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déjà plus de 10 ans d’actions
en faveur de l’égalité des chances  

et du développement durable



édito
Depuis sa création en 2005, l’Institut Randstad n’a cessé d’agir pour une réelle égalité 
des chances dans l’accès à l’emploi.

En 2016, il a renforcé son action en faveur des plus démunis et a co-construit avec ses 
partenaires des projets innovants. Son action a contribué à sensibiliser contre les discri-
minations et déconstruire les stéréotypes grâce à la publication d’un recueil de dessins 
avec Antoine Chéreau et à lutter contre l’homophobie avec le Prix Institut Randstad / le 
Refuge. Il a également contribué à bousculer les idées reçues, en publiant le 4e volet de 
son étude sur le fait religieux, en partenariat avec l’OFRE (observatoire du fait religieux 
en entreprise).

Enfin, l’Institut a permis d’accompagner des personnes éloignées de l’emploi, grâce à 
des ateliers spécifiques, imaginés avec ses partenaires pour une aide active à la défini-
tion du projet professionnel, du parrainage, etc.

Notre ambition reste de permettre à certains de faire un 1er pas vers l’emploi, de remettre 
le pied à l’étrier et à d’autres de se maintenir en poste, malgré les freins qu’ils peuvent 
rencontrer.

Une tâche immense mais nous sommes confiants car nous pouvons compter sur nos 
partenaires internes et externes, ainsi que sur une belle énergie collective.

Je souhaiterais saisir cette occasion pour remercier celles et ceux au sein du groupe 
Randstad en France qui se sont impliqués tout au long de l’année pour faire vivre les 
actions initiées par l’Institut. Nous espérons pouvoir compter sur votre soutien et votre 
émulation renouvelés pour les étapes à venir.



l’année 2016
en chiffres

31 %
du budget dédié à 

l’insertion professionnelle 
et plus de  

30  
collaborateurs impliqués

115
dossiers étudiés

70
bénéficiaires directs  

des actions de volontariat 
de compétences

40
projets accompagnés

 insertion 31 %
 handicap et maladies 12 %
 développement durable 5 %
 égalité f/h 13 %
 lutte contre les discriminations 24 %
 fait religieux 6 %
 lutte contre l’homophobie 9 %

répartition  
du budget
par thème

31 %

12 %

13 %

24 %

6 %
9 %

5 %



L’Institut Randstad a centralisé ses actions 2016 autour de 
l’insertion professionnelle. Fort de son expérience et de ses 
partenariats historiques, l’Institut a initié des programmes 
à destination de publics variés : jeunes en réinsertion et/ou 
créateurs d’entreprise, personnes en difficulté de santé ou en 
situation de handicap, seniors, etc.

l’insertion professionnelle,
une priorité en 2016



En 2016, un accent tout particulier a 
été mis sur l’insertion professionnelle 
des jeunes. L’Institut a ainsi participé 
à de nombreuses actions permettant 
de remettre des jeunes en emploi, en 
formation ou tout simplement de leur 
rendre confiance en eux.



l’emploi des jeunes

Belleville Citoyenne
L’Institut a soutenu le projet BLANK, une formation de 6 mois, intensive et gratuite, au développement web et au numérique 
pour les jeunes peu ou pas diplômés des quartiers du nord et de l’est de Paris, afin qu’ils acquièrent les compétences  
nécessaires pour trouver un emploi dans ce domaine porteur et s’insérer plus rapidement dans le monde du travail.  
Sur 6 jeunes qui ont suivi la formation complète, 5 ont effectué un retour en formation certifiante dans ce domaine.

L’Institut de l’Engagement
L’Institut Randstad a contribué à l’organisation d’un séminaire 
d’intégration pour 500 lauréats de la promotion de printemps 
2016 de l’institut de l’engagement. Des collaborateurs et col-
laboratrices ont animé des ateliers et/ou participé au jury de 
sélection. Plus de 2 000 jeunes ont bénéficié d’entretiens de 
conseil et d’orientation et 700 d’entre eux ont reçu un accom-
pagnement personnalisé dans le cadre de leurs projets profes-
sionnels.

CREO
Partenaires de longue date, l’Institut Randstad accompagne l’association 
dans le cadre du concours « Révélateurs de Talents » grâce à :
•  la construction et l’animation d’ateliers spécifiques pour accompagner 

les jeunes créateurs et créatrices d’entreprises,
•  la présence de collaborateurs au jury de présélection et au jury final,
•  le recrutement de 24 parrains et marraines qui ont suivi ces jeunes 

dans le développement de leurs projets.

l’emploi des jeunes



Cette année encore, l’Institut Randstad 
a consolidé ses partenariats avec des 
associations qui accompagnent toutes 
personnes exclues de la vie professionnelle 
et notamment les femmes fragilisées dans 
leur processus de réinsertion. Il a ainsi 
renouvelé son soutien à Force Femmes et 
initié des actions avec le Foyer Falret et 
les Amis du Bus des Femmes.



Œuvre Falret et amis du bus des Femmes
Cette année, l’Institut Randstad a parrainé ces deux associations, et 
a permis à 24 femmes de bénéficier d’ateliers sur mesure pour la 
remobilisation vers l’emploi :
• 5 d’entre elles ont trouvé un emploi
• 1 a obtenu un stage

l’emploi des femmes

Force Femmes
L’Institut a renouvelé son soutien à Forcefemmes, dont les actions 
ont permis d’accompagner des femmes seniors dans leurs parcours 
de réinsertion professionnelle :
• 2 313 ateliers ont été mis en place
•  35 % des femmes de l’association en recherche d’emploi ont 

retrouvé un emploi salarié
• 700 femmes ont créé leur entreprise

« Cet atelier m’a 
permis de prendre 
conscience que j’ai 
des qualités profes-
sionnelles et que je 
peux les valoriser »

témoigne l’une des 
femmes présente à 
l’atelier animé avec 
les amis du bus des 
femmes



L’Institut Randstad s’est associé à Clubhouse 
et à la Fédération des Aveugles de France 
pour accompagner dans leur réinsertion socio-
professionnelle des personnes fragilisées par les 
effets de troubles psychiques et la déficience 
visuelle.



Clubhouse
Ce partenariat a abouti à la co-création d’un guide à l’usage 
des managers pour mieux appréhender le handicap psychique 
et permettre le maintien en emploi et/ou la réinsertion pro-
fessionnelle des personnes qui en souffrent.

l’emploi des personnes 
en situation de handicap

Les Aveugles de France
L’Institut Randstad en partenariat avec la Mission Handicap du 
groupe Randstad soutient les Aveugles de France dans la mise 
en place de programmes en faveur de l’insertion profession-
nelle des personnes déficientes visuelles :
•  adaptation des postes de travail
•  sensibilisation/formation des ressources humaines et des 

collaborateurs à accueillir ou à travailler avec un collègue 
déficient visuel.

1

chiffres clés

expertises

le handicap psychique dans l’entreprise
Guide   pour mieux appréhender

intégration & maintien en emploi

témoignages

définitions



Persuadé que l’insertion professionnelle des 
personnes éloignées de l’emploi ne peut se 
faire sans un réel changement de mentalités, 
l’Institut Randstad a renforcé en 2016 son 
engagement pour la sensibilisation à la lutte 
contre les discriminations.



OFRE
L’Institut et l’Observatoire du Fait Religieux en 
Entreprise ont présenté en septembre 2016 les 
résultats de leur quatrième étude commune 
sur le fait religieux en entreprise.

la lutte contre
les discriminations

Partenariat avec le dessinateur  
Antoine Chéreau :  
L’égalité est un long fleuve tranquille
Antoine Chéreau et l’Institut Randstad ont publié à l’automne 
2016 une BD humoristique sur le thème de la diversité et de la 
lutte contre les discriminations tout au long de la vie.
L’Institut a réussi à récolter grâce à la vente de cet album 
8 805 euros qui ont été intégralement reversés à des associa-
tions partenaires.

« Les managers sont plus 
nombreux à s’être saisis 
de demandes à caractère 
religieux (48 % en 2016 
contre 38 % un an plus 
tôt). Des demandes 
qu’ils appréhendent 
au demeurant avec 
davantage de facilité. »

Laurent Morestain, 
Président de l’Institut 
Randstad

 régulièrement 29 %
 occasionnellement 36 %
 rarement 35 %

35 %

36 %

29 % à quelle fréquence
observez-vous des faits
religieux dans votre  
situation de travail ?

source :  Le travail, l’e
ntreprise et la question religieuse 

étude 2016



Sans oublier le développement durable, qui 
reste un domaine d’actions non négligeable 
pour l’Institut Randstad. Il a co-développé des 
projets éco-responsables avec les associations 
Apprendre et Vivre en Afrique Australe et 
Agence du Don en Nature.



Agence du Don en Nature
L’association collecte des produits neufs non alimentaires et les redistribue 
aux plus démunis en France, via le tissu associatif local, pour lutter contre 
l’exclusion.
ADN contribue ainsi à aider chaque année 850 000 personnes en situation de 
précarité.
L’Institut Randstad soutient l’association lors de la Semaine du Don  
en Nature et à travers des ateliers de redynamisation vers l’emploi, 
en faveur des femmes en situation de grande précarité.

le développement durable

Apprendre et Vivre en Afrique Australe
En 2016, l’Institut Randstad a reconduit son soutien aux actions de  
l’association et a contribué à  la construction d’un bâtiment de 3 classes de 
35 élèves et à l’amélioration de la nutrition des enfants :
•  1 repas et 1 petit-déjeuner par jour pour les 100 enfants
•  la maintenance et l’entretien de la Food Forest -> plantations pour avoir 

des fruits et légumes sur place
•  l’aide des fondations engagées dans la protection et la réhabilitation  

d’espèces en voie d’extinction dans leur milieu naturel



L’Institut Randstad souhaite réaffirmer son rôle d’acteur du 
changement et de l’innovation pour favoriser l’employabilité des 
bénéficiaires des programmes soutenus et réduire les inégalités 
dans l’accès à l’emploi.

perspectives pour 2017 ?



vous partagez nos valeurs de respect,  
solidarité, entraide et d’égalité des chances ?

Agissez avec l’Institut Randstad !
Participez aux actions de l’Institut

Un projet ? Une action innovante pour l’emploi des publics 
démunis ? Déposez un dossier de candidature

pour toute information
ana.deboaesperanca@randstad.fr


