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Les origines du groupe

1960

Fritz Goldschmeding 
crée Randstad 
à Amsterdam

1967

Randstad se lance 
à l’international 
(Royaume Uni, 

Belgique, Allemagne)

1973

Randstad lance ses 
activités en France

1990

Le groupe 
est introduit 
à la bourse 

d’Amsterdam

2008

Le groupe fusionne 
avec Vedior

2016

Randstad 
acquiert Monster
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Randstad 
acquiert Ausy



Randstad dans le monde aujourd’hui
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LEADER
mondial des services

en ressources humaines

39
pays dans lesquels 

Randstad est présent

20,7
milliards d’euros 

de chiffre d’affaires en 2016

€€€

36 500
collaborateurs/trices 

permanent(e)s dans le monde
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En France, le groupe Randstad c’est...
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...un groupe intermédiaire de l’emploi

05

CANDIDAT(E)S ENTREPRISES

42 500
professionnel(le)s 

recruté(e)s en CDD-CDI en 2016

2
millions de missions 

déléguées en 2016

65 000 
salarié(e)s intérimaires

délégué(e)s par an en équivalent temps plein

3 000
collaborateurs/trices

en CDI intérimaire (mars 2016)

groupe 
Randstad 

France
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50 000 
entreprises
clientes en 2016



...un spécialiste des services en ressources humaines qui intervient 
sur toutes les étapes de la vie professionnelle
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Groupe 
Randstad

France

Recrutement

Intégration

FormationVie au travail

Évaluation des
compétences

Mobilité
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...un maillage territorial très fort
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700 SIÈGE SOCIAL À SAINT-DENIS

3 600 
collaborateurs/trices 

en France
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 ...un groupe responsable et engagé au plan sociétal et environnemental
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Le groupe Randstad est une entreprise responsable et engagée de longue date contre toutes 
les formes de discriminations à l’embauche.

Qu’il s’agisse de recruter pour ses clients, ou pour lui-même le groupe a développé des processus 
innovants afin de lutter contre les inégalités dans le recrutement.

Randstad est la seule entreprise française de services RH à cumuler les Labels Egalité Professionnelle 
(2008), Diversité (2009) et le Gender Equality European Standard (2011).

JEUNES ET SENIORS HANDICAP ORIENTATION 
SEXUELLE

FAIT RELIGIEUXÉGALITÉ 
PROFESIONNELLE
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Nos valeurs
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SAVOIR
Notre professionnalisme repose sur une 
expertise métier et une connaissance fine 
de nos clients, de leurs entreprises et de 
nos candidats. Dans notre métier, le sens 
du détail fait souvent la différence.

FAIRE CONFIANCE
Nous attachons une haute importance aux 
relations humaines et collaborons avec nos 
interlocuteurs dans le plus grand respect et 
avec considération.

SERVIR
Nos exigences en termes de qualité de 
service nous amènent à viser l’excellence 
et à aller plus loin que ce qu’induit notre 
métier.
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La gouvernance du groupe
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François Béharel

Président du Groupe Randstad 
France, membre du Conseil 
d’Administration du groupe 
Randstad monde

Sophie Durand

Directrice Communication 
groupe Randstad France

Sébastien Hélaine

Directeur Général en charge 
du réseau Randstad

Gaëtan Deffrennes

Directeur général Randstad 
Inhouse Services

Didier Gaillard

Directeur général commercial 
du groupe Randstad France

Odile Schmutz

Directrice Administrative et 
Financière du Groupe Randstad 
France

Ana Maria Olcina 
Domenec

Directrice Marketing groupe 
Randstad France

Laurent Morestin

Secrétaire Général du groupe 
Randstad France

Laetitia De Jessey

Directrice Juridique Corporate

Christophe Montagnon

Directeur de l’organisation, 
des systèmes d’information 
et de la qualité du Groupe 
Randstad France

Mickaël Hoffmann-Hervé

Directeur général délégué en 
charge des ressources humaines
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Christophe Bougeard

Directeur Général de Select TT 
(Expectra, Appel Médical) 
et JBM



 

Nos activités
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Le groupe Randstad France intervient sur toutes les étapes de la vie professionnelle 
et propose aux entreprises et aux candidats une gamme complète de services.

Le groupe Randstad travaille au quotidien pour mieux connaître les besoins des entreprises et leur offrir 
les meilleures solutions. En appui sur ses différents services, il leur propose des réponses concrètes et 
pratiques en matière de productivité, de flexibilité et d’innovation RH. 

RECRUTEMENT AGENCES 
HÉBERGÉES

CONSEIL RH CONSEIL
TECHNOLOGIES

FORMATION
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Nos activités
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Recrutement
Agences
hébergées Conseil RH

Conseil
technologies Formation

Randstad est le premier réseau national de recrutement 100 % spécialisé par métiers. 

Randstad accompagne chaque année en France 40 000 entreprises dans leurs besoins en recrutement 
et propose à plus de 270 000 candidats des postes en CDI, CDD et travail temporaire. Les agences 
Randstad sont spécialisées par secteur d’activité et renforcées par des pôles d’expertise animés par des 
professionnels de chaque métier :

-    Tertiaire : tertiaire & service, comptabilité, assistanat, relation client.
-    BTP : BTP, second-oeuvre, électricité, chauffage, climatisation, finition.
-    Logistique : logistique, conduite sur Route.
-    Professionnels de l’Industrie : expert & Pro, automobile, aéronautique.

www.randstad.fr 

Twitter

Facebook

LinkedIn

Viadeo

@
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Nos activités
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Recrutement
Agences
hébergées Conseil RH

Conseil
technologies Formation

Expectra, filiale du Groupe Randstad France, est le leader en France du recrutement hautes com-
pétences CDI, CDD et intérim, des cadres, ingénieurs, agents de maîtrise et techniciens dans les 
domaines les plus pointus :

-   Informatique & Télécoms
-   Ingénierie & Industries
-   Commercial & Marketing
-   BTP & construction

Chaque année, Expectra réalise plus de 13 000 recrutements de profils hautement qualifiés en CDI, CDD 
ou travail temporaire, exclusivement cadres et agents de maîtrise.
Expectra est présent dans 30 villes françaises avec 30 bureaux et départements spécialisés, et 400 consul-
tant(e)s et chargé(e)s de recrutement organisés par ligne d’expertise métiers.

-   Logistique & supply chain
-   Comptabilité & finance
-   RH, paie & juridique
-   Assistanat & supports

-   Immobilier
-   Digital
-   Bureau d’études
-   Expertise comptable

www.expectra.fr

www.leblogexpectra.fr

Twitter

LinkedIn

Viadeo

@

@
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Nos activités
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Recrutement
Agences
hébergées Conseil RH

Conseil
technologies Formation

Appel Médical est le N°1 du recrutement et du travail temporaire médical, paramédical, 
médico-social et pharmaceutique en France depuis plus de 45 ans.

Il intervient dans les secteurs hospitaliers, 3ème âge, handicap, petite enfance, métiers du médicament, 
santé au travail, hospitalisation et soins à domicile. Les 200 collaborateurs-trices permanent(e)s d’Appel 
Médical délèguent plus de 30 000 collaborateur-trices intérimaires par jour auprès de 8 300 clients à 
travers son réseau de 50 agences en France.

Appel Médical Search est le département dédié aux médecins, cadres de santé et de direction.

www.appelmedical.com

Twitter

Facebook

LinkedIn

Youtube

@
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Nos activités
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Recrutement
Agences
hébergées Conseil RH

Conseil
technologies Formation

JBM est le leader du travail temporaire paramédical à Paris et en région auprès de nombreux 
établissements de santé partenaires.

Créée en 1972, JBM propose une diversité de missions d’intérim et d’offres d’emploi en CDD et CDI 
auprès de cliniques privées, hôpitaux publics, crèches...

www.jbm-medical.com

Youtube

@
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Nos activités
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Recrutement
Agences
hébergées Conseil RH

Conseil
technologies Formation

Randstad Search & Selection est le cabinet de recrutement et d‘évalua:on du groupe Randstad 
France.

Implanté dans les plus grandes métropoles françaises, Randstad Search & Selection est dédié à la 
recherche et l’évaluation des cadres et des profils middle management de l’entreprise.
Randstad Search & Selection propose une offre complète de services liées à la recherche et à l’évaluation 
de candidat-e-s s’adaptant aux besoins spécifiques de chaque entreprise :

-   recrutement par annonce et/ou approche directe,
-   détection de potentiel,
-   évaluation de candidats,
-   audits de recrutement,
-   gestion d’opérations de recrutement nationales.

randstadsearchandselection.fr

LinkedIn

@
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Nos activités
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Recrutement
Agences
hébergées Conseil RH

Conseil
technologies Formation

Randstad Inhouse Services propose une solution unique en France : le “concept Inhouse”.

Il s’agit d’agences dédiées aux besoins des entreprises clientes, hébergées au cœur de leurs entrepôts, 
de leurs usines ou de leurs sites opérationnels dans le but de diminuer les sources d’improductivité liées 
à la flexibilité.

Les équipes Inhouse collaborent avec les équipes RH et de production de l’entreprise, de l’ingénierie à 
la mise en œuvre du projet. Cette solution s’adresse aux entreprises ayant besoin de minimum 60 ETP 
(équivalent temps plein), sur des activités de production industrielle, logistique ou de services.

En France, Randstad Inhouse Services compte plus de 150 agences hébergées.

randstadinhouseservices.fr

Youtube

@
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Nos activités
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Recrutement
Agences
hébergées Conseil RH

Conseil
technologies Formation

HR consultancy partners est le cabinet de conseil en ressources humaines du Groupe Randstad 
France.

Notre cabinet, fort de 120 consultants, accompagne les entreprises dans la vie de leur organisation 
et tout au long du parcours professionnel de leurs collaborateurs.
HR consultancy partners propose une offre unique et globale autour de 4 domaines d’expertise :

-   talents,
-   développement
-   transformation
-   vie au travail.

Parce que les meilleurs leviers business sont les ressources humaines, notre ambition est de conseiller 
les entreprises dans leurs missions RH.

hrconsultancypartners.fr

LinkedIn

@
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Nos activités
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Recrutement
Agences
hébergées Conseil RH

Conseil
technologies Formation

AUSY est une entreprise internationale de Conseil & d’Ingénierie en Hautes Technologies.

Avec un business model fondé sur une forte culture de l’innovation et une complémentarité métier entre 
les systèmes d’information et les systèmes industriels. Ausy optimise et accompagne l’activité de ses 
clients dans toutes les phases de leurs projets et sur l’ensemble du cycle de vie de leurs produits, en 
France comme à l’international.

@
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www.ausy.fr 

Facebook

LinkedIn



     

Nos activités
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Recrutement
Agences
hébergées Conseil RH

Conseil
technologies Formation

YACHT est un acteur spécialisé dans le domaine du conseil en innovation technologique.

YACHT intervient sur le segment haut de gamme du marché européen des prestations de services. 
Les collaborateurs YACHT travaillent pour des secteurs d’activité aussi divers que l’aéronautique, 
l’automobile, la mécanique, le ferroviaire, la chimie, l’agroalimentaire, la pharmacie, l’énergie, 
l’électronique, la finance, l’informatique...

www.yacht.fr@
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Nos activités

21

Recrutement
Agences
hébergées Conseil RH

Conseil
technologies Formation

Randstad Sourceright est une société dédiée à la performance RH par l’optimisation des processus 
liés aux ressources externes et l’acquisition de compétences.

Elle propose des solutions pour permettre aux Directions des ressources humaines et aux Directions des 
achats de se concentrer sur leur cœur de métier, de rationaliser leurs coûts et d’améliorer la qualité des 
processus et services associés.

randstadsourceright.com/
global-reach/france

@
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Nos activités
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Recrutement
Agences
hébergées Conseil RH

Conseil
technologies Formation

L’imc (Institut des Métiers et des Compétences) est un centre de formation spécialiste de l’alternance.

Sa vocation : préparer les jeunes à une entrée réussie dans la vie professionnelle. Les équipes de l’imc ont 
l’ambition de poursuivre leur engagement au service des jeunes franciliens en s’appuyant sur trois axes :

1. Orienter les candidats parce que nous considérons qu’il est essentiel de les aider à bâtir un projet 
professionnel durable et personnalisé quel que soit leur parcours initial.
2. Former nos apprenants dans chaque dimension de l’alternance : l’excellence scolaire et l’exigence 
dans la préparation des examens d’Etat mais aussi le professionnalisme et la maîtrise des codes 
comportementaux en entreprise.
3. Intégrer la vie professionnelle et amorcer une carrière : fort de ses 500 entreprises partenaires, 
l’imc propose à ses anciens élèves un accès spécifique aux offres d’emploi en Intérim, CDD et CDI des 
entreprises du groupe et de leurs clients.

www.imc.randstad.fr

Facebook

@
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L’Institut Randstad
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L’Institut Randstad soutient le développement de la politique du groupe Randstad France 
en matière de diversité et d’égalité des chances.

Créé en 2005, l’Institut Randstad pour l’Egalité des Chances et le Développement Durable est une 
association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 qui agit en faveur de la lutte contre les 
discriminations à l’embauche et pour dynamiser l’égalité des chances dans la vie professionnelle.
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Partenariats avec des associations d’aide à l’insertion 
professionnelle et de lutter contre les discriminations

Soutien aux écoles et université ayant un programme 
« Égalité des Chances

Mise en place d’actions innovantes autour 
du développement durable

Remise de bourses pour soutenir la scolarité 
des jeunes (f/h) issu(e)s des quartiers populaires



 

Un groupe créateur d’opportunités
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Le groupe Randstad France recrute chaque année de nouveaux 
talents pour assurer le développement de ses activités en France 
dans les métiers des services en ressources humaines.

-  Nous rejoindre, c’est se donner l’opportunité de développer son 
potentiel, sa créativité, ses compétences et ses performances de 
manière imaginative et durable. 

-  Nous rejoindre, c’est évoluer dans un groupe présent dans plus 
de 39 pays à travers le monde offrant autant d’opportunités de 
changement.
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Le groupe recrute 
les leaders de demain :

80% des postes de managers 
sont pourvus en interne



      

Notre stratégie Tech & Touch : réunir le meilleur des deux mondes
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La technologie à visage humain

Alors que la technologie bouleverse notre façon de vivre et de travailler, il est primordial pour Randstad de continuer à créer du lien 
entre les gens. Notre conviction : toutes nos innovations, tous nos services doivent conjuguer la technologie et l’humain. C’est ce que 
nous appelons le « tech & touch ». En effet, c’est en réunissant le meilleur des deux mondes, le monde physique et le monde digital, 
que Randstad entend répondre aux nouveaux enjeux RH et contribuer à réinventer l’avenir du travail. 



      

Nos innovations
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Randstad Direct
Service de recrutement 100% en ligne pour les TPE / PME

Randstad Direct est une plateforme de matching qui permet de recruter 
des salariés intérimaires dont les compétences auront préalablement 
été validées en agence par les consultants Randstad.
 
De la qualification du besoin au paiement sécurisé en passant, entre 
autres, par la sélection des candidats et la description de la mission, 
l’entreprise trouve les compétences intérimaires recherchées en toute 
autonomie, 
24 heures sur 24, sept jours sur sept.
Ce service inédit se distingue aussi par sa simplicité et son interface qui 
reprend volontairement les codes du e-commerce, désormais rentrés 
dans les mœurs. En appui sur ces deux caractéristiques, la plateforme 
est essentiellement pensée pour les TPE et les PME en proie à des 
difficultés de recrutement.

Randstad Direct Big Data Recrut’live
Le Fonds d’Innovation 
Randstad (RIF) Pocket Coach



      

Nos innovations
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Big Data
Une nouvelle lecture de l’emploi

Les acteurs RH manquent quotidiennement des occasions de créer 
des emplois : pénurie de candidats, déficit de formation, manque 
d’information, problématique d’attractivité.
 
Randstad propose une solution RH d’aide à la décision grâce au Big 
Data en tenant compte d’un raisonnement par compétences.

Randstad Direct Big Data

pour les entreprises qui :

-  cherchent à s’implanter
-  cherchent à recruter
-  cherchent à anticiper le reclassement de salariés

pour les candidats / salariés qui :

- cherchent à s’orienter
- cherchent à rentrer sur le marché du travail
- exercent dans un secteur en perte de vitesse 
et souhaitent anticiper leur reconversion

pour les collectivités qui :

- cherchent à faire venir des entreprises 
sur leurs territoires
- cherchent à adapter leurs politiques d’emploi
 et de formation 
- souhaitent revisiter leur système de formation

Recrut’live
Le Fonds d’Innovation 
Randstad (RIF) Pocket Coach



      

Nos innovations
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Recrut’live
Accélérateur de recrutement

Application dédiée au recrutement, recrut’live permet de rechercher 
en temps réel sur tablette des candidats inscrits dans nos bases, 
renseignées avec rigueur sur des critères essentiels : disponibilités, 
qualifications, compétences, expériences, localisation... Recrut’live 
permet une rapidité de recherche et une fiabilité unique sur le marché. 

Randstad Direct Big Data Recrut’live
Le Fonds d’Innovation 
Randstad (RIF) Pocket Coach



      

Nos innovations

29PRÉSENTATION DU GROUPE RANDSTAD FRANCE

Le Fonds d’Innovation Randstad (RIF)

Les investissements dans les technologies RH assurent l’avenir, favorisent 
la mise en place de solutions innovantes pour rendre les processus plus 
efficaces et apporter de nouvelles réponses aux défis des ressources 
humaines. Notre objectif est de créer un écosystème où l’expertise de 
Randstad complète l’esprit d’entreprise et l’excellence technologique.

Randstad Direct Big Data Pocket CoachRecrut’live
Le Fonds d’Innovation 
Randstad (RIF)

Pymetrics
plateforme utilisant les 
neurosciences et le big 

data pour aider les 
demandeurs d’emploi 
dans leur recherche

entreprise de transition 
de carrière dotée d’une 

plateforme dédiée à 
l’outplacement

contrôle de référence

discussion en ligne 
favorisant l’interaction 
entre une entreprise et

 

ses employés,

 

candidats et clients

cooptation
pour l’acquisition 

de talents

gestion des recrutements 
et marque employeur

référencement de
travailleurs freelance

crowdsourcing
ou production 
participative

fournisseur de services 
d’aide à la gestion 

de ses recrutements

plateforme aidant les 
entreprises à trouver le

 

développeur parfait
 en fonction de ses

compétences

Hacker Rank

plateforme spécialisée 
dans l’analyse People

 

Analytics et les outils de 
reporting RH

Crunchr

VONQ

Checkster

Gigwalk

Gr8people

RolePoint

Twago

Brazen

RiseSmart

Fonds

 

d’Innovation
Randstad

Randstad 
Innovation 
Fund (RIF)



      

Nos innovations
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Pocket Coach

Entièrement gratuite, Pocket Coach est une application « intelligente 
» de coaching virtuel qui guide les candidats à chaque étape de leur 
recherche d’emploi :
 
-  des ateliers d’entraînement en temps réel pour simuler vos futurs 
entretiens.
-  des tests reconnus pour vous aider à mieux vous connaître.
-  des fiches conseils. Le coach vous sélectionne une série de fiches 
thématiques en fonction de votre profil, pour mieux vous préparer et 
gagner en confiance.
-  un agenda intelligent et innovant. Il planifie vos rendez-vous et anticipe 
les tâches grâce aux alertes.
-  une gestion de vos relations grâce à l’outil contacts. Vous pouvez 
centraliser toutes les informations et développer votre réseau.

Randstad Direct Big Data Recrut’live
Le Fonds d’Innovation 
Randstad (RIF) Pocket Coach



     

Nos points de vue dans les médias
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Nos publications

32

Le groupe Randstad en France et ses marques publient régulièrement du contenu 
sur les thématiques de l’emploi et des ressources humaines.

Des baromètres 
salaires

Des études Des livres 
et ouvrages

Les Randstad 
Awards

Synthèse des Randstad Awards 2017

Une grande étude annuelle 
sur la marque employeur
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L’entreprise,
Le travaiL
et La reLigion

étude 2016

Observatoire du Fait
Religieux en Entreprise



      

Découvrez Re.sources, le DataLab de l’emploi
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Laboratoire d’analyse et de réflexion sur l’emploi, Re.sources 
décrypte les tendances et innovations du monde du travail en 
appui sur de la data. 

Retrouvez tous les articles et analyses sur : 
www.resources.grouperandstad.fr

Suivez le compte twitter sur : 
@DataLabEmploi

@



Rejoignez le groupe sur...
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grouperandstad.fr @GroupeRandstadFR LinkedIn

lemagrh.randstad.fr resources.grouperandstad.fr Viadeo

@
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