des agences accessibles en 2024, 
à raison d’un agence rendue accessible chaque 
semaine.

EN 2020 POUR NOS 
SALARIÉS INTÉRIMAIRES 

Retrouvez en vidéo 
et de manière synthétique 
la présentation de la politique 
handicap de Manpowe.

https://youtu.be/raCzKgrrCyU 
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E. Nos achats responsables et inclusifs
ManpowerGroup a formalisé sa Politique Achat qui vise 
à conjuguer compétitivité et développement durable. 
Nous recherchons simultanément l’optimisation du coût 
financier et celle du coût environnemental et social. 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. 

L’intégration de notre Charte Achat Responsable 
et Durable
Notre Charte se veut complète et 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 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 et 
mais aussi un appui pour répondre à notre volonté de 
nous orienter vers les quartiers prioritaires suite à nos 
engagements pris tel que le PAQTE. 

Sensibiliser et former aux achats responsables
Dans sa démarche d’achats responsables, Manpower 
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 Manpower 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 ainsi 
prendre la forme de :

•  Forums et webinaires : les acheteurs ainsi que les 
experts RSE participent à des sessions d’échanges 
avec des pairs sur les bonnes pratiques pour mener 
des achats responsables. De plus, Manpower est 
membre du Comité d’administration du réseau 
GESAT et membre du bureau au titre de bénévole. 
Le Comité propose des webinaires pour se tenir 
informé sur l’évolution des pratiques d’achats 
responsables.  

•  Groupes de travail :  organisés entre la Direction 
Achats et la Direction RSE & Engagement 
Citoyen et Fondation afin que chacune puisse 
réciproquement partager les bonnes pratiques 
observées mais aussi travailler sur des projets 
communs d’achats responsables. 

CHARTE ACHAT RESPONSABLE 
ET DURABLE

O4
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NOS CHIFFRES RELATIFS 
AUX ACHATS RESPONSABLES 
EN 2020

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 incluent  
des clauses d’engagements sociaux/
éthiques ou environnementaux

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

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

PARTIE 04   Manpower contributeur RSE
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Au travers de sa Charte Achat Responsable et 
Durable, Manpower propose à ses fournisseurs 
d’échanger sur les bonnes pratiques d’achats 
responsables et faire bénéficier toutes les parties 
prenantes des meilleures solutions. 

L’intégration des achats responsables dans nos 
contrats
Manpower fait de la signature de la Charte d’Achat 
Responsable et Durable un point crucial dés 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, 
Manpower peut inclure au regard des enjeux sectoriels 
de biens et services achetés, dans le cahier des 
charges des clauses spécifiques RSE, qui seront 
repris ensuite et intégrer dans le contrat. Ces critères 
spécifiques peuvent aussi bien 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 Manpower 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.
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III. Accompagner 
nos collaborateurs dans 
leur vie professionnelle

L’accompagnement des parcours professionnels 
et le développement des compétences de nos sa-
lariés permanents ou intérimaires est, pour Manpower, 
un élément de compétitivité de notre entreprise et de 
celle de nos clients. Manpower a développé un pro-
gramme spécifique au service de ses clients et se po-
sitionne à ce titre comme Business Partner, et pour 
l’accompagnement des intérimaires en tant qu’Agent 
des talents avec un programme mondial de fidélisation 
et de développement MyPath®. 

En agissant localement sur l’accompagnement profes-
sionnel et le développement des compétences pour 
favoriser l’employabilité, notre action profite à chacun 
de nos collaborateurs et contribue à répondre aux be-
soins des bassins d’emploi, des entreprises et bénéfi-
cie ainsi à l’économie locale. 

Notre vision de l’accompagnement des parcours pro-
fessionnels privilégie une logique qui intègre les besoins 
de l’entreprise et ceux du collaborateur : notre politique 
vise à accompagner l’évolution de nos salariés en 
lien avec les besoins de Manpower et de nos clients. 

Pour accompagner les parcours professionnels, 
Manpower déploie une ingénierie de gestion et 
de développement des compétences animée par 
la Direction des ressources Humaines pour les 
permanents et la Direction formation intérimaires, 

réunie sous l’entité Manpower Academy qui regroupe 
l’ensemble des expertises formation et apprentissage 
de Manpower France au siège et en régions, avec notre 
filiale organisme de formation Manpower Nouvelles 
Compétences, certifiée Qualiopi depuis janvier 2021 
et notre CFA.

Pour nos salariés intérimaires : 
Sur l’ensemble des bassins d’emploi, nous agissons 
pour les parcours de nos intérimaires aux fins de dé-
velopper leurs compétences dans leur métier mais 
aussi pour leur permettre d’étoffer leurs savoir-faire 
dans de nouvelles activités.
Nous développons l’employabilité et l’intensité d’em-
ploi des intérimaires par :

•  De la mise à l’emploi pour gagner en expérience,

•  Des formations pour l’acquisition de nouveaux 
savoirs et compétences.

•  Des entretiens avec nos intérimaires pour échanger 
ensemble sur le déroulé de leurs missions et sur leurs 
aspirations d’évolutions professionnelles.

L’enjeu est de mobiliser tous les dispositifs visant à 
développer l’emploi sous toutes ses formes : CDI et 
CDD avec notre activité recrutement, CDI-I et 
missions de travail temporaire, alternance. C’est 
aussi la mise en place d’un programme de parrai-

Manpower fait de l’accompagnement de ses collaborateurs dans leur vie professionnelle un élément essentiel. Il 
se constitue aussi bien de l’accompagnement dans les parcours professionnels de nos salariés, le développement 
de leurs compétences, que dans l’impératif de sécurité qui se situe au croisement de grands enjeux humains, 
sociaux et éthiques. 

A. Agir tout au long de leurs parcours

LA DÉMARCHE 
DE MANPOWER 
VISE 3 OBJECTIFS 
ÉTROITEMENT LIÉS :
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1.  Répondre aux 
demandes des 
entreprises par le 
développement des 
compétences de nos 
collaborateurs permanents 
pour adresser la meilleure 
qualité de service.

2.  Favoriser le développement des 
connaissances de nos salariés 
permanents ou intérimaires pour faciliter 
leur intégration à l’emploi, accroitre leur 
professionnalisation, développer leurs 
compétences et favoriser leur évolution et 
leur employabilité dans la durée.
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III. Accompagner 
nos collaborateurs dans 
leur vie professionnelle

nage motivant à la main de l’agence qui définit ses 
métiers en tension, puis encourage les intérimaires à 
proposer des candidats pour lesquels nous rencon-
trons des difficultés de recrutement par les canaux tra-
ditionnels de sourcing et qui se verront récompenser 
par une prime de parrainage.

Notre programme MYPATH®

Manpower continue à développer et renforcer son 
programme MYPATH® lancé en janvier 2018 qui vise 
à : 

•  Développer l’accompagnement et la fidélisa-
tion des intérimaires par un suivi personnalisé en 
agence, dans l’objectif d’assurer la sécurité de l’em-
ploi et de contribuer au développement profession-
nel et personnel des salariés, en lien avec les besoins 
du marché.

•  Suivre des indicateurs pour aider les agences à iden-
tifier les nouveaux talents, à anticiper les fins de missions 
et permettre d’enchainer les missions, à promouvoir nos 
actions auprès des clients, à inciter à l’utilisation de notre 
appli mobile, à connaitre chaque semaine les intérimaires 
talents disponibles, et à anticiper et prioriser les actions 
de formation pour les talents.

Le programme permet donc aux agences de définir 
les talents, et de s’engager en tant qu’agent, dans 
l’accompagnement vers l’emploi, de proposer des 
missions et de donner tous les éléments relatifs à la 
mission proposée, de mieux connaitre les intérimaires 
talents, d’être disponible rapidement et de permettre 
à l’intérimaire d’avoir un contact unique. L’intérimaire 
bénéficie alors d’un interlocuteur dédié, son agent.

Formation et fidélisation

En 2020 et ce malgré la crise sanitaire sans précédent, 
Manpower a poursuivi ses actions sur la forma-
tion, la fidélisation, et plus particulièrement sur 
nos CDI-Intérimaires. Manpower a maintenu ses 
investissements formation comme les années précé-
dentes avec un budget dédié pour les CDI-I. 

Suite aux annonces gouvernementales dues à la crise 
sanitaire et compte tenu de la baisse de l’activité, 
Manpower a dû revoir à la baisse d’au moins 30% le 
budget formation prévisionnel. 
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3.  Faire de l’accompagnement 
des parcours un facteur de 
performance profitable à 
tous et un levier stratégique de 
compétitivité.

LA FORMATION 
DES INTÉRIMAIRES EN 2020

RÉPARTITION DES EFFECTIFS 
FORMÉS PAR STATUT 
(HORS ALTERNANCE)

25 893 intérimaires formés 

1 339 formations
via des dispositifs pour des demandeurs 
d’emplois (POEC, AFPR…)

15 236 intérimaires 
ont suivi des cours en ligne
sur notre plateforme LMS Manpower 
Training pour 27 656 inscrits, avec une forte 
augmentation sur les mois de février mars et 
avril et lors du 2e confinement.

913 406 heures 
de formations payées

4 337 CDI intérimaires formés 
dont 883 en contrat de professionnalisation

399 CPF et CPF transition pro, bilans de 
compétences

2120 dispositifs de professionnalisation, 

252 contrats d’apprentissage

399 salariés TH formés

+ de 9 % des formations ont concerné 
des séniors de plus de 50 ans.

1%        Cadres
5,9%     Technicien/Agent de maitrise
51,6%   Employés ouvriers qualifiés
41,5%   Employés ouvriers non qualifiés
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Cependant, afin de pallier l’impossibilité d’actions de 
formation en présentiel, Manpower a réalisé sur l’en-
semble du territoire avec les équipes régionales forma-
tion, en support du réseau : 

•  Le versement de l’activité partielle à tous les inté-
rimaires dont la formation a été interrompue et le 
maintien du contact avec les organismes de forma-
tion pour rester informer et échanger en vue d’une 
reprise de l’activité de formation. Dans la mesure du 
possible certains organismes ont mis en place des 
sessions de e-learning.

•  La priorisation sur le détachement en mission dans 
le respect des directives gouvernementales. Les for-
mations se déroulant dans les entreprises ont aussi 
été interrompues.

•  Les communications internes aux intérimaires, (via 
le bulletin d’information intérimaires, message à nos 
CDI-I…) pour les informer et inciter à utiliser notre 
plateforme de cours en ligne Manpower Training, 
pour s’autoformer sur l’ensemble du catalogue of-
fert, avec des modules dédiés aux CDII

Manpower recommence, suite à la reprise progressive, 
ses activités en centre de formation, toujours dans le 
respect des dispositifs gouvernementaux. Tous les 
dispositifs qui avaient été interrompus reprennent avec 
pour nos CDI-I et salariés intérimaires par ordre de 
priorisation :  

•  Les contrats en alternance (apprentissage, contrats 
PRO, CDPI…),

•  Les formations sur site client selon leur activité et en 
fonction des mesures sanitaires prises,

•  Les autres formations courtes en organisme,

•  Les actions demandeurs d’emploi (POE, AFPR…) 
pour répondre à des besoins de compétences et de 
retour à l’emploi en fonction des bassins d’emploi,

•  Le CPF de transition avec l’accompagnement des 
dossiers.

Manpower propose dans le cadre de la fidélisation une 
reconnaissance de l’ancienneté de ses salariés intéri-
maires avec une prime ancienneté versée à partir de 5 
ans et tous les 5 ans.

Pour nos salariés permanents : 
Concernant plus particulièrement les salariés perma-
nents, Manpower fonde l’accompagnement des par-
cours de carrière sur trois ambitions principales :  

•  Permettre et favoriser l’implication du salarié 
dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle, 

•  Identifier et réduire de façon anticipée les 
écarts entre les besoins et les ressources humaines 
de Manpower en termes d’effectifs, de qualification 
et de compétences, 

•  S’assurer que les compétences des salariés ré-
pondent aux objectifs stratégiques de l’entreprise. 

Cette approche suppose d’appréhender les évolutions 
prévisibles des métiers et de s’intégrer dans une lo-
gique de diagnostic. C’est en ce sens que Manpower 
a signé en Juin 2015 l’Accord d’entreprise relatif 
à la Gestion prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences (GNPEC) et a réaffirmé son engage-
ment en Juillet 2018 en continuant de mettre en œuvre 
l’Accord relatif à la Gestion des Emplois et des 
Parcours Professionnels (GPEC). Ainsi, Manpower 
construit et met en œuvre une démarche d’anticipation 
de l’évolution des emplois et des compétences qui se 
veut au service des salariés, de l’entreprise et des am-
bitions pour le présent et l’avenir.

L’accompagnement des parcours répond donc à la 
fois à la vision globale, à la stratégie Ressource Hu-

maine de l’entreprise et à une logique individuelle de 
développement des compétences. 

L’Observatoire des métiers
C’est notamment en réponse à l’accord GPEC qu’a 
été mis en place chez Manpower “l’Observatoire 
des métiers” qui mobilise tous les acteurs de l’en-
treprise (salariés, managers et représentants du per-
sonnel) et qui est un lieu de partage d’informations et 
d’analyses portant sur les emplois, les ressources et 
leurs perspectives d’évolution au sein de Manpower. 
“l’Observatoire des métiers” est composé de trois 
collèges :

1.  Le collège comprenant un représentant désigné par 
chaque organisation syndicale représentative dans 
l’entreprise,

2.  Le collège composé du nombre total de représen-
tants avec des représentants du corps managérial 
de l’entreprise et des représentants du corps sala-
rié,

3.  Le collège composé de quatre représentants ex-
perts de la fonction RH.

Ainsi la Direction des Ressources Humaines peut pré-
senter une fois par an à la Direction Générale un point 
sur les évolutions que l’on observe sur le contenu des 
missions exercées et peut amener à une évolution de 
la cartographie des métiers.

PARTIE 04   Manpower contributeur RSE
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PARCOURS D’INTÉGRATION

PARCOURS D’ÉVOLUTION

PARCOURS DE 
PROFESSIONNALISATION 

PARCOURS DE RENFORCEMENT 
DE L’EMPLOYABILITÉ

A destination des collaborateurs nouvellement 
recrutés et qui ont vocation à rejoindre nos 
effectifs permanents.

Concerne les collaborateurs qui changent de 
métier, soit au sein d’une même filière, soit 
en passant d’une filière à l’autre (les filières 
“métiers” identifiées chez Manpower sont les 
filières clients, ressources, pilotage et support).

Permet d’accompagner le maintien ou 
l’élargissement des compétences d’un salarié 
dans sa fonction mais aussi le développement 
des compétences nécessaires pour répondre 
aux enjeux stratégiques et d’évolution de 
l’entreprise.

Permet d’accompagner les collaborateurs qui 
doivent faire face à des défis particuliers pour 
poursuivre leur vie professionnelle. 

O4
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Cet observatoire qui a pour but d’éclairer l’entreprise 
sur les mesures d’accompagnement à mettre en 
œuvre permet également de : 

•  Enrichir la politique RH dans toutes ses compo-
santes : mobilité, formation, recrutement

•  Identifier et recommander les actions concrètes 
d’anticipation et d’accompagnement pour les sala-
riés de l’entreprise.

Mise en œuvre des entretiens annuels et profes-
sionnels.
L’accord GPEC nous engage à communiquer et 
à proposer un entretien annuel à chacun de nos 
collaborateurs permanents. Nous avons déployé un 
outil de pilotage qui nous permet d’adresser à chacun 
d’eux les éléments relatifs à la période de réalisation des 
différents entretiens ainsi que les supports préparatoires 
et d’informations pour le déroulé de ces entretiens. 

L’entretien professionnel est un moment privilégié 
pour permettre à chacun des collaborateurs d’exprimer 
ses souhaits concernant son avenir professionnel, d’en 
échanger avec son manager pour définir un projet 
professionnel et les accompagnements nécessaires. 
Le bilan de ces entretiens est formalisé dans un plan 
de développement individuel. Pour nos collaborateurs 
travailleurs handicapés, de retour de longue absence, 
salariés titulaires de mandats représentatifs, ces entretiens 
peuvent être renforcés ou à échéance plus rapprochée.

Tout au long de l’année, mais également à l’occasion 
des entretiens professionnels, nos salariés peuvent 
effectuer des demandes de mobilités internes. 

Manpower propose une politique de gestion 
dynamique de la mobilité, elle se définit conjointement 
entre le salarié, le manager ainsi que l’expert RH 
en fonction des compétences et des souhaits du 
salarié ainsi que des besoins de l’entreprise. Ces 
mobilités peuvent se faire en interne de Manpower 
mais également au sein du groupe ManpowerGroup 
France. Manpower met à disposition un espace dédié 
présentant les différentes opportunités de mobilité. 
Dans le cadre de la mobilité nous mettons en œuvre 
l’accompagnement du salarié avec : 

•  Un dispositif “une journée découverte” permettant au 
salarié de prendre sa décision de mobilité,

•  Une formalisation de la mobilité, 

•  En cas de mutation géographique avec ou sans 
déménagement des dispositions peuvent être 
accordées en ce qui concerne les frais d’éloignement/
de déménagement, les frais de garde supplémentaires 
ou encore des dispositions relatives à l’installation, 
au déménagement et à l’accompagnement de la 
famille du salarié. 

Développer les compétences et l’employabilité 
par la formation. 
Afin de développer les compétences et pour renfor-
cer l’employabilité de nos collaborateurs, Manpower 
a identifié quatre types de parcours de formation, 
en fonction des besoins et des publics. Ils répondent à 
des enjeux à la fois individuels et collectifs de dévelop-
pement des compétences :



EN 2020 CE SONT POUR 
NOS SALARIÉS PERMANENTS : 

RÉPARTITION DES HEURES 
DE FORMATION PAR STATUT 
DE PERSONNES FORMÉES 
(ALTERNANT COMPRIS) : 

RÉPARTITION DES EFFECTIFS 
FORMÉS PAR STATUT 
(ALTERNANTS COMPRIS) : 

90% d’entretiens professionnels réalisés 

2 623 formations réalisées

21 291 heures de formation réalisées

1 621 collaborateurs formés

5 223 formations réalisées via le Campus 

58% Ingénieurs cadres

18% Techniciens/Agents de maitrise

23% Ouvriers/Employés qualifiés 

1% Manoeuvres OS employés non-qualifiés

54% Ingénieurs cadres

18% Techniciens/Agents de maitrise

27% Employés qualifiés 

1% Employés non-qualifiés
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Les formations proposées utilisent de nombreuses 
modalités pédagogiques, tant synchrones qu’asyn-
chrones afin de s’adapter à la fois aux objectifs 
pédagogiques (apprentissage, training, développe-
ment personnel…), qu’aux conditions matérielles 
et géographiques des apprenants. Les formations 
synchrones peuvent ainsi être proposées en salle 
ou sous forme de classes virtuelles. Ces différentes 
modalités ont permis d’assurer une continuité des 
formations malgré les contraintes imposées par la crise 
sanitaire de la COVID-19. 

Campus équipes d’Excellence. 
En 2020, Manpower a lancé le Campus équipes 
d’excellence qui est un espace de formation innovant 
permettant de développer les compétences en lien 
avec la stratégie de l’entreprise. Il a été conçu pour 
pouvoir s’adresser à un volume important de collabo-
rateurs et dans des délais courts, tout en garantissant 
un fort engagement des apprenants, condition essen-
tielle à l’efficacité des formations. Le Campus s’ap-
puie sur trois grandes modalités pédagogiques : 

•  Le dispositif “blended” (vidéo, quizz, e-learning, 
expérimentation terrain, partage en équipe, …) clé en 
main permettant aux managers d’animer localement 
certains thèmes auprès de leurs équipes à travers 
des séquences courtes et très opérationnelles,

•  La méthode “Dojo” qui sont des séances d’entrai-
nements en petits groupes,

•  Le “Social Learning” qui permet à chacun de par-
tager ses connaissances et ses bonnes pratiques. 

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. Cette plateforme offre à tous les collaborateurs 
du groupe dans le monde, un catalogue d’environ 
9500 cours en ligne multilingue dont plus de 1000 en 
français sur une palette très large de compétences 
techniques, managériales et de développement 
personnel. Au travers de PowerYou est lancé chaque 
année la campagne mondiale “Always Learning” 
afin d’inciter les collaborateurs de s’auto-former en 
continu sur une thématique et une série de formations.

PARTIE 04   Manpower contributeur RSE
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La gestion et la prévention des risques est au cœur de la 
politique “Santé sécurité au travail” de Manpower 
France. C’est une priorité vis-à-vis de nos salariés 
permanents qui font l’objet d’un suivi personnalisé 
(visites médicales…) et collectif notamment par la mise 
en œuvre d’une politique de prévention. C’est une 
priorité également vis-à-vis de nos salariés intérimaires 
et, ce, dans un cadre légal où la sécurité sur site 
incombe à nos clients. 

En appui des entreprises utilisatrices, Manpower dé-
ploie une expertise pour la prévention et la réduction 
des risques professionnels. 

Nous mobilisons des ressources dédiées et spéciali-
sées pour la sécurité de nos collaborateurs :

•  La Direction des Services Coordonnés pour la 
Qualité de Vie au Travail facilite la mise en œuvre 
des politiques santé, sécurité, prévention et han-
dicap. Elle agit auprès des salariés permanents et 
collabore avec les autres directions pour les salariés 
intérimaires. Elle assure également le lien avec les 
acteurs de la profession.

•  Le Pôle prévention sécurité intérimaires, 
rattaché à la Direction des Services Clients et des 
Services Intérimaires, qui mobilise une équipe 
de 8 préventeurs Responsables Régionaux 
Prévention Sécurité couvrant le territoire national 
pour un accompagnement de proximité des équipes 
agences.  Ils interviennent également auprès de nos 
clients pour la sécurité des collaborateurs intérimaires 
notamment via des diagnostics sécurité, des plans 
d’action conjoints ou encore la création de supports 
de sensibilisation sécurité.

•  La Direction des Relations Sociales et la Direc-
tion des Ressources Humaines dans le cadre de 
notre collaboration avec nos CSSCT et CCSSCT. 
En 2018 Manpower a signé un Accord d’entreprise 
Prévention Santé Sécurité intérimaires avec ses 
partenaires sociaux.

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’inscrit dans la durée, tout en tenant 
compte des situations d’urgence.  

FOCUS COVID-19

Manpower dispose d’un Plan de 
Continuité d’Activité (PCA), construit 
afin d’identifier les risques susceptibles 
d’entrainer une interruption partielle ou 
totale de son activité. Ce plan établit les 
processus de gestion à mettre en œuvre 
en fonction des situations de crises po-
tentielles. Dès mars 2020, le PCA a été 
déployé pour répondre à la crise sani-
taire 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 de 
l’entreprise :

•  Les comités santé sécurité au niveau 
des directions régionales, pour décli-
ner localement les mesures nationales 
et accompagner en proximité le réseau 
des agences dans les problématiques 
rencontrées quotidiennement ;

•  Des informations et communications 
régulières auprès des salariés perma-
nents et intérimaires ;

•  La mise en œuvre rapide du télétravail 
dès mars 2020 ;

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

Grâce à cette adaptabilité face à la 
situation de crise sanitaire, Manpower a pu 
maintenir son activité sans interruption 
et une continuité de services au profit 
de ses parties prenantes (candidats, 
salariés intérimaires et permanents, 
clients, partenaires…). 

B.  Agir pour la santé et sécurité de nos collaborateurs.
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Pour nos salariés intérimaires :
La spécificité du travail temporaire réside dans le fait 
que les conditions de travail, de santé et de sécurité 
sont déterminées par les conditions d’exécution des 
missions, lesquelles s’apprécient, pour les intérimaires, 
dans les entreprises utilisatrices. Ces dernières sont 
responsables de l’exécution du travail des intérimaires 
conformément à l’article L1251-21 du Code du tra-
vail. Les agences d’emploi ont, quant à elles, une 
mission de prévention auprès des salariés intéri-
maires en amont et pendant la mission (échanges 
avec les salariés intérimaires, sensibilisation, informa-
tions sur leur droit de retrait…). 

Le salarié intérimaire a lui-même un rôle essentiel car 
conformément aux instructions qui lui sont données 
par l’employeur (dans les conditions prévues au règle-
ment intérieur pour les entreprises tenues d’en élabo-
rer un) il incombe à chaque travailleur de prendre soin, 
en fonction de sa formation et selon ses possibilités, 
de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celle des 
autres personnes concernées par ses actes ou ses 
omissions au travail.

Cependant, conscients que la prévention est opti-
male quand elle imprègne l’organisation du travail et 
de la culture de l’entreprise nous collaborons avec nos 
clients au profit de la sécurité des collaborateurs, no-
tamment en leur apportant des conseils et en menant 

des actions communes (responsabilités, obligations 
légales en matière de santé et sécurité au travail des 
salariés intérimaires, organisation régulière de visites 
de postes, enquêtes sécurité…). 

Manpower a réaffirmé ses engagements en déclinant 
sa Politique Prévention Santé Sécurité des intéri-
maires qui prévoit de : 

•  Placer l’innovation au service de la prévention 

•  Développer nos partenariats de prévention avec nos clients 

•  Renforcer notre connaissance des postes de travail 
et des risques associés 

•  Sensibiliser, former les salariés et développer leurs 
compétences en matière de prévention des risques 

•  Communiquer sur le devoir d’alerte et le droit de retrait 

•  Analyser tous les évènements significatifs dans une 
logique d’amélioration continue 

•  Proposer les actions préventives et correctives adaptées

Notre démarche de prévention opérationnelle.
Les fondamentaux de la sécurité font l’objet de mes-
sages réguliers portés par la direction de l’entreprise 
auprès du réseau des agences. La ligne managériale 
de Manpower est impliquée dans le relais opérationnel 
des pratiques de sécurité et s’assure qu’à chaque ni-
veau de l’entreprise les sujets de sécurité sont traités 
et suivis. 
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transmet à l’ETT les 
informations sur la mission et la 

liste des postes à risques particuliers, 
accueille le salarié intérimaire pour la 
prise de poste, organise la formation 
sécurité, renforcée pour les postes à 

risques particuliers ; elle est garante des 
conditions d’exécution du travail 

d’hygiène et de sécurité.

organise 
le suivi médical, 

informe et sensibilise le 
salarié intérimaire sur les 

risques professionnels, organise 
les formations réglementaires 

obligatoires et assure le 
suivi de la mission. 

L’
EN

TREPRISE UTILISATRICE

se présente aux rendez-vous 
de suivi médical, respecte les 

consignes de sécuritaé, signale les 
situations de danger, exerce son droit 

de retrait en cas de situation de 
danger grave et imminent.

LE
 SALARIÉ INTERIMAIRE

L’
E
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T
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E
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E DE TRAVAIL TEM
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E

POLITIQUE PRÉVENTION SANTÉ 
SÉCURITÉ DES INTÉRIMAIRES 

https://manpowergroupapps.sharepoint.com/sites/LeoWeb/prevention-securite/Documents/1%20D%C3%A9marche%20Pr%C3%A9vention%20Manpower/Politique%20Pr%C3%A9vention%20S%C3%A9curit%C3%A9/Politique%202018%20Pr%C3%A9vention%20Sant%C3%A9%20S%C3%A9curit%C3%A9.pdf
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Les agences prévoient annuellement, en fonction de 
leurs problématiques locales, des actions de préven-
tion, parmi lesquelles elles doivent prioriser :  

1.  Le Ciblage des clients : les agences Manpower 
déterminent en début d’année les clients auprès 
desquels des actions seront à mettre en œuvre. Il 
s’agit soit de clients dont l’activité comporte des 
risques professionnels particuliers, soit des clients 
au sujet desquels une volonté de développement 
est exprimée, en menant des actions d’amélioration 
auprès de ces cibles.

2.  Des actions d’amélioration : 
•  La mise en œuvre de visites clients, visites de 

postes et de fiches de liaison, pour caractériser 
toujours plus précisément les risques profession-
nels et les postes de travail ;

•  La réalisation d’enquêtes auprès des salariés inté-
rimaires, afin d’identifier les risques de façon très 
concrète au sein des entreprises utilisatrices ;

•  La mise en place de sensibilisations en agence 
auprès des nouveaux intérimaires et candidats ;

•  L’analyse des accidents du travail, meilleur 
moyen d’éviter la survenance de nouveaux acci-
dents du même type. 

De nombreux outils et supports, détaillés dans le 
schéma ci-dessus, sont à disposition des agences afin 
de répondre aux besoins plus spécifiques, identifiés au 
sein des entreprises utilisatrices. En 2020 un travail de 
refonte global, de classification et d’actualisation de cette 
documentation a été réalisé pour permettre un accès à 
l’information plus simple par grands thèmes et une réponse 
plus efficiente aux problématiques rencontrées en local.

ANALYSE DES
CARACTÉRISTIQUES
DU POSTE

• Fiche de liaison
• Travaux interdits
• Postes à risques
• Responsabilités ETT/ETU
• Visite Client Sécurité / Visite Poste Sécurité

VÉRIFICATION
DU PROFIL

Formations •
réglementaires   

PROGRAMMATION
DE LA VISITE

MÉDICALE (VM)

Suivi Médical •
et Métiers à Priorité VM   

SENSIBILISATION
À LA SÉCURITÉ

• Sensibilisation Prévention Sécurité
• Modules 3D Réalité Virtuelle
• Livrets d’accueil personnalisables
• Engagement Sécurité intérimaire

REMISE DES
ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

INDIVIDUELLE (EPI)
Équipements de Protection Individuelle •

Fiche de liaison •

Accompagnement et conseils
par les Responsables Prévention :
- Formez-vous : modules prévention sécurité
- Piloter la sécurité en agence

Si un accident de travail
de dysfonctionnement

de sécurité survient lors
de la mission :

Conduite à tenir en cas -
   d’accident du travail  

Droit de retrait et d’alerte -

SUIVI DE MISSION
Enquête “Votre sécurité au travail” •

Bibliothèque SMS •
Fiches prévention thématiques •

Safety Week •

NOTRE DÉMARCHE “PRÉVENTION SÉCURITÉ” 
ADAPTÉE TOUT AU LONG DE LA MISSION
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Safety Week Manpower
Chaque année, la Safety Week met le projecteur 
sur les initiatives locales menées par les agences en 
matière de sécurité, et sur les évènements réalisés en 
commun avec nos clients. Des outils dédiés sont mis 
à disposition des agences pour agir en fonction des 
domaines d’activités et des risques professionnels les 
plus significatifs.

En 2020, pour sa 6e édition, malgré le contexte de 
crise sanitaire, ce sont 110 animations qui ont pu être 
maintenues en France.

Formations et sensibilisation à la sécurité
Pour progresser en continu en matière de sécuri-
té, il est nécessaire de faire progresser le niveau de 
connaissances de nos collaborateurs permanents. 
Pour cela Manpower forme régulièrement ces derniers 
via des modules dédiés tels que : 

•  “Renforcer ses pratiques sécurité SI/Clients” : Les 
objectifs de la formation sont d’intégrer les comporte-
ments clés d’une démarche de prévention, d’échan-
ger sur les pratiques et problématiques rencontrées 
dans les agences, s’entrainer à mettre en œuvre ces 
pratiques et placer la démarche de prévention au 
cœur de la relation client et SI au quotidien.

•  “Connaitre les métiers du BTP et leurs risques 
principaux” : L’objectif est de renforcer auprès des 
salariés permanents la connaissance des métiers du 
BTP et des risques professionnels, avec immersion 
sur chantier pour identification des risques profes-
sionnels en situation de travail. 

•  “Visite Comportementale de Sécurité (VCS)” : L’ob-
jectif est de donner les clés aux salariés des agences 
pour faire évoluer les comportements des salariés 
intérimaires pour éviter la prise de risques et les bles-
sures.

Du fait de la crise sanitaire rendant les formations en 
présentielles complexes, voire pour certaines impos-
sibles, Manpower a développé des modules de type 

e-learning sur des notions fondamentales (suivi médi-
cal, équipements de protection individuelle…) afin de 
maintenir le niveau de connaissances des collabora-
teurs permanents.

En outre, des modules de sensibilisation sont systé-
matiquement suivis par les salariés intérimaires 
avant leur première mission, afin de leur transmettre 
les consignes de sécurité et d’en vérifier leur bonne 
compréhension. Il s’agit d’une exigence nationale de 
Manpower, pilotée depuis de nombreuses années à 
tous les niveaux de l’entreprise.

De nouveaux contenus de sensibilisation sont réguliè-
rement créés en fonction de la typologie des risques 
et de thématiques d’actualité. En 2020, par exemple, 
le module « Covid-19 » a été créé et mis à jour au fil 
des directives sanitaires gouvernementales ; un module 
adapté au domaine nucléaire a vu le jour pour répondre 
aux besoins spécifiques de cette activité.

Suivi des accidents du travail 
L’enjeu de la santé et la sécurité c’est également pour 
Manpower le suivi individuel des victimes d’ac-
cidents graves via la cellule d’accompagnement 
dédiée, dont l’accident nécessite une longue période 
de reconstruction jusqu’à la consolidation ou pour 
lesquels une situation de handicap doit être envisagée. 

Lorsqu’un accident nécessite une longue période 
de reconstruction jusqu’à la consolidation ou pour 
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ACTIONS RÉALISÉES

Campagne de prévention SMS/Email •
Remise de goodies ou vêtements de travail •

Causerie sécurité agence (1/4 d’heures sécurité, quiz, etc...) •
Visite / Animation thématique sur sites clients •

Présentation des prestations complémentaires • 
prévention sécurité à un client • 

Enquête sécurité •

36%

19%
16%

11%

9%

9%
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lesquels une situation de handicap doit être envisagée, 
en coordination avec les services sociaux du FASTT 
(Fonds d’Action Sociale du Travail Temporaire), 
cette cellule s’assure que tous les dispositifs d’aide 
nécessaires sont actionnés : accompagnement social 
et administratif, aides financières d’urgence, soutien 
psychologique… L’action ne se situe pas uniquement 
dans l’urgence mais également dans la durée. Aussi, 
lorsque la situation de santé du salarié le nécessite, 
nous l’accompagnons dans sa démarche de 
reconversion, afin de l’aider à retrouver une véritable 
vie professionnelle et sociale.

Pour nos salariés permanents : 
Concernant notre personnel permanent, la 
Prévention-Sécurité est également au cœur de 
notre politique Qualité de Vie au Travail. D’un point 
de vue opérationnel, la politique de prévention- 
sécurité est mise en œuvre par le Service 

Coordination Prévention-Sécurité & Handicap 
(SCPSH), lequel est rattaché à la Direction des 
Services Coordonnés pour la Qualité de Vie au 
Travail (DSC QVT).

Les 3 objectifs de notre politique de prévention 
sécurité salariés permanents sont :

•  Préserver l’intégrité physique et psychique de 
nos salariés

•   Réduire le nombre d’accidents du travail et le 
développement de maladies professionnelles

•  Agir en faveur de l’amélioration des conditions 
de travail pour favoriser le bien-être professionnel. 

Par grands secteurs d’activité : 
15% BTP

32% Tertiaire 

54% Industrie 

Par causes : 
64% Accidents de circulation, manutention, stockage 

17%Accidents occasionnés par des objets, masses, 
particules en mouvement accidentel, 

10% Autres 

5% Accidents occasionnés par les machines, 

3% Chutes avec dénivellation 

THÈMES 
DES SENSIBILISATION 

RÉPARTITION DES ACCIDENTS 
DU TRAVAIL INTÉRIMAIRE

ÉVOLUTION DES INDICATEURS 
SÉCURITÉ PERSONNEL INTÉRIMAIRE

Taux de fréquence des accidents du travail 
(2019 vs 2020) : + 1,85 point

Taux de gravité des accidents du travail 
(2019 VS 2020) : - 0,13 point

Maladies professionnelles déclarées 
à la sécurité sociale : 14

Addictions Amiante 
Fortes chaleurs

Chutes de plain-pied
Ciment

Risques Chimiques

Outillages électroportatifs
Travail sur ordinateur Covid-19

Grands Froids

Travail au froid

Risques électriques

Manutentions manuelles
Monoxyde de carbone

Travail en hauteur

Droit retrait/Alerte

Risques routiers Télétravail
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Mise en œuvre du Document Unique d’Evaluation 
des Risques. 

Parce que toute démarche de prévention commence 
par une évaluation des risques professionnels aux-
quels les salariés sont exposés, Manpower a mis en 
place depuis 2016 une application digitale dédiée à 
la gestion du Document Unique d’Evaluation des 
Risques (DUER). La réalisation, la formalisation du 
plan d’actions prévention et la mise à jour du DUER se 
fait par les managers de leurs entités respectives avec 
le support du Service Coordination Prévention-Sécuri-
té & Handicap qui vient : 

•  Enrichir le catalogue des mesures de préven-
tion prédéfinies disponible dans l’application digitale, 

•  Actualiser régulièrement les DUER en organisant 
une fois par an une campagne de mise à jour durant 
laquelle les manageurs sont appelés à associer leurs 
équipes afin que les collaborateurs puissent être ac-
teur de la sécurité.

Le DUER est ainsi un véritable outil de sensibilisa-
tion 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 pré-
vention sécurité de l’entreprise et ainsi orienter les 
actions de prévention menées au niveau national.

La prévention des risques psychosociaux
Manpower porte une attention particulière à la pré-
vention des risques psychosociaux (RPS) et qui fait 
partie de l’un des axes prioritaires de notre politique de 
prévention. La prévention des RPS fait l’objet d’actions 
spécifiques telles que : 

•  Le déploiement de formations en présentiels 
et en e-learning à disposition de tous les salariés 
permanents et managers compris, comme la forma-
tion “Gagner du temps et de la sérénité au ser-
vice des clients” afin que les équipes en agences 
puissent acquérir des méthodes et outils d’améliora-
tion continu qui permette d’obtenir un gain de temps, 
l’augmentation de la satisfaction client et l’amélio-
ration de la qualité de vue au travail. La formation 
“Faire face aux situations de tension et d’inci-
vilité” à destination des salariés de nos agences et 
cabinets.

•  La création de Salveo la plateforme d’infor-
mations dédiée aux RPS, accessible à tous les 
salariés permanents pour les sensibiliser avec des 
contenus (fiches réflexes, vidéos...) sur les facteurs 
de RPS professionnels et extra-professionnels (in-
civilités, charge de travail, droit à la déconnexion, 
agissements sexistes, harcèlement moral et sexuel, 
violences conjugales, conduites addictives…) et 
de leurs conséquences (hyperstress, épuisement 
professionnel, angoisses…). Elle propose surtout 
un rappel des engagements de l’entreprise, des 
conseils et ressources (ligne d’appel pour soutien 
psychologique, Cellule incivilité, formations propo-
sées par l’entreprise…) et les processus d’alerte mis 
en place par l’entreprise.

L’attention portée aux RPS été toute particulière, en 
2020, compte tenu de la pandémie Covid-19 de l’im-
pact potentiel sur la santé physique et psychologique 
des salariés. Dans ce contexte exceptionnel, l’entre-
prise s’est attachée à communiquer régulièrement au-
près de ses salariés permanents : campagne “Com-
ment ça va ?” mise en place par la DRH pour prendre 
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LES THÉMATIQUES ÉVALUÉES 
DANS LES DUER

Risques psychosociaux 

Défaut de prévention

Ambiance lumineuse 

Nuisances sonores 
Organisation et qualité de vie au travail 

Ergonomie au poste de travail et travail sur écran 

Produits chimiques et émissions 
Risques routiers 

Travail isoléAir et assainissement 

Agressions physiques ou verbales
Equipements de travail, machines et outils 

Substances illicites 

Risques d’incendie 

Effondrement et chute d’objets
Contamination au coronavirus SARS-CoV-2 (Covid19)

Risques électriques 

Rayonnement 

Manutentions manuelles
Chute de plain-pied 

Défaut d’hygiène

Ondes électromagnétiques

Chute de hauteur Ambiances thermiques 
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des nouvelles par téléphone des salariés lors du pre-
mier confinement, mails d’information réguliers de la 
Cellule PCA Covid-19 et de la DSC QVT et création 
d’un espace dédié à l’épidémie sur le portail de com-
munication de ManpowerGroup, rappel du numéro de 
la Cellule d’appui psychologique et de l’existence de la 
plateforme Salveo.

Les mesures de prévention des RPS ont été ajoutées 
dans les DUER en lien avec le danger de contamination 
à la Covid-19. Le DUER fait partie des outils clés pour 
évaluer les RPS et détecter des situations à risque, au 
même titre que :

•  Les entretiens annuels qui abordent les théma-
tiques QVT et RPS.

•  L’enquête sociale adressée chaque année à tous 
les salariés permanents de l’entreprise, et qui traite 
notamment des facteurs de motivation et de démo-
tivation au travail.

Formations et sensibilisation à la prévention 
sécurité
Des formations et sensibilisations plus spécifiques 
à la prévention sécurité sont mises en œuvre par 
Manpower comme : 

•  La formation de Sauveteurs Secouristes du Travail 
(SST), qui n’a pu être réalisée en 2020 en raison du 
Covid 19 et de l’impossibilité de la réaliser en distanciel. 

•  Les formations aux collaborateurs ciblés : équipier 
de première intervention, maniement du défibrillateur, 
utilisation d’un dispositif d’alerte pour travailleur isolé 
(DATI), habilitation électrique…

•  Les sensibilisations sur le risque incendie : une sen-
sibilisation au maniement des extincteurs est pro-
posée, chaque année, aux collaborateurs de nos 
agences et cabinets de recrutement par les techni-
ciens en charge de la maintenance du matériel d’ex-
tinction des incendie

ÉVOLUTION DES INDICATEURS 
SÉCURITÉ PERSONNEL 
PERMANENT (2019 VS 2020)

Taux de fréquence 
des accidents du travail : - 1,65 point 

Taux de gravité 
des accidents du travail : + 0,01 point

Maladie professionnelle déclarée 
à la Sécurité sociale : 0

Nombre de journées d’absence 
pour accidents du travail, de trajet 
ou de maladie professionnelles 840

427 DUER actifs  
(un DUER pouvant être 
commun à plusieurs 
entités dans le cas 

d’agences multisites)

124 mesures de 
prévention  

en moyenne par DUER 
vs 51 en 2019

317 salariés    
ayant une formation à jour 
de Sauveteur Secouriste 

du travail



R A P P O R T
RSE 2O21

Depuis 2016, la Direction des Services Coordon-
nées pour la Qualité de Vie au Travail (DSCQVT) 
porte tant la politique QVT de l’entreprise que la 
politique prévention santé et sécurité des sala-
riés permanents. Ainsi, Manpower agit selon le prin-
cipe d’amélioration continue par l’écoute des salariés, 
des représentants du personnel et de l’environnement 
pour enrichir chaque année la politique sociale et de 
qualité de vie au travail. 

Les missions et les objectifs de la DSCQVT qui concerne 
les salariés permanents et intérimaires sont de :

•  Faciliter la mise en œuvre des politiques de qua-
lité de vie au travail, par l’élaboration des politiques 
santé, de prévention sécurité, handicap de l’entreprise 
à destination des salariés permanents et intérimaires et 
la coordination de l’ensemble des services.

•  Agir directement sur le périmètre des salariés 
permanents pour la santé, prévention sécurité, 
handicap (AMIH) et le logement.

•  Fluidifier la mise en œuvre des politiques RH 
à destination des Intérimaires en assurant l’interface 
avec les différentes directions concernées.

•  Assurer le lien avec les acteurs de la profession 
(Prism’emploi, FASTT) pour la mise en œuvre des 
actions initiées par la branche en relais auprès des 
salariés de l’entreprise

Une partie de la qualité de vie au travail de nos salariés 
intérimaires est relative aux conditions de travail (conte-
nu, organisation, environnement de travail, …) qui ont 
lieu lors de la mission et qui sont à la charge de l’entre-
prise utilisatrice du client. Cependant, Manpower ac-
compagne les salariés intérimaires en les informant, en 
les sensibilisant à la sécurité, à la prévention santé, aux 
relais d’aide sociale créés par le FASTT. De plus, nous 
gardons le lien avec l’entreprise utilisatrice pendant les 
missions de nos intérimaires afin de faire le relais au-
près de l’entreprise utilisatrice si cela le nécessite. 

Afin de rendre les informations 
plus accessibles pour les salariés, 
Manpower a créé le label “CAQ 
QVT” qui permet d’identifier les 
communications internes relatives 
à la qualité de vie au travail. 
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LA DSCQVT A MIS EN ŒUVRE DES ACTIONS 
POUR NOS SALARIÉS PERMANENTS AUTOUR 
DE SIX GRANDS THÈMES PRINCIPAUX 

3
Manpower : 
•  Mène des actions de prévention, 
•  Forme des sauveteurs secouristes 

du travail 
•  Manage le DUER en lien central 

et local,
•  A créé la plateforme de prévention 

et d’action contre les RPS (SALVEO)
•  Met en œuvre un soutien psychologique 

7/7 et 24/24
•  Applique la politique du droit 

à la déconnexion 

Prévention 
santé au travail 
& RPS2

Manpower : 
•  Met en œuvre une dynamique 

d’amélioration continue, 
•  Met en œuvre des échanges régulier 

pour la régulation du travail, 
  

Conditions 
& Organisation 
de travail1

Manpower : 
•  Impulse un management bienveillant, 
•  Mène des enquêtes sociales 

et d’amélioration continu du 
management

•  Informe les salariés par toutes les 
strates de l’entreprise

Relations au travail 
& information partagée, 
climat social

C. Favoriser la qualité de vie au travail
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6
Manpower : 
•  Diffuse les procédures de travail, traçabilité, 
•  Applique la transparence 

de la politique de rémunération
•  Propose de l’accompagnement 

et du coaching, 
•  Met en œuvre la sureté et l’accompagnement 

en cas d’incivilités subies

Engagement 
& Management5

Manpower :
•  Applique les accords GPEC et QVT, 
•  Aménage les postes de travail selon 

les préconisations de la médecine 
du travail, 

•  Applique la politique handicap, 
séniors, jeunes par voie d’accords 
collectifs, 

•  Applique l’accord Egalité 
Professionnelle Femme/Homme

•   Met en œuvre le don de jours de 
repos pour les salariés aidants 

•  Est engagé contre les violences 
conjugales et les agissements 
sexistes. 

Egalité professionnelle 
Equilibre vie professionnelle 
& vie privée4

Manpower : 
•  Assure des parcours d’intégration
•   Effectue des entretiens individuels, 

de la gestion des compétences, 
des plans de formations

•  Applique une politique de promotion 
interne, 

•   Propose le Service Action sociale 
(service de logement, assistance 
sociale, aide aux salariés aidants).  

Compétences 
& Parcours 
professionnels

Pour les salariés permanents

Via Action Logement 

Pour les salariés intérimaires

LA QVT DE MANPOWER EN 2020 C’EST :

200 services de santé au travail interentreprises en 
interaction avec Manpower

2 Créations de plateformes collaboratives pour le 
bien être et la prévention des addictions, 

600 Participants au défi “1mois sans alcool”

9 Nouveaux tutoriels à disposition pour prendre soin 
de soi à distance ou sur le lieu de travail 

40 Ateliers individuels de gestion du stress

20 000 mesures de prévention santé sécurité, QVT 
enregistrées par les managers dans le DUER (soit 51 par 
unité en moyenne)

300 Sauveteurs Secouristes du Travail volontaires formés

63 défibrillateurs installés

+ 3 000 services rendus par le service logement 
aux salariés permanents et intérimaires de Manpower

+ de 500 familles logées dans le parc social 
en France 

+ de 121 étapes réalisées durant la tournée 
“A vous la santé” soit la rencontre avec plus 
de 4062 salariés intérimaires. 

1 300 livrets“sécurité” commandés

2 119 situations prises en charge par 
le service social dont des aides “express”, 
“Covid-19”, aides financières, prises en charge 
AT et solutions d’hébergement d’urgence

1 975 outils logement envoyés

2 230 prestations “SOS” mobilisées dont 
1 304 locations de véhicules, 675 gardes 
d’enfants et 251 logements déplacement 

593 prêts accordés
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IV. Dialoguer avec 
nos parties prenantes

Nos outils de communication 
Nous disposons de canaux de communication que 
nous faisons évoluer au fil de nos besoins ou encore 
des technologies disponibles qui nous permettent de 
nous adapter à la diversité générationnelle qui com-
pose notre entreprise. Nous avons donc 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 Manpower et qui vient compléter notre 
intranet riche en informations liées tant aux affaires 
qu’à la vie de l’entreprise et des salariés. 

•  Notre application “MonManpower” dans le sil-
lage de la digitalisation des échanges permet de flui-
difier nos communications qu’elles soient collectives 
ou personnalisées avec nos salariés intérimaires, nos 
candidats et clients et de faire un véritable lien avec 
les agences.

•  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. 

Pour Manpower, 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 Manpower et du groupe.
La promotion de la communication favorise la dynamique de groupe et l’intelligence collective.

En 2020 :

PARTIE 04   Manpower contributeur RSE

Plus de 1 400 000
téléchargements de l’application Mon Manpower.

1 enquête satisfaction
proposée annuellement à l’ensemble des collaborateurs 

permanents.

1 Programme “Tous ensemble #Tous connectés” 
pour garder le lien via la ommunication interne et des sondages 

proposés sur notre portail Planet ManpowerGroup. 

1 vaste opération “Comment ça va ?” 
lancé�par�la�Direction�des�Ressources�Humaines�de�ManpowerGroup�

pour maintenir le lien social durant la crise sanitaire.

11 lettres “Entre nous”
partagés�avec�nos�intérimaires�afin�de�les�informer� 

sur les actualités et sujets
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Construire le dialogue
Véritable enjeu de Manpower, le dialogue social se dé-
finit comme l’ensemble des formes d’échanges entre 
les représentants de l’employeur, les salariés et leurs 
représentants aux fins d’aborder les attentes respec-
tives de chacun ainsi que les moyens susceptibles de 
les satisfaire. Ainsi, il permet de : 
•  Identifier les questionnements,
•  Partager des diagnostics,
•  Mettre en œuvre des solutions concertées tenant 

compte de tous les points de vue, le tout dans le res-
pect des opinions et des représentations de chacun.

Le dialogue social constitue pour Manpower une 
condition de la réussite globale de l’entreprise dont les 
principes qui prévalent sont : 
•  Promouvoir et poursuivre la tradition du dia-

logue social de qualité en ancrant la représentation 
du personnel dans son rôle d’acteur incontournable 
de l’entreprise à l’aune de la réponse des CSE ;

•  Développer nos compétences sociales en 
conservant un niveau de proximité adéquat et en 
trouvant l’équilibre entre le niveau national et local ;

•  Développer le dialogue social, dans la méthode et 
dans les moyens, et ce, afin de favoriser l’application 
d’accords avec les salariés, ainsi que d’obtenir leur 
adhésion aux projets Manpower, tout en contribuant 
à la performance économique et au progrès social.

Le dialogue social est le socle favorisant l’adhésion de 
l’ensemble des salariés au projet collectif de Manpower 
et dont la structure qui s’articule tant autour des orga-
nisations syndicales que des instances représentatives 
du personnel crée un ensemble équilibré entre ces 
deux formes de la représentation du personnel. 

Au sein de Manpower la prise en charge des relations 
sociales, la gestion et l’animation des relations profes-
sionnelles, syndicales et institutionnelles repose sur la 
coordination de :
•  La Direction des Relations Sociales – Droit Social  
•  La Direction des Ressources Humaines en cen-

tral et en local

 Ainsi elles accompagnent et pilotent : 
-  Les négociations avec les organisations syndicales 

représentatives, 
-  La gestion individuelle et collective des représen-

tants du personnel, 
-  Les élections professionnelles aux CSE,
-  Les relations sociales auprès des salariés perma-

nents et intérimaires.

60



R A P P O R T
RSE 2O2O

Pour donner suite aux ordonnances de 22 septembre 
2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue 
social et économique et qui ont créée l’instance unique, 
le CSE, Manpower a conclu deux accords collectifs le 
27 Novembre 2018 : 
•  Accord relatif à la mise en place des CSE et 

CSEC : Manpower a, par cet accord, réaffirmé que 
le dialogue social est le socle qui contribue aux ré-
sultats de l’entreprise en matière de santé, sécuri-
té, conditions de travail et qualité de vie au travail 
des salariés ; à l’adhésion de tous les salariés, in-
térimaires et permanents, au projet collectif de 
Manpower France. Il vient formaliser la nouvelle ar-
chitecture de la représentation du personnel avec  
1 CSEC, 6CSE, des commissions spécialisées 
et la mise en place de 226 représentants de 
proximité. Il précise également le processus de 
consultation et de négociation et l’inscription dans la 
communication digitale.

•  Accord de rénovation du dialogue social et de 
valorisation de l’employabilité des représen-
tants du personnel : Cet accord traduit la volon-
té des parties de poursuivre un dialogue social de 
qualité auquel elles se déclarent attachées tout en 
valorisant l’investissement des représentants du per-
sonnel au service de la collectivité de travail. Il ré-
affirme les principes de conciliation professionnelle 
et de management par l’écoute ; octroie les crédits 
d’heures conventionnels attribués selon les types de 
mandats (conditions plus favorables que celles pré-
vues par la loi) ; précise les moyens mis à disposition 
des organisations syndicales (locaux, moyens infor-
matiques, etc.) ; et consacre une part importante à 
la valorisation de l’employabilité des représentants.  
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CSEC 
1 commision Centrale Santé sécurité

35 membres 
titulaires

35 membres 
suppléants

12 suppléants 
siégeant

CSE IDF

28 RP

2 CSSCT

35 membres 
titulaires

35 membres 
suppléants

12 suppléants 
siégeant

CSE OUEST

44 RP

2 CSSCT

35 membres 
titulaires

35 membres 
suppléants

12 suppléants 
siégeant

CSE EST

52 RP

2 CSSCT

35 membres 
titulaires

35 membres 
suppléants

12 suppléants 
siégeant

CSE SUD

47 RP

2 CSSCT

35 membres 
titulaires

35 membres 
suppléants

12 suppléants 
siégeant

CSE NORD

49 RP

2 CSSCT

13 membres 
titulaires

13 membres 
suppléants

1 membre 
suppléant 

siégeant par 
OSR dans 

l’établissement

CSE SIEGE

6 RP

1 CSSCT
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CE QUE NOUS COMPRENONS DES ATTENTES 
DE NOS PARTIES PRENANTES

Collectivités locales et territoires, 
public, services publics de l’emploi
•  Contribuer au développement de leur territoire
•  Apporter de la performance économique et sociale
•  Développer l’emploi et l’insertion à l’emploi
• Contribuer aux politiques publiques
• Respect des lois, règlements
• Engagement “citoyen”
• Développer l’emploi, créer de l’embauche
•  Apporter de la performance économique et sociale
• Etre partenaire de leurs initiatives

Collaborateurs et leurs représentants
• Juste rémunération
• Non discrimination /égalité de traitement
•  Accompagnement des parcours 

professionnels
• Dialogue social
• Sécurité
• Bien-être au travail
•  Développement de l’employabilité 

et ou de l’intensité d’emploi
• Equilibre vie privée / vie professionnelle

ManpowerGroup (actionnaire) 
• Performance économique et financière
• Respect des valeurs du Groupe et de l’image
• être l’un des leaders du marché
• contribuer à l’essor de l’emploi
• croissance durable de l’entreprise

Fournisseurs, 
sous traitants
•  Relations commerciales 

pérennes
•  Traitement loyal et 

sélection impartiale
•  Stricte respect de 

l’éthique des affaires

Branche
•  Co-construction de 

l’activité
•  S’engager dans les 

actions de branche

Médias
•  Pertinence des 

informations pour leurs 
propres cibles

•  Nourrir l’information et 
la réflexion sur l’emploi

Clients
•  Expertises et 

innovations
• Qualité de service
•  Complémentarité des 

offres : recrutement 
CDD,CDI & intérim

• flexibilité responsable
• juste prix

Associations
•  Soutenir leurs activités 

communes à nos enjeux
•  Construire des 

partenariats
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V. Réduire notre impact 
environnemental 
Dans le cadre de la stratégie RSE de Manpower-
Group, Manpower 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”. Manpower 
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 re-
conditionnement.

•  Sensibiliser ou former les collaborateurs.

Pour relever cette ambition nous évaluons périodi-
quement nos impacts, nous recherchons des alter-
natives afin de porter le moins possible atteinte à 
l’environnement, en particulier dans la gestion des 
bâtiments, des déplacements et de nos consom-
mables, en repensant nos déchets comme pouvant 
être des matières premières et avons mis en place un 
système de management de l’environnement, à ce 
jour sans certification.

A travers la Fondation ManpowerGroup, nous avons fi-
nancé 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 sys-
tème. 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. 
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NOTRE POLITIQUE 
ENVIRONNEMENTALE

https://www.manpower.fr/webdav/site/manpower/shared/landing_pages/notre_demarche_rse/pdfs/politique_environnementale_2020.pdf
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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. Ce-
pendant, nous avons continué à mener des actions en 
faveur de consommations plus durables.

Les grands résultats de nos études 
de performance environnementale
En 2019, Manpower a été auditée en ce qui concerne 
sa performance environnementale. En considération 
de notre secteur d’activité, l’audit a porté sur : 
•  Notre flotte automobile :  en ce qui concerne les 

émissions CO2, l’audit rapporte que le parc de vé-
hicules de Manpower se situe en dessous de la 
moyenne nationale pour les véhicules du même type 
et que la flotte Manpower France est de bonne 
performance en matière d’émission car 98% des 
véhicules du parc sont en classe A ou B et émettent 
donc moins de 120 gCO2/km. La consommation 
moyenne est de 5,11 litres/100 km. 

L’audit met en évidence une évolution de notre parc, 
puisque nous avons en effet intégrés en 2019 des vé-
hicules moins émetteurs dont des hybrides.  

En 2020, Manpower a ouvert un groupe de travail 
inter-directions (RH, achats, finances, RSE) pour l’in-
tégration, à sa flotte auto, de véhicules thermiques 
plus propres et continuer à l’intégration croissante de 
véhicules basses émissions carbones (hybrides re-
chargeable ou électriques).
Bien que peu représentatif du fait de la crise sanitaire, 
nous avons maintenu le suivi relatif aux consommations 
des véhicules professionnels, constaté que 3 863 054 
km ont été parcourus en véhicules personnels pour 
des déplacements professionnels et 289 488 litres de 
carburants ont été consommés (essence : 106183 
litres / diesel : 183305 litres).

•  Notre parc immobilier : qui pèse pour plus de 80% 
quant à notre impact en matière de consommation 
d’énergie primaire elle représente 62% de l’énergie 
finale acquise par Manpower en France. Avec l’ambi-
tion de dégager des pistes d’amélioration de notre 
impact, l’audit a été fait : 
1.  Sur notre siège social : qui à lui seul génère en-

viron 24% de la puissance électrique achetée par 
Manpower France. L’audit relève que le bâtiment 
est récent avec une enveloppe et des systèmes 
techniques plutôt performants en phase avec 
l’année de construction (2010). L’audit dégage 
des pistes d’amélioration aux fins de réduire les 
consommations et un potentiel pouvant aller à 
20% d’économie de consommation par un meil-
leur pilotage de la GTC (Gestion Technique Cen-
tralisée) que nous intégrons à notre plan d’action 
dès 2021. 

O4

A.  Réduction de nos dépenses énergétiques 
et approvisionnement en énergie verte  
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2.  Sur un échantillonnage comprenant 24 sites 
soit environ 6000m² : les conclusions de l’au-
dit montrent que la consommation énergétique 
moyenne de l’échantillon est de 144 KWh/m² en 
2019 soit -33% par rapport à l’échantillon audité 
en 2015 (En France la consommation énergétique 
des bâtiments de bureaux en 2019 s’élève en 
moyenne à 179 kWhEF/m² d’après le baromètre 
publié par l’OID). L’audit précise que le potentiel 
d’amélioration de la consommation d’énergie est 
principalement à chercher par l’usage de système 
de régulation des éclairages, de chauffage ou de 
ventilation par exemple. 

Manpower a pu en 2020, échanger avec son bailleur 
concernant les travaux qui ont été engagés sur les lo-
caux de notre siège notamment aux fins de moderni-
ser le système de Gestion Technique du Bâtiment. 

En parallèle, principalement lors de nos travaux de 
rénovation ou de maintenance, nous poursuivons nos 
efforts pour l’amélioration de l’efficacité énergétique 
de nos locaux, en développant l’usage de système 
LED dans nos agences, en rationalisant et en 
privilégiant les équipements économes en ressources 
et en émissions : climatiseurs, pompes à chaleur.

Agir pour une consommation plus responsable
Manpower a amorcé début 2020, le passage à une 
énergie plus propre et désormais tous les locaux 
pour lesquels Manpower est en maitrise de l’achat 
de l’énergie (plus de 500 sites en France) bénéficient 
d’une fourniture en électricité d’origine renouvelable 
en circuit court par Volterres. Cet achat d’énergie plus 
propre doit permettre de faire une économie d’émis-
sion d’environ 250 tonnes de eCo2 par an.

En matière de transports nous mettons en place des 
solutions alternatives aux déplacements profession-
nels, en développant notamment les conférences télé-
phoniques et la visio-conférence. Nous privilégions les 
modes de déplacement les moins émetteurs de gaz 
à effet de serre (train plutôt qu’avion). Nous veillons à 
l’optimisation du planning des livraisons et au regrou-
pement des livraisons. 

Agir pour une consommation plus responsable c’est 
également informer sur les consommations et leurs im-
pacts 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 inclus 
un passage quant aux bonnes pratiques environ-
nementales. Des communications, le plus souvent 
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QUELQUES CHIFFRES EN 2020 : 

TRANSPORTS
4 431 déplacements professionnels en train
777 déplacements professionnels par avion

NOS ACHATS D’ÉNERGIE  
9 821 496 kWh d’électricité (71,1%) 
+ 73048,4 kWh de fioul (0,5%) 
+ 3087797,2 kWh de carburant (22,3%) 
+ 845722 kWh de gaz (6,1%) 

soit un total de 13828063,6 
d’énergies par kWh 

OBJECTIFS
•  Abaisser de 60% les émissions de CO2 d’ici 2035 par rapport à l’année de référence 2019.  
•  Manpower a pour objectif chaque année de préserver 20 millions de kWh d’énergie primaire 

par/grâce à l’usage de l’énergie verte.

NOS ÉMISSIONS PAR TYPES DE GAZ   

NOS ÉMISSIONS PAR PRINCIPALES 
SOURCES    
•  Déplacements (hors train et avions) : 

1 855 910 Kg de eCO2

• Pour les bâtiments : 501 816 Kg de eCO2

1 159 CO2 26 CH4 20 N2O 0 Autres gaz
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en accompagnement d’évènements et adressées 
aux collaborateurs nourrissant l’information environ-
nementale dans l’entreprise.  Pour nos intérimaires 
nous avons développé un module de sensibilisa-
tion au développement durable “Comprendre mon 
rôle d’acteur du développement durable dans l’en-
treprise”. Ce module en libre accès pour nos inté-
rimaires et candidats est conçu pour les salariés 
en situation de détachement. Notre catalogue de 
formation inclut des programmes de perfectionne-
ment métiers qui peuvent également inclure un volet 
“bonnes pratiques environnementales”. Enfin, nous 
pouvons, dans le cadre des livrets d’accueil mis à 
disposition des salariés intérimaires, inclure l’informa-
tion environnementale souhaitée par nos clients.

•  De la transparence sur l’impact de notre pres-
tation : L’impact carbone de notre prestation est 
évalué à 27,5g de eCO2 par heure de détachement. 
Les sources d’émissions prises en compte dans 
cette donnée englobent toutes nos consommations 
en électricité, gaz, fioul, réseau de chaleur, ainsi que 
toutes nos consommations en carburants par les 
véhicules d’entreprise ainsi que l’impact de l’usage 
des véhicules personnels dans le cadre de déplace-
ments professionnels ; enfin les impacts induits par 
les pertes fugitives des systèmes de climatisation 
sont également inclus.

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. Depuis nos centres 
d’archivage ou de traitement administratif nos papiers 
sont adressés à des acteurs de revalorisation. 

Nos DEEE sont, en quasi-totalité, orientés vers des 
entreprises de l’économie sociale et solidaire, em-
ployant majoritairement des personnes en situation de 
handicap ou en insertion. Ce partenaire assure le trai-
tement des DEEE en privilégiant le reconditionne-
ment lorsque l’état du matériel le permet, à défaut les 
éléments sont recyclés et sont réinjectés comme 
matière première 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 Manpower 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)

66

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 qui 
représentait 92% de la consommation 
totale en France

•  Nos consommations de papier : 

142 984 Tonnes de la consommation 
de papier pour l’édition (par imprimeur)

•  Recyclage : 14 Tonnes de déchets 
DEEE détruites par des filières 
spécialisées 

•  550 machines confiées au 
collectif LaCollecte.tech pour être 
reconditionnées au profit de personnes 
en situation de précarité numérique.

B.  Optimiser la valorisation de nos déchets
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VI. Mener nos activités 
selon les meilleurs 
standards éthiques 
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. 

A.  Rejoindre les grands engagements éthiques 

PARTIE 04   Manpower contributeur RSE

En participant et en adhérant à des grandes initiatives, 
à de grands engagements collectifs en faveur du dé-
veloppement 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.

Nos politiques éthiques
Pour mener ses activités selon les meilleurs standards 
éthiques, Manpower applique ses politiques éthiques 
dont l’objectif est de fournir des conseils à tous nos 
collaborateurs et partenaires sur la conduite à te-
nir dans notre entreprise conformément aux normes 
d’éthique les plus élevées. Ainsi, les documents de ré-
férence sont : 
•  Notre Code de conduite et d’éthique professionnelle 
•  Notre politique anti-corruption 
•  Notre politique cadeaux, invitations, sponsorings et 

mécénats

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

En 2020, les formations du programme 
de compliance c’est : 
•  3 085 collaborateurs soit 98,85% 

de collaborateurs formés au code 
de conduite et d’éthique professionnelle 
et de Protection des Données, Confidentialité 
et Sécurité des Informations

•  3 185 collaborateurs soit 96,69% 
de collaborateurs formés à la politique 
anti-corruption

•  3 408 collaborateurs soit 99,33% 
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, …

Evaluer nos enjeux
Le service Audit et Contrôle interne de ManpowerGroup 
établit une cartographie des enjeux et risques de 
Manpower 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 mini-
ma annuellement. Un dispositif de contrôle et d’éva-
luation interne des mesures anti-corruption a été mis 
en œuvre 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.

NOTRE POLITIQUE 
ANTI-CORRUPTION

NOTRE CODE DE CONDUITE ET 
D’ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE

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/code_de_conduite_en_affaires_et_dethique.pdf
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Une ligne d’alerte professionnelle et un référent 
éthique.
Manpower a mis en place un dispositif d’alerte, ce 
système est mis à la disposition des membres du per-
sonnel et des collaborateurs extérieurs et occasion-
nels, 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 do-
maines : 
•  Financier 
•  Comptable Bancaire
•  Corruption
•  Pratiques anti-concurrentielles
•  Discrimination et harcèlement
•  Protection de l’environnement

En harmonie avec l’évolution technologique Manpower-
Group 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 parte-
naires. Dans le même temps, la fréquence et la sophis-
tication 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.

Notre programme relatif à la sécurité de 
l’information et à la confidentialité. 
Pour préserver la sécurité de l’information il est néces-
saire d’évaluer le risque en permanence. Ainsi nous 
avons mis en œuvre notre cadre global via notre Pro-
gramme relatif à la sécurité de l’information et à la 
confidentialité qui va au-delà de simples outils pré-
ventifs, 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.

O4

NOTRE LIGNE D’ALERTE 
PROFESSIONNELLE

https://www.manpower.fr/webdav/site/manpower/shared/landing_pages/notre_demarche_rse/pdfs/procedure_dalerte_professionnelle.pdf
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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 gouver-
nance et de gestion efficace. Ainsi une organisation a 
été mise en place avec : 
•  Une équipe de talents dédiée à la sécurité de 

l’information et à la confidentialité des données 
dont la taille a augmenté de manière significative 
ces dernières années. Nos collaborateurs sont po-
sitionnés 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 Mana-
ger, 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, Manpower développe en perma-
nence des programmes actualisés de formation et 
de sensibilisation pour nos employés, y compris des 
formations en ligne, des exercices anti-phishing régu-
liers et la campagne du Mois de la CyberSécurité 
à l’échelle de la société qui propose de brèves forma-
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NOTRE PROGRAMME 
VIS-À-VIS 

DES PERSONNES

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 qui y 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

NOTRE PROGRAMME 
VIS-À-VIS 

DES PROCESSUS

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.
sécurité

NOTRE PROGRAMME 
VIS À VIS 

DES TECHNOLOGIES

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.
sécurité
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tions 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 sensi-
bilisation au phishing à travers l’organisation.
Grâce à ce programme de formations et de sensibi-
lisations, 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 sé-
curité équivalente à celle dispensée aux employés de 
ManpowerGroup.

En tant que leader mondial de l’industrie des services 
de ressources humaines, ManpowerGroup aide les en-
treprises 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 pro-
tection 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.

Manpower applique les principes mondiaux de pro-
tection des données personnelles qui gouvernent 
nos actions en la matière. Nous respectons la vie pri-
vée des personnes lorsque :

•  Nous indiquons aux personnes avec qui nous travail-
lons quelles données personnelles nous collectons 
et pourquoi nous les collectons.

•  Le cas échéant, nous respectons les choix des per-
sonnes 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 né-
cessaires pour remplir nos obligations profession-
nelles 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 récla-
mations.

C.  La protection des données personnelles  
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Au cours de l’année 2017, suite à la loi relative au devoir 
de vigilance des sociétés mères et des entreprises 
donneuses d’ordre, les entreprises françaises de plus 
de 5 000 salariés ont l’obligation de dresser et de 
mettre en œuvre un plan de vigilance raisonnable pour 
identifier les risques et prévenir les atteintes graves 
envers les droits humains et les libertés fondamentales, 
la santé et la sécurité des personnes ainsi que 
l’environnement, résultant de ses propres activités, de 
celles de ses filiales ainsi que des activités de ses sous 
traitants et fournisseurs.
Ce focus présente de manière synthétique le plan relatif 
à la loi sur le devoir de vigilance élaboré par Manpower 
ainsi que sa mise en œuvre dans les domaines des 
droits humains et des libertés fondamentales, de la 
santé et la sécurité des personnes et l’environnement.

A.  Notre approche 
de cartographie 
des risques.   

La cartographie des risques est le socle du dispositif 
sur le devoir de vigilance et permet d’identifier et de 
prévenir les conséquences humaines, sociétales, 
juridiques, économiques et financières que Manpower 
pourrait faire peser sur ses tiers du fait d’une vigilance 
insuffisante.

Sur chacun des domaines liés au devoir de vigilance, 
un groupe de travail issu de la Direction RSE & 
Engagement Citoyen et Fondation a été chargé de : 

•  Identifier les risques à insérer dans la cartographie

•  Pré-évaluer le niveau des risques bruts

•  Pré-Identifier les actions d’atténuation, de prévention 
ou de remédiation en place

•  Echanger avec les experts sur les niveaux de risques 
bruts et les actions mises en place

•  Finaliser la cartographie des risques résiduels et 
suivre les éventuels plans d’actions élaborés

D’autre part, les experts en charge du pilotage des 
sujets concernés au sein de l’entreprise ont été 
chargés sur leur domaine de :

•  Evaluer les risques bruts 

•  Enoncer les actions mises en place

•  Valider la cartographie des risques bruts et résiduels 

•  Créer et suivre les plans d’actions

B. Nos actions  
Dans les domaines des droits humains et des 
libertés fondamentales, de la santé et la sécurité 
des personnes et l’environnement, des actions de 
prévention, d’atténuation ou de remédiation préexistent 

PARTIE 04   Manpower contributeur RSE

FOCUS : 
DEVOIR DE 
VIGILANCE
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et permettent, pour la plupart, d’apporter une réponse 
pour encadrer le niveau de risques résiduels. A titre 
d’exemple, concernant les droits humains et libertés 
fondamentales, notre vigilance est renforcée vis-à-vis 
de nos fournisseurs et sous-traitants par la mise en 
œuvre de procédures qui découlent de l’application de 
notre Charte Achat Responsable et Durable. 

Dans certains cas, les actions de prévention, 
d’atténuation ou de remédiation déjà en place ne 
permettent pas d’encadrer le risque de manière 
suffisante, il en résulte un niveau de risque moyen ou 
élevé. Des plans d’actions spécifiques sont alors mis 
en place, et des mesures de suivi sont élaborées. 

C. Système d’alerte   
Manpower a mis en œuvre une ligne d’alerte 
professionnelle qui permet aux collaborateurs 
permanents et intérimaires, aux représentants du 
personnel et aux tiers de signaler toute situation en 
violation de la règlementation en vigueur ou du Code 
de conduite et d’éthique de Manpower. 

Ce dispositif inclut les alertes sur les sujets liés au 
devoir de vigilance.

D.  Dispositif de suivi 
et d’évaluation    

La 1ère cartographie a été réalisée en 2021, une 
actualisation est prévue chaque année selon la 
méthodologie présentée ci-dessus. Pour les années 
à venir, l’ambition est d’améliorer cette démarche de 
vigilance dans le suivi du plan de vigilance notamment 
sur les risques identifiés comme prioritaire en termes 
de plans d’action. 

PROCÉDURE D’ALERTE 
PROFESSIONNELLE

https://www.manpower.fr/webdav/site/manpower/shared/landing_pages/notre_demarche_rse/pdfs/procedure_dalerte_professionnelle.pdf
https://www.manpower.fr/webdav/site/manpower/shared/landing_pages/notre_demarche_rse/pdfs/procedure_dalerte_professionnelle.pdf
https://www.manpower.fr/webdav/site/manpower/shared/landing_pages/notre_demarche_rse/pdfs/procedure_dalerte_professionnelle.pdf
https://www.manpower.fr/webdav/site/manpower/shared/landing_pages/notre_demarche_rse/pdfs/procedure_dalerte_professionnelle.pdf
https://www.manpower.fr/webdav/site/manpower/shared/landing_pages/notre_demarche_rse/pdfs/procedure_dalerte_professionnelle.pdf
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Tableau de correspondance des 
référentiels de reporting extra-financier 
G4-GRI STANDARDS - Grenelle 2
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Performance économique

Valeur économique directe créée 
et distribuée

G4-EC1

6.8.1
6.8.2
6.8.3
6.8.7
6.8.9

Maillage territorial important : 
700 Agences et 70 Cabinets de recrutement.

 Agir pour l’insertion professionnelle de tous. 

 Mise à l’emploi de nos salariés intérimaires sur le territoire 
tout en répondant aux attentes de nos clients.

 Actions avec les différents acteurs 

Implications financières et autres 
risques et opportunités pour les 
activités de l’organisation liés au 
changement climatique

G4-EC2 6.5.5

Manpower applique sa propre politique environnementale 
et met en œuvre un système de management 
environnemental afin de réduire nos consommations, nos 
dépenses énergétiques et améliorer la valorisation de nos 
déchets. 

Présence sur le marché

Proportion des cadres dirigeants 
embauchés localement sur les 
principaux sites opérationnels

G4-EC6

6.4.3
6.8.1
6.8.2
6.8.5
6.8.7

2019 2020

Répartition de l’effectif par 
statut : 
•  2% employés non 

qualifiés 
•  33% employés qualifiés 
•  65% Cadres et assimilés

Répartition de l’effectif par 
statut : 
• 1% employés non qua-
lifiés 
• 31% employés qualifiés 
• 68% Cadres et assimilés

Impacts économiques indirects

Développement et impact des 
investissements en matière 
d’infrastructures et d’appui aux 
services

G4-EC7

6.3.9
6.8.1
6.8.2
6.8.7
6.8.9

Partie “Notre présence sur le territoire” 

Impacts économiques indirects 
substantiels, y compris impor-
tance de ces impacts

G4-EC8

6.3.9
6.6.6
6.6.7
6.8.1
6.8.2
6.8.5
6.8.7
6.8.9

“Nos lignes de services”
“Un groupe de marques connectées”
“Notre présence sur le territoire” 
“Nos achats responsables et inclusifs”
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Pratiques d’achats

Part des dépenses réalisées 
avec les fournisseurs locaux 
sur les principaux sites 
opérationnels

G4-EC9

6.4.3
6.6.6
6.8.1
6.8.2
6.8.7

“Nos achats responsables et inclusifs”

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

Charte Achat Responsable et Durable  

Evaluation des pratiques en matière d’emploi chez les fournisseurs

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

G4-LA14

6.3.5
6.4.3
6.6.6
7.3.1

Chaque prospect doit signer notre Charte Achat 
Responsable et Durable (disponible sur manpower.fr) 
pour accéder à nos AO. Notre Charte comprend des 
critères RSE notamment ceux relatifs aux pratiques en 
matière d’emploi est ensuite annexée au contrat. 
En 2020, 95% de nos dépenses achats couvert par 
une évaluation “RSE-Fournisseur”.

Impacts négatifs substantiels, 
réels et potentiels, sur 
les pratiques en matière 
d’emploi dans la chaîne 
d’approvisionnement et mesures 
prises

G4-LA15

6.3.5
6.4.3
6.6.6
7.3.1

Partie “Nos achats responsables et inclusifs.”
Chaque prospect doit signer notre Charte Achat 
Responsable et Durable (disponible sur manpower.fr) 
pour accéder à nos AO. Notre Charte comprend des 
critères RSE notamment ceux relatifs aux pratiques en 
matière d’emploi est ensuite annexée au contrat. En 
2020, 95% de nos dépenses achats couvert par une 
évaluation “RSE-Fournisseur”. 

Droits de l’Homme - Investissement

Nombre total d’heures de 
formation des salariés sur 
les politiques ou procédures 
relatives aux droits de l’homme 
applicables dans leur activité, 
y compris le pourcentage de 
salariés formés

GA-HR2 6.3.5

Annuellement, nos collaborateurs permanents 
reçoivent une campagne de formation Compliance 
obligatoire. 

2019 2020

3 246 collaborateurs 
soit 97,8% formés au 
Code de conduite et 
d’éthique professionnelle 
comprenant un volet 
relatif aux droits de 
l’Homme.

3 085 collaborateurs soit 
98,8% formés au Code 
de conduite et d’éthique 
professionnelle compre-
nant un volet relatif aux 
droits de l’Homme.

https://www.manpower.fr/webdav/site/manpower/shared/landing_pages/notre_demarche_rse/
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Non-discrimination

Nombre total d’incidents 
de discrimination et actions 
correctives mises en place

G4-HR3

6.3.6
6.3.7

6.3.10
6.4.3

Parties “Nos adhésions et reconnaissances dans le 
monde”, “Lutter contre les discriminations.”

ManpowerGroup adhère publiquement : Aux Conventions 
fondamentales et déclarations de l’OIT (l’Organisation 
International 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.  (Partie “Nos adhésions et 
reconnaissances dans le monde”). 

Liberté syndicale et droit de négociation collective

Sites et fournisseurs identifiés 
au sein desquels le droit à 
la liberté syndicale et à la 
négociation collective pourrait 
ne pas être respecté ou est 
fortement menacé, et mesures 
prises pour le respect de ce 
droit

G4-HR4

6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.8

6.3.10
6.4.5
6.6.6

Partie “Construire le dialogue”. 

Travail des enfants

Sites et fournisseurs identifiés 
comme présentant un risque 
substantiel d’incidents liés au 
travail des enfants et mesures 
prises pour contribuer à abolir 
efficacement ce type de travail

G4-HR5

6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.7

6.3.10
6.6.6
6.8.4

Parties “Nos adhésions et reconnaissances dans le 
monde”, “Nos achats responsables et inclusifs” et 
“Mener nos affaires selon les meilleurs standards 
éthiques”

ManpowerGroup adhère publiquement : Aux Conventions 
fondamentales et déclarations de l’OIT (l’Organisation 
International 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.  (Partie “Nos adhésions et 
reconnaissances dans le monde”). 
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Travail forcé ou obligatoire

Sites et fournisseurs identifiés 
comme présentant un risque 
substantiel d’incidents relatifs 
au travail forcé ou obligatoire et 
mesures prises pour contribuer 
à l’abolir sous toutes ses formes

G4-HR6

6.3.3
6.3.4
6.3.5

6.3.10
6.6.6

Parties “Nos adhésions et reconnaissances dans le 
monde”, “Nos achats responsables et inclusifs” et “Mener 
nos affaires selon les meilleurs standards éthiques”

ManpowerGroup adhère publiquement : Aux Conventions 
fondamentales et déclarations de l’OIT (l’Organisation 
International 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.  (Partie “Nos adhésions et reconnaissances dans 
le monde”). 

Manpower applique son “Cadre de référence – Lutte contre 
l’esclavage moderne” disponible sur www.manpower.fr 

Evaluation du respect des droits de l’homme chez les fournisseurs

Pourcentage de nouveaux 
fournisseurs contrôlés à l’aide 
de critères relatifs aux droits de 
l’homme

G4-HR10

6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.6.6

Parties “Nos achats responsables et inclusifs” et 
“Mener nos activités selon les meilleurs standards 
éthiques”. 
Manpower applique sa Charte Achat Responsable 
et Durable disponible sur www.manpower.fr, elle 
s’applique également à nos fournisseurs. 

Impacts négatifs substantiels, 
réels et potentiels, sur les droits 
de l’homme dans la chaîne 
d’approvisionnement et mesures 
prises

G4-HR11

6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.6.6

Parties “Nos achats responsables et inclusifs” et “Mener 
nos activités selon les meilleurs standards éthiques”. 
Manpower applique sa Charte Achat Responsable et 
Durable disponible sur www.manpower.fr, elle s’applique 
également à nos fournisseurs.

Lutte contre la corruption

Nombre total et pourcentage 
des sites qui ont fait l’objet 
d’une évaluation des risques 
de corruption et risques 
substantiels identifiés

G4-SO3
6.6.1
6.6.2
6.6.3

Partie “Mener nos activités selon les meilleurs 
standards éthiques”

Communication et formation 
sur les politiques et procédures 
en matière de lutte contre la 
corruption

G4-SO4

6.6.1
6.6.2
6.6.3
6.6.6

Annuellement, nos collaborateurs permanents 
reçoivent une campagne de formation Compliance 
obligatoire. (Partie “Mener nos activités selon les meil-
leurs standards éthiques.”)

2019 2020

3 385 soit 94,18% de 
collaborateurs formés à la 
politique anti-corruption

3 185 soit 96,69% de 
collaborateurs formés à la 
politique anti-corruption
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Evaluation des impacts fournisseurs sur la société

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

G4-SO9

6.3.5
6.6.1
6.6.2
6.6.6
6.8.1
6.8.2
7.3.1

Parties “Nos achats responsables et inclusifs” et “Mener 
nos activités selon les meilleurs standards éthiques”. 

Manpower applique sa Charte Achat Responsable et 
Durable disponible sur www.manpower.fr, elle s’applique 
également à nos fournisseurs.

Impacts négatifs substantiels, 
réels et potentiels, sur la 
société dans la chaîne 
d’approvisionnement et mesures 
prises

G4-SO10

6.3.5
6.6.1
6.6.2
6.6.6
6.8.1
6.8.2
7.3.1

Parties “Nos achats responsables et inclusifs” et “Mener 
nos activités selon les meilleurs standards éthiques”. 

Manpower applique sa Charte Achat Responsable et 
Durable disponible sur www.manpower.fr, elle s’applique 
également à nos fournisseurs.

Planet

GRI ISO 26 000 Contenus et informations

Matières

Consommation de matières en 
poids ou en volume.

G4-EN1 6.5.4

2019 2020

-  2,5 tonnes de déchets 
DEEE 

-  247 tonnes de la 
consommation de papier 
pour l’édition

-  14 tonnes de déchets 
DEEE 

-  142,984  tonnes de la 
consommation de papier 
de l’édition

Pourcentage de matériaux 
consommés provenant de 
matières recyclées

G4-EN2 6.5.4

2019 2020

-  Utiliser 100% de papier 
certifié gestion durables 
des forêts

-  Fin de l’utilisation des 
gobelets à usage unique 
pour utiliser des mugs 
et gobelets recyclés et 
recyclable

-  Utiliser 100% de papier 
certifié gestion durables 
des forêts

-  Fin de l’utilisation des 
gobelets à usage unique 
pour utiliser des mugs 
et gobelets recyclés et 
recyclable

Energie

Consommation énergétique au 
sein de l’organisation

G4-EN3 6.5.4

2019 2020

 -  12 80 732 kWh (71%) 
d’électricité achetée

-  9 821 496 kWh (71,1 %) 
d’électricité achetée

-  Passage à l’énergie verte 
sur 100% des sites dont 
nous avons la maitrise. 
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Consommation énergétique en 
dehors de l’organisation

G4-EN4 6.5.4
L’impact carbone de notre prestation est évalué à 27,5 g de 
eCO2 par heure de détachement.

Intensité énergétique G4-EN5 6.5.4
“Réduction de nos dépenses énergétiques et 
approvisionnement en énergie verte.”

Réduction de la consommation 
énergétique

G4-EN6
6.5.4
6.5.5

Audit énergétique.
Amélioration de l’efficacité énergétique de nos locaux.
“Réduction de nos dépenses énergétiques et 
approvisionnement en énergie verte.”

Réductions des besoins 
énergétiques des produits et 
services

G4-EN7
6.5.4
6.5.5

“Réduction de nos dépenses énergétiques et 
approvisionnement en énergie verte.”

Emissions 

Emissions directes de gaz à 
effet de serre (Scope 1)

G4-EN15 6.5.5
Notre bilan de Gaz à effet de serre est disponible sur 
www.manpower.fr 

Emissions indirectes de gaz à effet 
de serre (Scope 2) liées à l’énergie

G4-EN16 6.5.5
Notre bilan de Gaz à effet de serre est disponible sur 
www.manpower.fr 

Autres émissions indirectes de 
gaz à effet de serre (Scope3)

G4-EN17 6.5.5
Notre bilan de Gaz à effet de serre est disponible sur 
www.manpower.fr 

Intensité des émissions de gaz à 
effet de serre

G4-EN18 6.5.5
Notre bilan de Gaz à effet de serre est disponible sur 
www.manpower.fr 
“Réduire notre impact environnemental”

Réduction des émissions de gaz 
à effet de serre

G4-EN19 6.5.5
Objectif : Abaisser de 60% les émissions de CO2 d’ici 
2035 par rapport à l’année de référence 2019

NOx, SOx, et autres émissions 
atmosphériques substantielles

G4-EN21 6.5.3
Nos chiffres 2020 de “Réduction de nos dépenses 
énergétiques et approvisionnement en énergie verte.”

Effluents et déchets

Poids total de déchets, par type 
et par mode de traitement

G4-EN23 6.5.3
Nos chiffres 2020 “Optimiser la valorisation de nos 
déchets”

Poids des déchets transportés, 
importés, exportés ou traités 
et jugés dangereux selon les 
termes des annexes I, II, III et 
VIII de la Convention de Bâle, 
et pourcentage de déchets 
exportés

G4-EN25 6.5.3
14 Tonnes de déchets DEEE détruites par des filières 
spécialisées 

Produits et services

Portée des mesures 
d’atténuation des impacts 
environnementaux des produits 
et des services

G4-EN27

6.5.3
6.5.4
6.5.5
6.7.5

“Réduire notre impact environnemental”
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Transports

Impacts environnementaux 
substantiels du transport 
des produits, autres 
marchandises et matières 
utilisés par l’organisation dans 
le cadre de son activité, et des 
déplacements des membres de 
son personnel

G4-EN30
6.5.4
6.6.6

2019 2020

-  2941 tonnes de CO2 
déplacements véhicules

-  1855,91 tonnes de CO2 
déplacements véhicules

Evaluation environnementale des fournisseurs

Pourcentage de nouveaux 
fournisseurs contrôlés à l’aide 
de critères environnementaux

G4-EN32
6.3.5
6.6.6
7.3.1

2019 2020

-  100% de nos contrats 
d’achat incluent une 
ou plusieurs clauses 
d’engagements 
sociaux/éthiques ou 
environnementaux

-  60% de nos dépenses 
achats couvert par 
une évaluation “RSE-
Fournisseur”

-  100% de nos contrats 
d’achat incluent une 
ou plusieurs clauses 
d’engagements 
sociaux/éthiques ou 
environnementaux

-  95% de nos dépenses 
achats couvert par 
une évaluation “RSE-
Fournisseur”

People & Prosperity

GRI ISO 26 000 Contenus et informations

Emploi

Nombre total et pourcentage de 
nouveaux salariés embauchés 
et taux de rotation du personnel 
par tranche d’âge, sexe et zone 
géographique

G4-LA1 6.4.3
”Nos chiffres clés” voir l’infographie “Nombre de 
collaborateurs recrutés en CDI” en 2020 par tranche 
d’âge et par sexe.

Avantages sociaux offerts aux 
salariés à temps plein et non 
aux intérimaires, ni aux salariés 
à temps partiel, par principaux 
sites opérationnels

G4-LA2

“Agir tout au long de leurs parcours” Partie collaborateurs 
permanents

“Agir pour la santé et sécurité de nos collaborateurs.” 
Partie collaborateurs permanents

Relations employeur/employés

Délai minimal de préavis en cas 
de changement opérationnel, en 
indiquant si ce délai est précisé 
dans une convention collective

G4-LA4
6.4.3
6.4.5

Manpower applique le délai de droit commun. 
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Santé et sécurité au travail 

Pourcentage de l’effectif total 
représenté dans des comités 
mixtes d’hygiène et de sécurité 
au travail visant à surveiller et à 
donner des avis

G4-LA5 6.4.6

Partie “Construire le dialogue”.
100% de notre effectif est représenté dans des 
comités mixtes d’hygiène et de sécurité au travail 
visant à surveiller et à donner des avis. 

Taux et types d’accidents 
du travail, de maladies 
professionnelles, d’absentéisme, 
proportion de journées de travail 
perdues et nombre total de 
décès liés au travail, par zone 
géographique et par sexe

G4-LA6
6.4.6
6.8.8

2019 VS 2020

Permanents Intérimaires

Taux de fréquence des 
accidents du travail : 

- 1,65

Taux de gravité des 
accidents du travail : 

+ 0,01

Par types : Partie “Agir 
pour la santé et sécurité 
de nos collaborateurs”

Taux de fréquence des 
accidents du travail : 

+ 1,85 points

Taux de gravité des acci-
dents du travail : 

- 0,13 points 

Par types : Partie “Agir 
pour la santé et sécurité 
de nos collaborateurs”

Salariés exposés directement 
et fréquemment à des maladies 
liées à leur activité

G4-LA7
6.4.6
6.8.8

Partie “Agir pour la santé et sécurité de nos 
collaborateurs”

Thèmes de santé et de sécurité 
couverts par des accords 
formels avec les syndicats

G4-LA8
6.4.6
6.8.8

Partie “Agir pour la santé et sécurité de nos 
collaborateurs”

Formation et éducation

Nombre moyen d’heures de 
formation par an, réparti par 
salarié, par sexe et par catégorie 
professionnelle

G4-LA9 6.4.7

2019 2020

Permanents Intérimaires Permanents Intérimaires

140 622 
heures de 
formation 
réalisées

1 624 000 
heures de 
formations 
payées

21 291 
heures de 
formation 
réalisées

913 406 
heures de 
formations 
payées

Partie “Agir tout au long de leurs parcours.”

Programmes de développement 
des compétences et de 
formation tout au long de 
la vie destinés à assurer 
l’employabilité des salariés et 
à les aider à gérer leur fin de 
carrière

G4-LA10
6.4.7
6.8.5

Partie “Agir tout au long de leurs parcours.”
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Pourcentage de salariés 
bénéficiant d’entretiens 
périodiques d’évaluation et 
d’évolution de carrière, par sexe 
et catégorie professionnelle

G4-LA11 6.4.7

L’ensemble de nos collaborateurs en poste, aussi bien 
permanents que intérimaires, bénéficient d’entretiens. 
Pour les intérimaires afin d’échanger sur le déroulé 
de leurs missions et sur leurs aspirations d’évolutions 
professionnelles. Et à nos salariés permanents pour 
leur permettre d’exprimer leurs souhaits concernant 
leur avenir professionnel, d’en échanger avec leur 
manager pour définir un projet professionnel et les 
accompagnements nécessaires.

Diversité et égalité des chances

Composition des instances 
de gouvernance et répartition 
des salariés par catégorie 
professionnelle, en fonction du 
sexe, de la tranche d’âge, de 
l’appartenance à une minorité et 
d’autres indicateurs de diversité

G4-LA12

6.2.3
6.3.7

6.3.10
6.4.3

Voir “Nos chiffres clés” donnant des précisions sur 
les répartitions par tranches d’âge, sexe, catégorie 
professionnelle et autres indicateurs.

Egalité de rémunération en les femmes et les hommes

Ratio du salaire de base et de 
la rémunération des femmes 
par rapport aux hommes, par 
catégorie professionnelle et par 
principaux sites opérationnels

G4-LA13

6.3.7
6.3.10
6.4.3
6.4.4

Manpower a renouvelé son Accord Egalité 
Professionnelle entre les femmes et les hommes au sein 
du personnel permanent dont les axes sont :  Formation 
professionnelle, Evolution Professionnelle, Rémunération 
effective, Articulation entre l’activité professionnelle et 
l’exercice de la responsabilité familiale.

Communautés locales

Pourcentage de sites ayant 
mis en place une participation 
des communautés locales, des 
évaluations des impacts et des 
programmes de développement

G4-SO1
6.3.9
6.8

Partie “Agir pour l’insertion professionnelle de tous” avec 
notamment nos engagements dans des programmes 
étatiques pour l’insertion professionnelle de tous et nos 
partenariats grâce à la Fondation ManpowerGroup.
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