
Notre première responsabilité  
est l’épanouissement professionnel  
et le bien-être de nos collaborateurs. 
Dans notre secteur d’activité et sans doute plus qu’ailleurs, 
l’exigence, la passion et l’exemplarité sont trois composantes 
essentielles. Aujourd’hui, être acteur dans le social  
et la santé est éprouvant. Plus que jamais cela nous confère  
la responsabilité de faciliter, d’accompagner et de soulager  
le quotidien de nos équipes qu’ils soient permanents ou 
intérimaires. Dans notre politique RSE, les enjeux sociaux  
liés à l’Homme au travail sont donc prioritaires. 

J’ai la chance d’avoir à mes côtés des personnes 
responsables et engagées qui répondent présentes à toutes 
nos actions solidaires et restent particulièrement sensibilisées 
au sujet du handicap, notamment. Cet engagement est  
un réel point fort inhérent à notre culture d’entreprise. 

À mon tour, je m’engage à renforcer nos actions visant  
à améliorer la qualité de vie au travail de mes collaborateurs. 
Dans la lignée de 2015, grâce à notre projet À Tout Cœur, 
nous avons été très actifs en 2016 pour qu’au sein de nos 
équipes les énergies soient remobilisées. L’enjeu était  
de taille, donner plus de plaisir et moins de stress. 

Dans notre politique RSE et notre activité de service, l’enjeu 
environnemental est également bien présent.  
Nous avons progressé en matière de dématérialisation de 
nos documents et nous poursuivrons nos efforts en 2017.  
La sensibilisation aux éco-gestes est régulière, nous veillons  
à ce que tous les collaborateurs soient engagés sur ce sujet.  
Nous avons concrétisé cela à l’occasion du déménagement  
de notre direction générale (voir page intérieure).

THIBAULT VAUTIER, DG d’Adecco Medical

LE RAPPORT 2016 DE RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE  
D’ADECCO MEDICAL 

Les enjeux sociaux liés  
à l’Homme au travail  
sont prioritaires. 

ENGAGÉS

http://www.adeccomedical.fr/


Sur le terrain

TRAJECTOIRES PROFESSIONNELLES  
Nos baromètres évolutions RH 
En 2016, nous avons publié trois baromètres consacrés  
aux parcours professionnels et perspectives d’évolution.  
Ceux-ci concernaient particulièrement les aides-soignants, 
les infirmiers et les infirmiers bloc opératoire.  
« Ces outils sont précieux et indispensables pour nos 
équipes, tant ils permettent d’être à l’écoute, d’identifier  
les attentes et de comprendre les motivations ! » 

DOMINIQUE CHALOYARD, Directeur Marketing et Communication

POUR 
L’ENVIRONNEMENT
« Nous avons beaucoup investi 
pour améliorer notre processus 
de dématérialisation de nos 
documents. 
À ce jour ce sont 66 % des 
relevés d’heures intérimaires, 
25 % des factures et 20 %  
des contrats qui sont 
dématérialisés.  
La semaine du développement  
durable 2016 a été l’occasion 
de sensibiliser sur les bons 
gestes à adopter en termes  
de gaspillage de l’eau, 
consommation responsable, 
déplacements, recyclage… »

ENVIRONNEMENT 

DIVERSITÉ

ACCORD 
CONTRAT DE 
GÉNÉRATION 
« Engagés pour favoriser 
le maintien en emploi 
des seniors et l’insertion 
durable des jeunes, nous 
avons formalisé nos 
objectifs et engagements 
pour 3 ans. Ainsi, un plan 
d’actions formalise des 
solutions concrètes pour 
lutter contre toutes les 
formes de discrimination 
liées à l’âge ».
CRYSTELLE MASSACRIER, 
DRH Adecco Médical.

MOBILISÉS

> Juste un clic !
Consultez nos baromètres.

http://leblog.adeccomedical.fr/?s=barom%C3%A8tre+infirmier#sthash.PXvT0gZE.dpbs


  
À TOUT 
CŒUR 

Nous avons développé cette 
année encore plus d’actions 
pour favoriser la convivialité  
et le bien-être de nos 
collaborateurs. L’allocation  
de budgets « conviviaux » ont 

permis l’organisation d’événements « galettes
des rois », de jeux-concours, « des déjeuners 
d’ancienneté » ou encore « d’ateliers 
cuisine ». Nous sommes convaincus que  
le plaisir au travail passe par la convivialité  
et sera facteur de performance !

HANDICAP
Une progression 
9% de plus d’intérimaires 
en situation de handicap 
ont été placés chez  
nos clients (par  
rapport à 2015).  
Côté permanent,  
nous avons maintenu  
le nombre de 
collaborateurs en poste.

SOLIDARITÉ

CHALLENGE ÉTUDIANTS 
DE LA SANTÉ :  
12ÈME ÉDITION ! 
Le projet PharmaLyon Humanitaire a remporté le concours. 
Il a pour objet la construction d’un jardin botanique pour 
plantes médicinales, la prévention des MST et du paludisme 
et la réhabilitation d’un Centre de Santé au Burkina Faso. ENVIRONNEMENT 

Un déménage-
ment écores-
ponsable  
et solidaire ! 
« Nous avons choisi de 
faire appel à un ESAT 
- Etablissement et 
Service d’Aide par le 
Travail - pour une 
opération massive  
de recyclage liée au 
déménagement de 
notre direction 
générale vers le 
nouveau siège du 
Groupe.  
Cette opération  
a généré 19 h de travail 
pour des personnes en 
situation de handicap. 
Nous avons fait don de 
notre mobilier et de nos 
fournitures à deux 
écoles : une école 
primaire au Maroc  
et une école maternelle 
lyonnaise. 
Enfin, nous avons 
revalorisé 1,3 tonnes  
de papiers et cartons, 
permettant ainsi 
l’économie de 
38 970 litres d’eau  
et de 22 arbres. 
Un bon exemple  
de l’application  
de la RSE dans une 
action concrète ».

Parce qu’il est indispensable d’investir  
sur la formation de nos intérimaires, nous 
avons privilégié  les modules en présentiel 
sur les thèmes de la sécurité au travail,  
la prévention des risques professionnels  
et la sécurité sur le lieu de travail adaptée  
au milieu hospitalier, soit un total  
de 112 heures de formation. 

SÉCURITÉ

DÉPLOIEMENT  
DE FORMATIONS  
EN PRÉSENTIEL !

BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

MOBILISÉS



237
collaborateurs permanents 

En chiffres

INDICATEURS ACTIVITÉ

collaborateurs intérimaires
16 310 

+10% 

+1,3%

4 %

 Infirmiers 
Aides-

soignants 
Techniciens  

de laboratoire 

1 2 3

Top 3 des qualifications recrutées

Perspectives 
2017

INDICATEURS RSE

61

d’intérimaires 
handicapés  

mis à l’emploi

tonnes  
d’équivalents C0²  

(BEGES 2014) d’intérimaires  
de nationalité 

étrangère

4,62 % 

de formation  
en moyenne  

par salarié formé

groupes  
de parole (1)

21 h 18 252

Répartition  
des intérimaires par âge

31-50 ans 18-30 ans

50 ans et + 

41 %

42 %

17 %

Consommation 
d’électricité 

Déplacements 
en voiture 

Fuites de fluides 
frigorigènes 

Consommation 
de gaz 

Répartition des émissions  
de GES par poste

82 %

7,6 %
7,2 %

3,2 %

(1) Organisation de deux conférences sur l’épuisement des soignants en EHPAD.

92
sites en France

- 3,15 %

10 000
clients
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Répartition des intérimaires  
et des permanents par sexe

17 %

83 %

16,5 %

83,5 %

Intérimaires Permanents

40 %
39 %

+ 9 % + 40 % + 20 %- 6 %

des actions  
de sensibilisation  

au handicap  
en interne

Développer Lancement 
d’Associ&Vous, 

programme de mécénat 
de compétences initié  

par nos collaborateurs !

les pratiques  
éco-responsables  

de nos  
collaborateurs

EncouragerPoursuivre
nos actions  
en faveur  

du bien-être  
au travail

http://www.adeccomedical.fr/
https://www.oraveo.com/

