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« Les entreprises laissent une empreinte à la fois économique,
environnementale et sociale. Et c’est la mise en synergie
de ces empreintes qui constitue la performance de l’entreprise.
Son développement sur le long terme, en matière de croissance
et de rentabilité, n’est en effet possible qu’en interaction avec
un écosystème qui se porte bien et intègre ces trois composantes.
La prise en compte du capital humain et de la diversité, au travers
de partenariats stratégiques associatifs et institutionnels qui agissent
pour l’emploi ou la mixité, représente, au-delà de toute considération
d’image, une source d’innovation et d’accélération de la
performance, pour notre entreprise comme pour la société.
Cette année, la Fondation Accenture affirme sa volonté de coconstruire des solutions nouvelles aux grands défis de notre société,
en expérimentant des modèles socialement innovants comme,
la première co-entreprise sur les métiers du numérique Acces,
ou la participation stratégique à des programmes d’accélération
autour de l’innovation démocratique et du Tech for Good* !
Egalement, avec notre nouvelle ambition EQUALS nous souhaitons
impulser une nouvelle dynamique pour l’égalité et la diversité,
qui constituent des facteurs d’innovation, de performance
et de créativité indéniables. »

… ET DANS LE MONDE

Pierre Nanterme
Chairman et
CEO Accenture

« La responsabilité sociétale est un engagement d’Accenture de longue
date. Nous aidons nos clients à atteindre la haute performance et nous
nous concentrons aussi sur notre écosystème. Guidés par notre forte
culture et nos valeurs fondamentales et durables, nous mettons en place
des actions porteuses de changement positif - aujourd’hui et pour l’avenir. »

* La technologie au service du bien commun.
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VISION :
« Notre ambition est de favoriser l’accès à
l’emploi et à l’entrepreneuriat et d’impulser
l’innovation sociale, source d’inspiration et
de progrès pour notre société. »
La Fondation met en œuvre le programme
Skills to Succeed qui a pour objectif de
développer les compétences de 3 millions de
personnes dans le monde d’ici à 2020, pour les
accompagner vers l’emploi et l’entreprenariat.
En France, en 2016, nous avons mobilisé plus
de 5000 jours de mécénat de compétences.
Avec nos expertises allant de la stratégie au
digital, nous accompagnons le développement
de nos partenaires, associations et
entrepreneurs sociaux.
Cet engagement personnel de plus d’un quart
des collaborateurs d’Accenture France va encore
se renforcer avec la mise en place du Parcours
de Carrière Sociale. Ce programme a pour
vocation d’offrir à tous nos collaborateurs,
à chaque étape de leur carrière, une immersion
« sur mesure » dans l’économie sociale
et solidaire. Nous souhaitons ainsi former
des leaders responsables et ouverts sur
un écosystème en perpétuelle évolution.
Convaincus que nous sommes à l’aune d’une
société où les entreprises et le social vont
de plus en plus s’entremêler pour le bien
de tous, nous avons décidé d’affirmer notre
positionnement en faveur de l’entreprenariat
social. Acces Inclusive Tech est la première
entreprise d’insertion sur les métiers du
numérique, que nous co-créons avec Ares, pour
faire de la technologie un facteur d’inclusion vers
le monde du travail, tout en faisant bénéficier les
entreprises d’une offre de services socialement
innovante. Acces Inclusive Tech fait partie d’un

programme plus global que nous lançons Social
Open Innovation. Les entrepreneurs sociaux
ont en effet développé une véritable expertise
au fil des années, et la construction d’offres
conjointes avec eux devient une évidence pour
contribuer à démultiplier leur impact social.
Nous avons la volonté de créer de la valeur
sociale en dehors de nos murs, mais également
au sein même de notre activité économique.
Notre conviction est qu’il s’agit du modèle
de l’entreprise de demain au service d’une
société plus inclusive.

Bernard le Masson
Président
Fondation Accenture France

Angélina Lamy
Déléguée Générale
Fondation Accenture France
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FONDATION
ACCENTURE

SKILLS TO
SUCCEED

Apporter nos compétences
au service de l’emploi et de
l’entrepreneuriat

25 %

Notre ambition : favoriser l’accès
à l’emploi et à l’entrepreneuriat,
et impulser l’innovation sociale

INNOVATION
SOCIALE
Impulser l’innovation sociale,
source d’inspiration et de
progrès pour nos entreprises

CULTURE
Favoriser l’accès à la
culture par l’innovation

30

15

Social Open
Innovation et Acces

Musée du Louvre
et Philharmonie

10 entreprises sociales
partenaires dont Acces,
la 1ère co-entreprise
d’insertion dans les
métiers du numérique

2 partenariats autour
de la stratégie digitale

Micro-prêt & don

Co-construction

150 000 € mobilisés
par les collaborateurs

5 fondations d’entreprises
sur 3 territoires :
le « Collectif pour l’emploi »
1 expérimentation :
« Territoires Zéro Chômeur »

Théâtre des
Bouffes du Nord

Bénévolat

De l’idéation
à l’accélération

Soutien de
jeunes talents

20aine d’acteurs
accompagnés autour
de l’entrepreneuriat
social et des innovations
démocratiques

10 filleuls
accompagnés
depuis 15 ans

collaborateurs
engagés

aine de partenaires
pour innover

ans de partenariats
culturels

25 000
bénéficiaires
par an

Mécénat
5000 jours/
an de mécénat
de compétences

300 collaborateurs
impliqués
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3 programmes
de sensibilisation
à la culture pour
nos bénéficiaires

SKILLS TO SUCCEED
Accenture conduit depuis 2009 un programme
mondial de stratégie sociétale « Skills to Succeed,
des compétences pour réussir » pour contribuer,
au-delà de ses murs, à l’employabilité et au progrès
économique de l’écosystème qui l’entoure.
Une ambition forte : accompagner 3 millions
de bénéficiaires dans le monde d’ici 2020.
Nos chiffres clés en France

25000
25 %
BÉNÉFICIAIRES

L’engagement à la carte, est une réponse
adaptée aux enjeux de nos partenaires
et répondant au fort besoin d’engagement
de nos collaborateurs.
Pour nos partenaires, nous adaptons notre
réponse à leurs enjeux dans une communication
et collaboration itératives : certains ont besoin
d’un soutien financier, d’autres souhaitent une
réponse rapide à une problématique précise,
ou aspirent à changer d’échelle et à se structurer.
Pour nos collaborateurs, nous leurs offrons la
possibilité de s’engager selon leurs motivations
et leurs disponibilités.

DES COLLABORATEURS
ACCENTURE ENGAGÉS

5000

JOURS DE MÉCÉNAT DE
COMPÉTENCES PAR AN

MÉCÉNAT DE
COMPÉTENCES

BÉNÉVOLAT

SOUTIEN
FINANCIER

Mécénat de longue durée
Missions de conseil pour
une structure en France

Mentorat
Coaching d'un étudiant,
d'un porteur de projet ou
d'un demandeur d'emploi.

Micro-don
Don mensuel du
collaborateur entre 1 et 10€
en faveur d'une association
partenaire

Mécénat de courte durée
Ateliers de conseil courte
durée pour une structure
en France

Congés solidaires
Missions de 10 jours sur les
congés du collaborateur

Micro-prêt
Prêt du collaborateur
pour soutenir un
micro-entrepreneur

Accenture Development
Partnership
Missions de conseil de
longue durée à l'étranger

Coups de Pouce
Subvention d'Accenture
pour le projet d'un
collaborateur
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Nouveau, le Parcours
de Carrière Sociale
Et cette année, Accenture va plus loin avec
le « Parcours de Carrière Sociale ». Convaincu
que l’Economie Sociale et Solidaire reflète une
mouvance de notre éco-système, Accenture
souhaite donner à ses collaborateurs, à chaque
étape de leur carrière, les clés pour comprendre
l’Economie Sociale et Solidaire.
Au-delà de l’aspect pédagogique,
ce parcours permet à nos collaborateurs,
sous forme d’ateliers de courte durée d’apporter
leur expertise à des associations ou des
entrepreneurs à impact social (Pro Bono Lab,
Ticket for Change...) Ils sortent ainsi du contexte
client qu’ils connaissent, se familiarisent à une
culture d’entreprise différente et apprennent des
nouvelles méthodes de travail. L’échange se veut
gagnant-gagnant.

Mécénat de compétences
Le mécénat de compétences est au coeur
de notre programme Skills to Succeed. Sur leur
temps de travail, de quelques heures à plusieurs
mois, nos collaborateurs peuvent choisir
de mettre leurs compétences à la disposition
d’associations ou d’entepreneurs sociaux :
• via les structures expertes telles que
Pro Bono Lab ou Alter’Actions pour adresser
des problématiques ponctuelles,
• ou via des missions de conseil sur la durée,
pour accompagner nos partenaires dans leur
transformation ou leur changement d’échelle.
Le chiffre

5000

JOURS HOMMES DE MÉCÉNAT
DE COMPÉTENCES PAR AN

Véronique Violin
DRH Accenture France

« Former et faire progresser nos collaborateurs
tout au long de leur carrière, c’est leur permettre
d’être sans cesse connectés aux dernières
technologies, compétences, mais aussi au
monde qui les entoure. L’Economie Sociale
Solidaire participe au développement de notre
écosystème et nous sommes convaincus que
nos collaborateurs ont beaucoup à apprendre
de ce secteur, et cela quels que soient leur
grade ou entité ».
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Zoom sur le MOOC Passeport Avenir
« Les clés du Leadership Positif »
Le projet

Ce MOOC (Massive Online Open Course)
a pour objectif de découvrir et d’approfondir
ce que signifie le leadership positif, et d’en
définir les caractéristiques pour les appliquer
tout au long de son parcours professionnel.
Les acteurs impliqués aux côtés de Passeport
Avenir
• Le CNAM (Yves Winkin, Professeur au CNAM,
Directeur du Musée des arts et métiers),
EDHEC (Valérie Claire-Petit, Directrice
du centre d’EDHEC Open Leadership),
ESSEC (Junko Takagi, Professeur Enseignant,
Co-Titulaire de la Chaire de Leadership
et Diversité) : conception pédagogique
• Didask : start-up d’apprentissage par
le numérique, qui s’appuie sur les sciences
cognitives : développement de la plateforme
• Accenture : conseil en management
de projet et stratégie de déploiement
avec 500 jours de mécénat

Regards croisés
Laura
étudiante ISC en stage
chez PepsiCo

« J’avais une vision un peu stéréotypée
du leader : charismatique, vieux et blanc,
et de surcroît avec une cravate ! Je manque
de mots mais si je devais résumer l’apport
de ce MOOC, je dirai qu’il m’a permis de croire
en mes ambitions. Je sais comment travailler sur
ma confiance en moi et développer mes atouts
(empathie, écoute, bienveillance). Je comprends
qu’un leader doit être plus posé, plus engagé
et plus à l’écoute, rester positif, chercher
le gagnant-gagnant, essayer de transmettre
son enthousiasme. Je me rends compte
maintenant que chacun peut être leader
à sa façon et avoir son leadership propre ! »

Yunko Takagi
ESSEC Professeur
Enseignant, CoTitulaire de la Chaire de
Leadership et Diversité
« Je suis ravie que le MOOC marche bien
et qu’il plaise aux apprenants. J’ai quelques
étudiants à L’ESSEC qui l’ont suivi et qui
m’ont dit l’avoir bien apprécié. Je sais que
c’était un gros chantier pour Passeport Avenir,
et à titre personnel j’ai beaucoup appris
de cette expérience. C’est très valorisant de
voir que les retours sont positifs. Je suis ravie
de faire partie de l’aventure Passeport Avenir ».

Le chiffre

5300

INSCRITS DEPUIS LE
LANCEMENT LE 10 OCTOBRE
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Nouveau

Mozaïk RH mise sur un espace partagé
disposant des dernières innovations
en matière d’outils de recrutement (matching
des compétences, tests pour promouvoir la
personnalité et le potentiel des candidats, etc.)
Dans le cadre de son partenariat avec Mozaïk RH,
Accenture contribue au développement d’une
plateforme de matching avancé, des candidats
Mozaïk RH avec des offres d’emploi publiques.
Cette plateforme « diversifiez vos talents »
propose :
• Une évaluation des compétences et une
analyse de la personnalité du candidat,
reposant sur l’expertise d’Assessfirst

Et aussi
Notre action se déploie majoritairement en
France, mais nous pouvons grâce à Accenture
Development Partnerships, avoir un impact
social à l’étranger. Son business model est
innovant, appliquant un principe de contribution
entre les trois acteurs participants :
• Accenture, qui offre une prestation de service
à marge nulle
• le collaborateur, qui accepte une réduction
de 25 à 50 % de son salaire
• l’organisation, qui rétribue Accenture
à un prix adapté à ses capacités
Plus de 700 projets ont été réalisés dans
70 pays depuis la création d’ADP, il y a 12 ans.
A titre d’exemple nous avons récemment
travaillé sur la stratégie digitale d’organisations
telles que WaterAid, Unicef, ou Médecins
du monde.

• Un crawling d’offres d’emploi et un espace
recruteur pour offrir un large choix aux candidats
• Un suivi du candidat jusqu’au bout
du processus de recrutement
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Bénévolat
L’engagement se poursuit également en
dehors du temps de travail, puisque nous offrons
à nos salariés plusieurs leviers de bénévolat :
ils peuvent le temps d’un déjeuner coacher
un demandeur d’emploi, sur l’année scolaire
transmettre les codes du monde professionnel
à des jeunes d’origine modeste ou partir
à l’étranger, sur leurs congés, pour une
mission de conseil auprès d’une association.
Le chiffre

300

SALARIÉS BÉNÉVOLES / AN
Zoom sur 100 000 Rencontres
Solidaires
Le projet
Les 100 000 Rencontres Solidaires offrent un
lien concret avec la vie active à des demandeurs
d’emploi, en leur permettant de bénéficier
de l’expérience et des conseils (CV, expertises
spécifiques du secteur...) de salariés Accenture.
Les acteurs impliqués
• 100 000 Rencontres Solidaires : sélection des
demandeurs d’emploi
• Accenture : accueil des évènements
et mobilisation de salariés dans différents
types de métiers (RH, Juridique, Achats,
Finance, Marketing et Communication…)

Le chiffre

33 %

Regards croisés
Guylaine Moreau
responsable RP
et Evènementiel
en recherche d’emploi
en mars 2016, ujourd’hui
en poste à la CISAC
« Une Rencontre Solidaire est une indéniable
opportunité de réseau qui permet, d’ouvrir
un nouveau chapitre, ce qui est motivant. J’ai
rencontré le 22 mars 2016 d’autres personnes
avec qui je continue à échanger, notamment
l’une qui est devenue une amie et qui partage
la même expertise Communication que moi :
nous croisons régulièrement nos approches
constructives et bienveillantes du métier.
Lors des ateliers, j’ai apprécié d’avoir un retour
de l’image professionnelle que je renvoie,
une analyse en miroir : écouter commenter
son CV permet d’appliquer ou de tester les
fondamentaux dans un délai court et une
atmosphère conviviale. Enfin, j’ai trouvé très
stimulant de rencontrer et d’observer dans
un cadre d’entreprise, des pairs épanouis.
Aujourd’hui, je suis à nouveau en poste et je
continue à soutenir l’action des Rencontres
Solidaires. »

Morgane Flament
Responsable Contrôle
de Gestion Secteur
Utilities Accenture

« En 3 heures, sur la pause déjeuner, on peut
aider, vraiment ! Grâce aux 100 000 Rencontres
Solidaires, nous apportons à des personnes
en recherche d’emploi, parfois sur des
profils très différents du nôtre, parfois plus
expérimentés, un œil extérieur, objectif. Nous
sommes en dehors de tout jugement et
capables de voir le sujet par un prisme parfois
complètement différent en ré-ouvrant le champ
des possibles. Et pour nous, c’est très valorisant
de comprendre qu’on a pu les aider sur le
chemin du retour à l’emploi. »

DE RETOUR À L’EMPLOI DANS
LES 6 MOIS SUIVANT L’ATELIER
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Engagement financier
Au-delà du soutien financier apporté aux
associations stratégiques de la Fondation,
nous avons développé trois leviers financiers
qui impliquent les collaborateurs :
• Le micro-don permet de donner
mensuellement 1 à 10 € de son salaire
à une association partenaire
• Le micro-prêt accompagne l’activité d’un
micro-entrepreneur dans les pays émergents
par un prêt solidaire d’un minimum de 20 €
• Les Coups de Pouce : Accenture subventionne
également des initiatives portées par des
collaborateurs. Cette année, le concept
a évolué : en plus du traditionnel prix décerné
par le jury, tous les collaborateurs pouvaient,
en ligne, voter pour leur projet favori parmi
les 26 présélectionnés et se porter volontaire
pour aider bénévolement leurs collègues
engagés. 10 projets ont ainsi été récompensés
par le jury : Bio Charbon, Coco Shaker,
Creative Handicap, Mano a Mano, Mouchingam
& Weladje, Meet my Mama, Learder en Elle,
Wintegreat, Hi Job et Young Impactor.
Or bleu a remporté le prix du public
Le chiffre

150 000€

DE PRÊTS ET DONS MOBILISÉS
PAR LES COLLABORATEURS

Zoom sur le micro-don
Le projet
Le don sur salaire offre la possibilité aux salariés
de soutenir les actions d’associations de leur
choix, en réalisant chaque mois des micro-dons
sur leur net à payer. En quelques clics,
ce système permet de reverser 100 % des
dons aux associations.

Les acteurs impliqués
• microDON : conception, développement
et maintenance de la plateforme
• 1001fontaines, Emmaüs Défi, Groupe SOS,
l’Institut de l’Engagement, et Passerelles
Numériques : associations bénéficiaires
• Accenture : mobilisation des salariés
et abondement par sa Fondation
Le chiffre

500

MICRO-DONATEURS
SUR L’ANNÉE
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Regards croisés
Rémi Tricart
Directeur Général
d’Emmaüs Défi

« “Le travail est une des conditions de la dignité
humaine, de la possibilité pour l’homme
de conquérir sa liberté.” déclarait l’Abbé Pierre.
Ce combat continue aujourd’hui encore, mais
les problématiques ont évolué. Nous avons
donc besoin de vous pour inventer et créer
les nouvelles solutions pour aider les plus
exclus. La participation des collaborateurs
de plusieurs de nos entreprises partenaires
telles qu’Accenture par le biais de MicroDon
est une aide précieuse. Grâce au soutien des
salariés d’Accenture, nous avons pu financer
un atelier d’insertion remobilisant portant sur
le tri du matériel électronique. Les dons des
collaborateurs de l’entreprise ont ainsi permis
à 10 salariés en insertion de bénéficier d’outils
plus adaptés pour réparer les dons d’objets
collectés chez Emmaüs Défi. »

Gaëtan Dusser
Analyst Accenture
Technology

« J’ai découvert le micro-don il y a un peu plus
d’un an maintenant et je suis fier de soutenir
Emmaüs Défi. C’est pour moi une solution
simple et efficace qui me permet d’apporter
une petite contribution pour ceux qui en ont
vraiment besoin :
• simple, car je choisis le montant qui sera
prélevé tous les mois sur mon salaire
• efficace, car c’est transparent pour moi
et l’aide pour Emmaüs Défi est significative
Etant aussi mentor pour Passeport Avenir
en Auvergne, je trouvais intéressant de
pouvoir aider d’une autre manière, pour une
cause différente. Cela apporte de nouvelles
satisfactions. »
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INNOVATION SOCIALE
Afin de trouver des solutions innovantes
et structurellement impactantes, la Fondation
a développé des partenariats forts avec des
partenaires de l’innovation sociale en France
depuis plusieurs années.
Le chiffre

3 PROGRAMMES

POUR IMPULSER L’INNOVATION
SOCIALE

Les acteurs impliqués
• Ares : savoir-faire social et opérationnel,
conduite de prestations à valeur ajoutée
et accompagnement social des collaborateurs
en insertion
• Investir&+ : fond d’investissement à impact
et soutien en expertise commerciale
• Accenture : savoir-faire métier, excellence
opérationnelle et accompagnement
de la montée en compétences des salariés
en insertion

Entrepreneuriat social
Nous favorisons l’émergence d’une forme
d’entrepreneuriat responsable. Que ce soit par
la création de la première entreprise d’insertion
dans les métiers du numérique ou grâce à notre
programme « Social Open Innovation »,
nous impulsons une dynamique innovante.

Zoom sur Acces, Inclusive Tech
Le projet

Le chiffre

13 SALARIÉS

EN INSERTION EMBAUCHÉS
(APRÈS 6 MOIS DE CRÉATION)

Acces est le fruit de l’ambition partagée
du groupe Ares et de la Fondation Accenture
de faire de la technologie, traditionnellement
un obstacle à l’emploi pour les personnes
défavorisées, un facteur d’inclusion vers
le monde du travail. Fournir des services
numériques de qualité et répondre aux
exigences élevées de nos clients sont un levier
unique afin de mettre en place pour nos salariés
des parcours d’insertion professionnalisants et
un retour à l’emploi sur des métiers en tension.
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Regards croisés
Samuel
Salarié Acces en insertion

« J’ai vécu à l’étranger et je venais d’arriver en
France sans diplôme. C’était très difficile pour
moi de trouver un emploi ou une formation
dans le domaine de l’informatique tout seul.
J’ai trouvé Acces, c’est mon premier emploi
et un pas vers mon projet. Avec Acces, je vois
mon avenir différemment, ça me permettra
d’avoir des compétences pour l’avenir. Grâce
à Acces, j’ai trouvé ma route ! »

Jean-Christophe
Arnauné
Directeur Général Acces

« Après 18 ans passés dans le conseil puis
le monde des télécoms, j’ai rejoint en 2015
Ares, un des leaders de l’insertion par l’activité
économique, avec l’envie de mettre plus de
sens dans mon activité professionnelle.
Avec Acces, j’ai la chance d’être au cœur d’une
superbe initiative, extrêmement innovante,
qui, je l’espère, va contribuer à faire bouger
les lignes en faveur d’une société plus inclusive.
En effet, alors que le numérique est omniprésent
dans nos vies quotidiennes, personnelles
et professionnelles, il est très peu présent dans
le monde de l’insertion. Nous avons constaté
dès notre première prestation que le dispositif
est très efficace. Je pense notamment à
plusieurs jeunes décrocheurs scolaires ayant
intégré Acces dès le démarrage, enthousiastes,
ultra-motivés par l’activité et travaillant
maintenant de façon très professionnelle.
Cette collaboration entre Accenture,
sa Fondation, et Ares est passionnante car,
au-delà de la mission sociale, elle initie de
nouveaux modes de partenariat, à la croisée du
business et du social. L’objectif est de concilier
l’efficacité du business au service d’une cause
sociétale plus large, la création d’emploi en
France, en combinant le meilleur de l’expertise
des deux mondes. »
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Zoom sur Social Open Innovation

Regards croisés
Mariam Khattab
Directrice Mozaik
Recrutement

Le projet
Développer des offres conjointes avec des
entrepreneurs sociaux pour créer de la valeur
pour nos clients et la société
Les acteurs impliqués
• 12 entreprises sociales : accès à des nouveaux
marchés/territoires, expertises innovantes,
compétences socialement différenciantes
• Accenture : savoir-faire métier, excellence
opérationnelle et accompagnement de la
montée en compétences des structures sociales

« Mozaik RH a mené une mission de conseil et
d’audit du processus de recrutement de l’Armée
de Terre. L’intérêt de cette collaboration était
assez clair : Accenture apportait son expertise
sur la méthodologie de conseil ainsi que sur
les processus RH, Mozaik RH apportait son
expertise en matière de diversité et d’évaluation
des candidats. La collaboration était naturelle
puisque les champs d’intervention étaient
très complémentaires. Dans le même temps
cela a permis à Mozaik RH de découvrir la
méthodologie d’Accenture. Dans l’ensemble la
mission fut un succès et une vraie opportunité
pour Mozaik RH. »

Xavier Aubertun
Senior Manager
Accenture Consulting

Le chiffre

5 PRESTATIONS

CONJOINTES VENDUES

« Nous avons fait appel à Mozaik RH pour
bénéficier de l’apport d’expertises spécifiques
d’évaluation de candidats et de psychométrie
dont nous ne disposions pas. Mais au-delà
de ces compétences, nous avons bénéficié
d’une réelle capacité à nous décentrer et
à nous enrichir d’un autre point de vue, avec
pour résultat une réponse bien plus pertinente
à la problématique de notre client et une équipe
qui ressort grandie de cette expérience ! »
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Co-Construction
Collectif pour l’Emploi

Ces derniers sont systématiquement parties
prenantes dans la réflexion et la co-construction
des actions du Collectif pour l’Emploi et à terme
porteurs des actions mises en œuvre pour
en assurer la pérennité.

Seine Saint-Denis

Accenture avec Adecco, AG2R, SFR et Vinci
ont initié, il y a trois ans, un collectif d’entreprises
qui apporte son regard sur les problématiques
de l’emploi sur les métiers en tension et d’avenir.
Son objectif est de rapprocher offre et demande
d’emploi sur les métiers d’avenir ou qui peinent
à recruter, en soutenant et mettant en relation
les initiatives de terrain.

Lyon
Marseille

Zoom sur le Grand Lyon et le projet
« PARCOURS WHAT’SAP »
Le projet
Son ambition est de valoriser des candidats
issus de structures d’insertion via un parcours
de l'insertion à l'emploi sur les métiers d’auxiliaire
de vie, assistante de vie et aide-ménagère.
Il a pour objectif de :

La démarche s’inspire de la théorie du
« Collective Impact » de l’université de Stanford :
elle rassemble sur un périmètre donné, tous les
acteurs (publics, privés, associatifs…) engagés
pour résoudre une problématique sociale
complexe afin de créer de nouvelles synergies
répondant aux enjeux de ce territoire.
Son approche territoriale (trois premiers
territoires d’action choisis : Lyon, Marseille
et Seine-Saint-Denis) s’appuie sur un diagnostic
construit à partir des études quantitatives
existantes autour de l’emploi et des retours
qualitatifs des acteurs terrain.

• Soutenir le recrutement dans un secteur
méconnu, avec des métiers peu valorisés
et un fort turn-over
• Donner accès à l’emploi durable aux candidats
en insertion
• Diversifier le vivier de candidats pour
les recruteurs
• Contribuer à l’amélioration de la qualification
auprès des métiers ciblés
Pour ce faire, plusieurs solutions ont été mises
en œuvre : l’organisation d’ateliers-petit déjeuner
pour lever les clichés, de portes-ouvertes
afin que les recruteurs découvrent le secteur
de l’insertion, et d’un jobdating / forum emploi.
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Les acteurs impliqués dans l’expérimentation

Regards croisés

• Evolem Citoyen, les Fondations Adecco
et Accenture : coordination du dispositif
et mobilisation des acteurs de terrain
en partenariat avec la Maison de l’Emploi
de Lyon et la CRESS Rhône-Alpes
• 7 recruteurs ouvrant les portes de leurs
entreprises à 4 structures de l’insertion
et inversement permettant le sourcing
des candidats
• Aboutissement à un forum emploi avec
38 candidats pré-qualifiés par les référents
(21 salariés en insertion et 17 demandeurs
d’emploi)
• 6 embauches de salariés en insertion,
1 embauche d’un demandeur d’emploi

Bruce Roch
Directeur RSE Adecco

« La Fondation The Adecco Group s’est
engagée dans le Collectif pour l’Emploi,
notamment sur le territoire du Grand Lyon.
Cette dynamique de rapprochement des
acteurs - entreprises, collectivités, associations
- a permis de réaliser des innovations au service
de l’emploi d’aujourd’hui, par exemple autour
des métiers des services à la personne avec
le parcours What’SAP, ou de demain avec des
actions à destination des enseignants comme
des jeunes scolarisés. »

La meilleure connaissance entre les structures
et le coaching renforcé des candidats en amont
a permis une adéquation de près de 50 % des
profils aux besoins des recruteurs.

Le chiffre

12 PROJETS

LANCÉS SUR 3 TERRITOIRES,
PLUS DE 800 ACTEURS
RENCONTRÉS, 7 ÉVÉNEMENTS
DE CO-CRÉATION ORGANISÉS
REGROUPANT UNE SOIXANTAINE
D’ACTEURS SUR LES TERRITOIRES

Nadia Saaf et Nelly Marques
Chargées de mission, Maison de l’Emploi
de Lyon
« Nous travaillons avec le Collectif pour l’Emploi
depuis un an. Notre partenariat s’est très vite
concrétisé en particulier sur les Services
à la Personne : boite à outils permettant aux
acteurs de l’insertion et de l’ emploi d’avoir
des informations multiples sur cette filière
(formations et dispositifs existants, entreprises
partenaires pour des immersions, étapes
de recrutement…) ; parcours What’SAP
rapprochant les Structures de l’Insertion
par l’Activité Economique et les entreprises
ou associations recrutant sur les métiers d’aideménager (H-F) et d’assistant de vie (H-F) ;
réflexion sur des actions de mutualisation
entre plusieurs secteurs d’activité pour
permettre aux salariés intervenant sur ces
métiers de ne plus subir mais de choisir ce
secteur en le complétant avec un autre métier.
Le Collectif pour l’Emploi c’est aussi pour nous la
possibilité de trouver des compétences réactives
et complémentaires auprès des consultants
Accenture, en plus de leur bonne humeur ! »
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Accenture est partenaire de l’expérimentation
territoriale « Territoires zéro chômeur de
longue durée ». Portée par l’association du
même nom, elle vise à résorber le chômage de
longue durée. A l’échelle du territoire (commune,
communauté de communes, quartier), il s’agit de
proposer à toute personne privée durablement
d’emploi et qui le souhaite, un emploi en contrat
à durée indéterminée au SMIC, à temps choisi,
et adapté à ses compétences.
Cette expérimentation, porte actuellement
sur 10 territoires et Accenture soutient Territoires
Zéro Chômeur sur le quartier St Jean de
Villeurbanne via une mission de mécénat
de compétences en pilotage du projet.
L’idée est d’expérimenter durant 5 ans d’une
nouvelle approche pour la résorption du
chômage de longue durée. Il s’agit de rediriger
les coûts de la privation d’emploi pour financer
de nouveaux emplois répondant à des besoins
non couverts sur le territoire au profit de
chômeurs de longue durée qui deviennent
ainsi salariés de plein droit en CDI au SMIC.
Sur les 3500 habitants du quartier, on dénombre
400 personnes sans emploi depuis plus d’un an,
soit plus de 30 % de taux de chômage. La moitié
sont « NEET » (Not in Education, Employment
or Training) de moins de 26 ans.
L’objectif à Villeurbanne est d’employer
40 personnes du quartier à la fin 2017
avec un effectif en rythme de croisière de
150 personnes en 2019, constituant autant
d’emplois directs et de sorties du chômage
de longue durée. L’impact complémentaire
du projet est de 80 à 100 emplois indirects
générés par le recrutement en entreprises
et création de nouvelles activités,
notamment dans l’économie circulaire.
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De l’idéation
à l’accélération
L’objectif est de soutenir le développement de
jeunes structures de l’économie sociale en leur
apportant les compétences nécessaires. Depuis
2 ans, nous avons expérimenté un nouveau
format d’accompagnement, les UP Factory.

Zoom sur UP Factory
Le projet

Co-organisé par le GROUPE SOS et Accenture,
UP Factory est le nouveau programme destiné
à soutenir l’émergence d’une nouvelle
génération d’innovateurs, porteurs de solutions
inédites aux défis sociétaux.

Regards croisés

Thibault Bastin et Barthélemy Gas
Co-fondateurs, Les Talents d’Alphonse,
plateforme collaborative qui favorise le
lien intergénérationnel grâce à la mise en
relation de personnes qui recherchent des
savoir-faire authentiques et manuels et de
jeunes retraités dynamiques et passionnés
qui souhaitent transmettre leurs talents.
« Le Programme UP Factory nous a permis de
structurer la colonne vertébrale de notre projet
durant ses 6 premiers mois d’existence. Nous
avons ainsi été accompagnés pas à pas par des
experts lors des petit-déjeuners à thèmes : statut
juridique, business model, essaimage et bien
d’autres ! Notre coach, Ariel, grâce aux méthodes
consulting, nous a permis de structurer la mise
en œuvre de ces précieux conseils. »

Anne-Sophie Truet
Senior Manager
Accenture Technology,
coach de l’entreprise
« HERB »

Les acteurs impliqués
• Groupe SOS : pilotage et trait d’union entre
ces projets et le monde de l’Economie Sociale
et Solidaire. C’est aussi via l’implication du
réseau du Groupe SOS que l’animation se fait
au quotidien entre toutes les parties prenantes
• Accenture : par la mobilisation de coachs,
en deux temps. Un coach par projet pour
un accompagnement personnalisé durant
toute la durée du programme. Puis plusieurs
coachs lors des petits-déjeuners thématiques
reprenant les grands enjeux de la phase
d’amorçage d’un projet à impact social
Le chiffre

19 JEUNES

« Intéressée par l’entrepreunariat social, j’ai
rejoint en 2016 le programme UP Factory en
tant que coach Accenture. J’ai accompagné
la jeune pousse « HERB : un nouveau concept
de l’hôtellerie ». C’est une expérience très
enrichissante tournée autour des échanges
entre les entrepreneurs, les experts, les coachs.
Voir l’évolution rapide des jeunes pousses tout
au long du programme est très encourageante,
c’est la raison pour laquelle j’ai décidé de
poursuivre cette action avec la saison 2 ! »

POUSSES ACCOMPAGNÉES
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Début décembre 2016, Démocratie Ouverte
a impulsé la création du premier incubateur
d’innovations démocratiques en France dont
Accenture est partenaire.

Accenture a récemment lancé un nouveau
partenariat avec Ashoka, premier réseau mondial
d’entrepreneurs sociaux, autour de son nouveau
programme d’accélération, ShareIT.

Porté par l’association Démocratie Ouverte,
Système D a pour vocation d’accompagner
l’émergence et le développement de projets
d’innovations démocratiques contribuant
à la transparence de l’action publique, à la
participation des citoyens à l’élaboration
des décisions publiques et au développement
du pouvoir d’agir des citoyens.

ShareIT ambitionne de faire collaborer, au sein
de la STATION F, les entrepreneurs sociaux
les plus innovants et les tops talents de la
tech, pour construire des solutions à la hauteur
des grands enjeux sociétaux. Accès aux soins,
à la culture, à l’éducation, à l’énergie, prévention
des catastrophes naturelles... Autant de sujets
majeurs sur lesquels interviennent les 7 startups
sociales internationales sélectionnées parmi
les 3300 entrepreneurs sociaux accompagnés
par Ashoka à travers le monde. Accenture
met à disposition des entrepreneurs sociaux
sélectionnés son expertise en matière
d’innovation technologique et digitale, pour
leur permettre d’accroître significativement
leur impact social.

Système D a pour mission d’appuyer
l’émergence d’un écosystème favorable
à l’innovation démocratique, en favorisant
la rencontre et la coopération de différents
“univers” (administrations, collectivités locales,
collectifs citoyens, entreprises, financeurs,
la recherche, l’innovation financière, etc.)
Accenture contribue au cadrage de l’incubateur
pour ensuite pouvoir accompagner les porteurs
de projet démocratiques dans leur changement
d’échelle.
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CULTURE
Théâtre des Bouffes
du Nord

Le chiffre

Depuis plusieurs années, Accenture a développé
un partenariat avec le Théâtre des Bouffes
du Nord en soutenant sa politique d’ouverture
à des publics variés, tout en conservant un haut
niveau d’exigence. En contrepartie de ce soutien
financier, le Théâtre offre, pour chaque saison
artistique, 200 places aux bénéficiaires du
programme Skills to Succeed, ainsi que des
programmes de découverte.

INVITÉS POUR CETTE
SENSIBILISATION

Zoom sur l’atelier découverte pour
les jeunes du programme Refugeeks
Le projet
L’objectif est de faire découvrir le monde
de culture et ses coulisses aux personnes
défavorisées bénéficiaires de nos programmes.
Pour cette édition, nous avons convié les jeunes
du programme Refugeeks que nous menons
avec Simplon.co. Le 20 juin 2016, un groupe
de bénéficiaires du programme Refugeeks a été
invité à un concert présentant une transcription
de Symphonie de Beethoven et une transcription
de Symphonie de Chostakovitch pour quatuor
et percussions, au Théâtre des Bouffes du Nord.
« Un peu avant ce concert, Franck Krawczyk,
compositeur et pianiste les a accueillis dans
le Théâtre pour une rencontre autour d’un piano.
Chacun a pu parler de son parcours intime
et personnel avec la musique. »
Les acteurs impliqués
• Le Théâtre des Bouffes du Nord :
ouverture des coulisses du spectacle aux
jeunes, organisation logistique de la journée
• Simplon.co : sélection et formation
des jeunes

15 JEUNES

Regards croisés
Béatrice Vial
Responsable organisation
des concerts au Théâtre
des Bouffes du Nord

« Pour les artistes comme pour l’équipe,
accueillir les apprenants Refugeeks au Théâtre
des Bouffes du Nord est la source d’un grand
enrichissement personnel. Le langage musical
est le trait d’union entre tous les acteurs des
rencontres et chacun peut donner une part
de lui-même. »

Bertrand Miandé
Mbaikoul
élève du programme
Simplon.co Refugeeks

« J’ai participé au concert avec quelques
apprenants et formateurs de Simplon.co.
Avant le concert, on a rencontré le pianiste
et on a causé avec lui sur son métier et le piano.
Il nous a proposé de jouer un peu. J’avais pris
quelques cours de piano au lycée donc j’ai joué
un morceau de salsa. Omar, chanteur d’opéra
et apprenant chez Simplon a également joué
et chanté un peu.
Le concert c’était vraiment une nouvelle
expérience pour moi, je n’avais jamais vu
un concert de ce type dans une salle comme
celle-là. Ça m’a donc donné envie de voir
d’autres concerts.
La plupart des personnes dans la salle étaient
papis et mamies, on était donc bien content
d’y amener un peu de jeunesse. »
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Soutien de jeunes talents
Accenture apporte son soutien à de jeunes
musiciens particulièrement brillants à l’aube
de leur carrière, dont l’excellence mérite une
reconnaissance internationale. Ces filleuls
bénéficient d’un accompagnement très
personnalisé, en fonction de la progression
de leur carrière.
Engagée depuis plus de dix ans auprès
de jeunes talents musicaux, la Fondation
Accenture a pu s’enorgueillir de voir se
développer la notoriété de ses anciens filleuls.
La mezzo-soprano Victoire Brunel a retenu
l’attention de la Fondation : elle est devenue
en 2016 sa 10e filleule, après Louis Rodde,
le trio Wanderer, le violoncelliste Xavier Philips,
le baryton Heng Shi, les violonistes Charlotte
Bonneton et Valeriy Sokolov, et le pianiste
Jean-Frédéric Neuburger.

Zoom sur Victoire Brunel
Son parcours
Victoire commence sa formation à l’âge
de 8 ans en étudiant le piano et en intégrant
le conservatoire Nadia et Lili Boulanger pour
deux ans. Sa sensibilité artistique s’est en
grande partie développée durant sa scolarité
à la Maîtrise de Radio France où elle reçoit une
formation d’excellence sous la direction de Toni
Ramon. Elle poursuit son cursus au Département
Supérieur pour Jeunes Chanteurs créé par
Laurence Equilbey où elle reçoit son Diplôme
d’Etudes Musicales à l’unanimité, avec les
félicitations du jury. Reconnue pour sa grande
musicalité et la richesse de son timbre, Victoire
Bunel obtient une Licence de Musicologie
à la Sorbonne en 2009.

Regards croisés
Victoire Bunel
mezzo-soprano

« Je suis en train de terminer mes études et c'est
une période cruciale et charnière dans la vie
d'un jeune artiste. C'est extrêmement précieux
de trouver des gens qui ont confiance en nous
et s'engagent à être là pour nous durant cette
période. Pour préparer cette transition le mieux
possible, je souhaite passer durant l'année
qui arrive plusieurs types d'auditions, pour
des Opéras Studios un peu partout en Europe,
pour des productions, pour des agences,
des concours etc... Le soutien que m'apporte
la Fondation va me permettre de me concentrer
sur l'essentiel et donc d'agrandir mes chances
de faire cette insertion professionnelle tel que
je le désire. C'est une chance inestimable pour
un jeune futur professionnel de bénéficier d'un
tel partenariat. »

Bernard le Masson
Président de la Fondation
Accenture France

« Le soutien d’Accenture aux jeunes talents
musicaux s’inscrit dans la stratégie de la
Fondation Accenture. Ce parrainage leur
offre un soutien pour nouer des contacts dans
les milieux musicaux, des aides financières
ponctuelles adaptées à leurs besoins et des
opportunités pour jouer dans des lieux très
prisés. Nous sommes fiers d’accueillir Victoire,
qui est notre 10e filleule. »

Le chiffre

1ÈRE NOMMÉE

AU CONSERVATOIRE NATIONAL
SUPÉRIEUR DE MUSIQUE DE
PARIS EN 2013 OÙ ELLE ÉTUDIE
DANS LA CLASSE DE VALÉRIE
GUILLORIT
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Musée du Louvre

Le témoignage

Depuis 2001, le musée du Louvre est un
partenaire privilégié d’Accenture. L’entreprise, à
travers un mécénat de compétences, a soutenu
le musée dans ses grandes transformations,
notamment les innovations digitales.

Zoom sur la réalité augmentée
Le projet

Florent Noca
Senior Manager
Accenture Digital

« Ce projet au service de la culture n’a pas
seulement été inspirant pour nos équipes,
heureuses de travailler au service du plus
grand musée du monde et de collaborer
avec des experts de renom. Nous sommes
fiers de savoir que ce projet a également
contribué, en contrepartie du mécénat,
à obtenir le droit pour tous les employés
d’Accenture de visiter gratuitement le musée
et ses expositions temporaires. »

Grâce à la collaboration étroite avec le présidentdirecteur du musée du Louvre - par la mise
à disposition de ses travaux d’archéologue -,
les équipes digitales de Nantes et de Paris ont
introduit la réalité augmentée dans le musée.
Après cinq mois de travail, les nouvelles
technologies ont été mises au service de
l’histoire, créant une approche inédite en histoire
de l’art. En effet, une application mobile a été
réalisée, qui permet de visualiser la colonne
des danseuses de Delphes telle qu’elle était
à l’origine (photo de gauche), en corrigeant
les effets du temps (photo de droite) sur
une colonne vieille de quelques 2500 ans –
et pesant plus d’une tonne et demi.
Le chiffre

CETTE APPLICATION A ÉTÉ
TÉLÉCHARGÉE PLUS DE

30 000 FOIS
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Deux ans après son ouverture, la Cité de la Musique
- Philharmonie de Paris a réussi son pari inaugural
et démontré sa capacité à opérer un changement
de paradigme de partage de la musique. Forte
de cette reconnaissance, l’institution est prête
à relever de nouveaux défis et à parachever son
positionnement unique et innovant, anticipant
l’évolution des usages de la musique qui viendront
à terme bouleverser son environnement.
Dès lors se pose la question du rôle du
numérique. En quoi la stratégie digitale
d’aujourd’hui peut-elle conduire les grands
changements de demain ?
Puisque l’histoire de la Cité de la Musique Philharmonie de Paris s’écrit et se vit avant tout
à travers les publics qui la fréquentent, c’est sous
l’angle de leur expérience qu’il convient alors
d’étudier cette question.
Accenture apporte son soutien en mécénat
de compétences pour imaginer l’expérience
de demain du point de vue du visiteur, grâce
à l’expertise d’une équipe pluridisciplinaire
composée de consultants et de designers Fjord.
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CAPITAL HUMAIN OU COMMENT
RENFORCER L’ENGAGEMENT DE NOS
COLLABORATEURS
14 Human Capital
& Diversity Leads
150+ Project People
Advocates
Le Capital Humain représente tous
les collaborateurs et ce qu’ils apportent
à l’entreprise à travers leurs compétences,
leurs connaissances, leurs engagements
et leurs différences. Richesse d’Accenture,
il faut le renforcer et le préserver.
Accenture met ainsi tout en oeuvre pour que
chacun puisse mieux se connaitre, s’épanouir,
s’exprimer et devenir un leader exemplaire.
Ainsi, Accenture veille à :
• donner la parole aux collaborateurs
via différentes enquêtes pour mesurer
leur engagement et établir des plans
d’actions adaptés

Isabel Martins
Directrice Capital Humain & Diversités et Talent
Strategist Accenture France Benelux
« Le constat est largement connu et reconnu :
notre environnement économique se caractérise
par des mutations profondes, incessantes et rapides.
Elles changent nos méthodes de travail, nos styles de
management, nos comportements... et nécessitent
de s’adapter continuellement pour répondre aux
attentes de nos collaborateurs. La diversité de
nos talents est notre atout le plus précieux. Notre
ambition est donc tout naturellement de valoriser et
de reconnaître nos talents, et ce, au quotidien. »

• faire de chacun d’eux un Career Counselor
à l’écoute, inspirant confiance et développant
ses compétences et celles de ses équipes
• leur offrir des outils pour améliorer leur bienêtre au quotidien à travers le Programme Vitalité
• mettre à disposition de nos leaders
des programmes favorisant l’innovation
et l’entrepreneurship.
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CAPITAL
HUMAIN

LEADERSHIP

Inspirer, guider et préparer
l’avenir

Développer et prendre soin de nos
6 000 collaborateurs en France

ENGAGEMENT

Écouter, reconnaître et célèbrer

#SmartLeaders

Worksite Review

+50 newsletters par an

+40 tables rondes pour
échanger sur la vie du projet

+150 vues par newsletter

Accenture Leadership Profile
Outil permettant de connaître
ses talents et son profil de leader

5 formations à destination
du leadership
pour préparer aujourd’hui
nos leaders de demain
644 participations aux
différentes sessions

Recognition & Awards
Permet de témoigner de sa
reconnaissance à un collaborateur
à travers des messages
personnalisés, des cartes cadeaux
ou des points monétisables

Greater Than Oscars
317 nominations, 8514 votes,
51 finalistes et 10 prix décernés
+1 000 collaborateurs présents
lors de la cérémonie

228 collaborateurs formés
4 804 heures de formation

Career Counseling
at Accenture
6 formations et 1 site internet
pour guider les +1900
superviseurs dans leur rôle

Programme Vitalité
+1 000 collaborateurs optimisent
leur capital bien-être grâce
à +100 évènements par an
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LE RÉSEAU PEOPLE ADVOCACY
L’engagement des collaborateurs est au
cœur des préoccupations du réseau interne
nommé People Advocacy.
Ce réseau est constitué de collaborateurs
volontaires qui travaillent sur ce sujet en plus
de leur rôle business :
Quartorze Human Capital & Diversity
(HCD) Leads
Ce sont des Directeurs exécutifs en charge
des actions Capital Humain et Diversités à
l’échelle de leur entité. Ils travaillent à maximiser
l’engagement des collaborateurs et à mettre
en place des initiatives proposées par les
Champions Diversity, en lien avec les Ressources
Humaines et le management.

Jean-Nicolas Brun
Sponsor du Conseil
Capital Humain
& Diversités
Accenture France

« La dimension « People Development » est
à la fois un levier stratégique de la performance
d’une organisation sur le long terme et une
affaire de conviction. Une entreprise de conseil
est performante dès lors que ses consultants
sont engagés dans leurs missions et dans
leurs relations avec leurs clients, leurs collègues
et leur écosystème.
En complément de mes fonctions d’Industry
Lead d’Accenture, je suis fier de coordonner
un formidable réseau de « Human Capital
and Diversity Leads », composé de Directeurs
exécutifs représentant toutes les dimensions
et tous les métiers d’Accenture, dont le rôle est
d’animer tout au long de l’année l’ensemble de
nos initiatives « People » au sein de leurs entités.
Nous mesurons régulièrement le niveau
d’engagement de nos collaborateurs et notre
réseau de Project People Advocates s’assure
au quotidien du bien-être au travail sur chaque
projet. Grâce à ces enquêtes et à ce réseau
de proximité avec l’ensemble de nos équipes,
nous initions et suivons des plans d’actions
spécifiques à chaque entité ; nous mettons
également en place des initiatives à l’échelle
de l’entreprise, comme les Greater Than
Oscars, le Programme Vitalité ou encore les
programmes de leadership. Autant d’actions
concrètes à destination de nos collaborateurs
qui illustrent l’importance que nous accordons
au développement personnel chez Accenture. »
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Plus de 150 Project People Advocates (PPA)
Ce sont des collaborateurs en charge des
actions Capital Humain sur leur projet. Le rôle
du PPA est d’assurer un esprit de confiance,
de respect et de travail en équipe en faisant
le lien entre le responsable du projet, les HCD
Leads et les collaborateurs.
Dans son ensemble, le réseau People Advocacy
s’assure du déploiement des bonnes pratiques
RH, pour identifier de façon pragmatique
et ciblée les pistes d’amélioration. Il veille
à la réalisation des plans d’actions qui visent
à maintenir l’engagement et la fidélisation
des collaborateurs par entité et par projet.
De nombreuses initiatives ont été mises
en place par les Project People Advocates
auprès des équipes Accenture intervenant
chez leurs clients, voici quelques exemples :
• Déploiement du « baromètre », questionnaire
anonyme qui permet de suivre le bien-être
au travail de nos collaborateurs Accenture,
mais surtout, mois par mois, de proposer
des actions concrètes issues de l’analyse
des résultats. Cette initiative a été reprise sur
différents projets par la suite
• Création de fiches d’identité projet permettant
à tous les collaborateurs de se renseigner
sur les projets existants sur le compte,
de se connaître et d’échanger plus facilement
• Mise en place de « speed counseling » ,
rencontres sur le format speed dating
avec des conseillers carrière

• Création du bureau des « Bonnes Bouffes » :
dans le cadre du programme de commandes
groupées de gastronomie régionale
« Gastronomy purchases »
• Création d’une Newsletter #Vitalité à l’attention
de toute une population. La newsletter
mensuelle, présente toutes les bonnes
initiatives proposées par les collaborateurs
sur leur projet (mise en place d’activité sportive
avec le client, challenge sportif, etc.)

Nicolas Radal
People Project Advocate
& Consultant
Accenture Resources

« Dans une entreprise dont les collaborateurs
sont la force, m’engager dans le rôle de People
Project Advocate m’apparaissait comme naturel
et évident. A mon arrivée chez Accenture,
mon intégration avait été facilitée par les
People Project Advocates de mon entité dont
l’engagement m’avait marqué. J’ai souhaité
reproduire cela.
C’est un rôle privilégié et enrichissant car il
implique d’être en contact avec les différentes
parties prenantes d’un projet (management,
nouveaux arrivants, RH) auprès desquelles je
m’applique surtout à être un relais d’information
et un soutien. Il m’offre également l’opportunité
de participer activement à des initiatives
internes variées qui complètent mon quotidien
auprès de mes clients. »

• Proposition de « brainsharing sessions » :
réunions de partage d’informations
• Organisation d’afterwork, de sorties festives ou
culturelles ou d’évènements thématiques (ex.
petit déjeuner, galette des rois, diner de Noël)
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LES INITIATIVES DE PEOPLE DEVELOPMENT
Les Worksite reviews sont des diagnostics
de la vie de l’équipe projet, de l’ambiance,
de la communication, des conditions de travail,
etc. Un Directeur exécutif et un Responsable
Ressources Humaines expérimenté, sans
liens directs avec le projet ou son entité,
se rendent durant une journée sur le site client.
Les collaborateurs sont réunis en tables rondes
par grade pour discuter de la vie du projet,
de son déroulement et des pistes d’amélioration.
A l’issue de cette visite, le Directeur exécutif et
le Responsable Ressources Humaines partagent
le bilan de la journée avec le management
du projet, qui reçoit ensuite un compte rendu
de la visite analysant la situation et proposant
un plan d’actions préliminaire. Il est possible
de réaliser une enquête statistique un an après,
afin de mesurer les progrès réalisés.

Les Greater Than Oscars : Accenture France
a lancé en 2011 le programme de reconnaissance
« People Oscars, We’ve got talent ! » Accenture
souhaite révéler et célébrer les talents de ses
collaborateurs en France en remettant des
oscars lors d’une cérémonie « tapis rouge ».
En 2017, les People Oscars changent de nom
pour s’aligner avec un programme mondial
Accenture et deviennent les Greater Than Oscars,
le principe reste inchangé.

Le programme « Recognition & Awards » :
un collaborateur peut témoigner sa
reconnaissance à tout moment à un collègue
pour le travail accompli en lui envoyant une
carte électronique (e-card). Les projets et les
programmes peuvent dédier un budget à l’achat
de points qu’ils pourront ensuite redistribuer.
Ces points sont convertibles en cadeaux
présentés sur un catalogue.

Sept catégories d’oscars sont ouvertes à tous
les niveaux :

Les formations et outils « Career Counseling
at Accenture » : Les Career Counselors sont
formés chaque année afin qu’ils puissent au
mieux remplir leur rôle d’accompagnement
auprès de leurs counselees autour de trois
compétences : gestion de carrière, gestion
de la performance et développement des
compétences. Ils ont ainsi tous les outils pour
installer une relation de confiance avec leurs
counselees par des échanges réguliers.

• Equipe Coup de cœur

• People Developer de l’année
• Emerging Leader de l’année
• Leader de l’année
• Engage(e) de l’année
• Experienced New Joiner de l’année
• Espoir de l’année
Le programme est conçu pour être inclusif et
objectif. Il se base sur des règles et des critères
transparents et prend en compte à la fois l’avis
des collaborateurs et l’avis du leadership. Le
programme célèbre non seulement les gagnants
mais aussi les finalistes, les nominés… Il est distinct
du processus de gestion de la performance mais
peut fournir un apport complémentaire afin de
mieux prendre en compte la dimension « People
Developer ». Une soirée « tapis rouge » avec votes
en direct et remise des prix est organisée chaque
fin d’année : l’occasion de réunir un grand nombre
de collaborateurs dans une ambiance festive.
Cette année, nous avons souhaité mettre en avant
les talents de nos collaborateurs en les impliquant
dans la cérémonie (introduction en danse par une
dizaine de collaborateurs, animation par deux DJs).
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LE PROGRAMME VITALITÉ
Parce que le bien-être des collaborateurs est
important pour leur réussite individuelle et
collective, les membres du Comité Exécutif
d’Accenture France ont lancé le Programme
Vitalité en octobre 2015. Ce programme
s’articule autour de quatre grands thèmes :
• l’alimentation,
• l’activité physique,
• le sommeil,
• le stress.
Il aide les collaborateurs à modifier durablement
certaines de leurs habitudes afin d’optimiser
leur capital bien-être.
Tout au long de l’année, les membres d’un
groupe de travail, réfléchissent à la mise en place
d’évènements proposés aux collaborateurs afin
de les aider à prendre soin d’eux et à, si nécessaire,
améliorer durablement leur équilibre de vie :

Korine Horani
Senior Analyste
Accenture Digital

« Sans être une sportive avérée, cette initiative
m’a permis de redécouvrir le plaisir du sport
et le bien-être qu’il procure. Je ne faisais plus
de sport depuis 5 ans, j’ai repris grâce
à l’opportunité Accenture on the Run. J’ai
pu profiter des coachings d’1h30 en fonction
de mes contraintes professionnelles et
personnelles, soit le jeudi soir, soit le dimanche
matin. J’ai pu rencontrer et échanger avec
mes collègues d’Accenture et les découvrir sous
un angle de détente et bon enfant. Le jour « J »
était une fierté pour moi, c’était ma 1ère course !
Avoir la tour Eiffel et l’esplanade du Trocadéro
à 8h du matin rien que pour nous, c’était tout
juste l’éden ! Je participerai sans hésitation
à la prochaine édition d’Accenture on the Run. »

• 4 conférences #vitalité,
• 3 formations spécialisées,
• la mise à disposition de swiss balls dans
nos sièges parisiens et en région,
• des ateliers autour de la pleine conscience,
• des ateliers nutrition,
• une initiation au Yoga Corporate,
• la mise en place de coachings sportifs,
• la prise en charge de dossards de 5 courses
(entre 10km et 21km) et l’accompagnement
des collaborateurs jusqu’à la ligne d’arrivée lors
d’un évènement unique : Accenture on the Run.
Ces évènements sont déployés dans 5 régions
en France et tout au long de l’année.
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CERTIFICATION TOP EMPLOYERS
L’étude annuelle réalisée par le Top Employers
Institute distingue les meilleurs employeurs
du monde, c’est-à-dire ceux qui favorisent le
développement des talents à tous les échelons
et s’efforcent d’améliorer en permanence leurs
pratiques RH. Accenture obtient la certification
pour la première fois en France en 2017.
Accenture fait partie du cercle restreint
d’entreprises ayant obtenu la certification
exclusive Top Employers Europe 2017. Accenture
a été certifiée dans plusieurs pays européens.
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LES PROGRAMMES INNOVANTS
POUR LE LEADERSHIP
La newsletter #SmartLeaders est un condensé
d’informations destiné aux leaders d’Accenture.
Elle offre un moment de lecture et de détente via
des rubriques comme : le dessin de la semaine,
la « carte blanche » d’un leader, le « buzz de la
semaine », les chiffres de la semaine... Un outil
indispensable pour un rendez-vous client réussi
ou une réunion d’équipe inspirante.
Les « Learning Expeditions – Entrepreneurial
Innovation Series » est un parcours d’inspiration
et d’immersion dans les nouveaux modèles
d’innovation et de stratégies de croissance.
Cette année, nos leaders ont ainsi rencontré
des acteurs des transformations économiques,
technologiques et sociétales qui impactent
les clients d’Accenture. Les thèmes des parcours
étaient : « S’inspirer de l’innovation sociale
et solidaire », « Racing with machines ?
Humain + technologie » et « Réinventer la ville ».
JEDI : Accenture France propose un parcours
de développement spécifique pour les
Directeurs Exécutifs. Ce programme innovant
et complet comprend 4 modules collectifs et
trois séances de brief coaching individuelles
obligatoires. Quatre sujets sont couverts :
le Je, l’Equipe, la Disruption dans l’approche
client, l’Influence sur son écosystème.

Gallia Leadership Excellence Navigatoir
(GLEN) : un programme d’excellence permettant
à des leaders sélectionnés de se développer
en tant que leaders authentiques, d’investir
et de tirer parti de l’écosystème, du réseau et
des ressources qui les entourent sur les thèmes
de l’innovation et de la stratégie d’Accenture.
C’est l’occasion de rencontrer et d’échanger
avec les membres du comité exécutif.
Accenture Leadership Profile : Quel
Leader êtes-vous ? Quel Leader voulez-vous
devenir dans le monde actuel et futur ? Pour
le savoir, un outil permet de connaitre ses
talents et accompagne le développement du
potentiel des Leaders. Développé avec notre
partenaire Cubiks, l’Accenture Leadership
Profile est un outil d’auto-évaluation mesurant
le profil de Leader au regard des Leadership
Attributes*. Les conseils et informations que
vous y trouverez, peuvent vous servir lors de
vos discussions avec votre leadership, votre
Career Counselor ou votre People Advisor.
* Accenture Leadership Attributes: Navigate through
short and long term agendas with agility, « Try smarter »
versus « Try harder », Remain globally connected and
locally relevant, Develop and consistently apply a
naturally collaborative approach, Demonstrate intellectual
curiosity and a hunger for innovation, Influence and
engage others effectively, Create and communicate
a compelling vision, Create a culture that embraces
change by having the courage to change, to learn,
to adapt and to stay relevant, Demonstrate the ability
to be comfortable with complexity, ambiguity and
uncertainty, Build and expand our business by initiating
and developing, enduring trust-based relationships
internally, with our clients and/or the business community.
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Executive Coaching : l’occasion pour
les Senior Managers et Directeurs exécutifs
de solliciter un coach professionnel
externe pour les accompagner, eux ou
leurs équipes, dans le développement de
leur potentiel et de leur savoir-faire.
Gallia Leadership Academy : programme
annuel permettant aux Senior Managers
sélectionnés de reconnaitre leurs talents et de
consolider leurs connaissances sur les thèmes
du leadership, de l’innovation et de la stratégie
d’Accenture. C’est l’occasion d’échanger et
de faire la connaissance de top executives
d’Accenture issus de tous les business.

Isabel Martins
Directrice Capital Humain
& Diversités et Talent
Strategist Accenture
France Benelux
« S’engager vis-à-vis de nos clients, c’est
s’engager vis-à-vis de nos talents. Préparer
aujourd’hui nos leaders de demain dans le
contexte actuel de changement est pour
nous un impératif et un levier de croissance
incontournable »
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6 programmes stratégiques
pour promouvoir la diversité

Notre défi est à présent de développer
et d’animer chaque segment de diversité
à l’aide de programmes dédiés :

110 Champions Diversités

« EQUALS - Accenture »

Accenture France s’efforce d’attirer et
de fidéliser les meilleurs profils en leur
proposant un environnement de travail où
ils peuvent s’épanouir professionnellement
et bâtir la carrière qui leur correspond.
Cet environnement riche en diversité
reconnaît le caractère unique de chaque
individu et encourage le respect, l’écoute
et l’accomplissement personnel.

« Accent sur LGBT »

Accenture, une entreprise engagée
Depuis plus de 15 ans, Accenture s’engage
en matière de diversité, considérant qu’il s’agit
d’une richesse et d’un atout pour l’entreprise.

Les objectifs de nos programmes « Inclusion
et Diversités »

Résolument inscrite dans une démarche
responsable vis-à-vis de son environnement
et de l’ensemble de ses parties prenantes,
Accenture s’attache à développer sa
performance sociale, la considérant comme
source de progrès et de compétitivité.
La diversité sous toutes ses formes
Ancrés dans la réalité sociale et économique
française, nos programmes ont l’ambition
de rétablir une forme d’égalité des chances.

« Accent sur le Handicap »
« Accent sur la Parentalité »
« Accent sur la Diversité Sociale »
« Accent sur la Diversité des Convictions
Religieuses »

• Favoriser et promouvoir l’égalité des chances
dans l’entreprise
• Faire de la diversité une force pour
le management d’Accenture
• Promouvoir l’image des diversités au sein
et à l’extérieur d’Accenture
• Être garant d’une responsabilité sociale
innovante et engagée
• Animer le dialogue social et conduire
nos initiatives de manière coordonnée

Ils reflètent la volonté d’engagement de
l’entreprise mais aussi la capacité d’engagement
directe de nos collaborateurs.

INCLUSION ET DIVERSITÉS | 37

INCLUSION
& DIVERSITÉS

La diversité comme véritable
levier de performance

#EGALEAEGAL ACCENT
SUR LGBT

ACCENT
SUR LE
HANDICAP

ACCENT
ACCENT SUR
SUR LE
LA DIVERSITÉ
PARENTALITÉ SOCIALE

ACCENT SUR
LA DIVERSITÉ
DES
CONVICTIONS
RELIGIEUSES

+1 300 390

+60 %

+600

+100

collaborateurs
dans le réseau

Evènement
pour la Journée
Internationale
des Droits des
Femmes

collaborateurs
Allies LGBT
Programme
interne
« LGBT Ally »

d’emploi de
collaborateurs
en situation de
handicap entre
2012 et 2016
2ème accord
Groupe signé

1 manifeste

Guide
« Management et
diversités LGBT »

9 engagements

Formations

14 Advocates

Politique RH
« Congés
parentalité »
pour les couples
homoparentaux

145 collaborateurs
sensibilisés grâce
à l’Escape Game

15 écoles
rencontrées

Service
HandiProline

1 page web
& 1 compte
Twitter dédiés

180 étudiants
à la soirée
« Silence Party »

Guides pratiques

participants
à la Journée
des Familles

Programme
« Maternity Leave »
Congés parentaux
pris en charge à
100 % pour tous
+400 participants
aux conférences

Programme
« Universités »
27 % des recrues
Accenture ont un
profils universitaire
+2 000 étudiants
touchés par les
actions menées
sur les campus
210 collaborateurs
mobilisés

Guide pratique
Journée des
Familles

58 entreprises
signataires
de la charte
d’engagement
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Programme
« Skills to
Succeed
as employer »
7 partenaires pour
recruter des profils
issus de la diversité
des quartiers
prioritaires
(Mozaik RH,
Simplon,
100 000
Rencontres
Solidaires, Institut
de l’Engagement...)

participants
à la conférence
sur le « Vivre
ensemble »
Guide pratique
Workshop
et training
spécifiques
Conférence
dédiée

Des réseaux d’Ambassadeurs bien
orchestrés
Afin de sensibiliser plus efficacement les
collaborateurs, deux réseaux internes se
sont constitués :
• Réseau des champions EQUALS –
Accenture
Les champions ont pour mission de répercuter
les actions du programme et de relayer
l’information le concernant au sein des
entités ou dans les différents sites. Ils et elles
participent activement à la mise en réseau
des femmes et des hommes d’Accenture

Samia Zerrouk
Responsable Inclusion
& Diversités
Accenture France

« Le sujet de la diversité est au cœur de notre
performance. Accenture en a fait depuis
toujours un enjeu prioritaire. Dans ce contexte,
recruter, développer et retenir nos talents les
plus divers est un impératif qui nous inspire au
quotidien pour rester exemplaires et innovants
dans notre politique d’inclusion et de diversité. »

• Réseau des champions Diversités
Ils sont le relais de la politique Inclusion
et Diversités au sein d’Accenture France.
Ils dynamisent et font vivre les programmes
dans les entités ou les sites d’Accenture
Charte de la Diversité, une signature
engagée
En 2004, Accenture est une des premières
entreprises à signer la Charte de la Diversité
initiée par Claude Bébéar, fondateur de l’institut
IMS-Entreprendre pour la Cité, et à engager une
discussion en vue d’un « Accord sur l’égalité
professionnelle et l’égalité des chances » avec
les partenaires sociaux. Par ce biais, Accenture
souhaite favoriser la cohésion et l’équité sociale,
tout en augmentant sa performance.
La signature de la Charte de la Diversité
constitue un aboutissement naturel pour
Accenture. Elle contribue à formaliser
publiquement des engagements de longue
date. Avec elle, nous ouvrons une nouvelle étape
de mobilisation : celle de nos collaborateurs.
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EQUALS #EGALEAEGAL
1300+ collaborateurs dans
le réseau EQUALS #EgaleAEgal
14 Advocates
9 engagements

Accent sur Elles
est devenu EQUALS
Plus qu’un programme, EQUALS
#EgaleAEgal est une nouvelle ambition
en faveur de l’égalité femmes-hommes
pour notre entreprise et son écosystème.

Les actions en faveur des femmes et de leur
carrière restent plus que jamais d’actualité mais
nous souhaitons désormais les adresser à TOUS
les collaborateurs, pour que chacun se sente
impliqué.
En lançant EQUALS, nous affichons notre
engagement pour la diversité… Parce que nous
sommes convaincus qu’à l’heure du digital et
des nouvelles technologies, on ne doit pas parler
de femmes ou d’hommes, mais de l’humain,
parce que nous pensons que favoriser un sexe
par rapport à un autre n’est pas acceptable
et parce que nous ne serons jamais plus forts
qu’en étant unis pour un monde plus juste.

L’égalité des sexes a toujours été une priorité
pour nous : depuis plus de 15 ans, le programme
Accent sur Elles et la communauté qu’il
fédère œuvrent pour que nous soyons toujours
précurseurs en la matière.
En décembre dernier, Pierre Nanterme,
Accenture Chairman & CEO et Ellyn Shook,
Accenture Chief Human Resources Officer ont
signé la charte mondiale « Paradigm for Parity »
qui nous engage à être paritaire d’ici 2030.
De fait, pour amorcer de vrais changements,
Accenture France s’est fixé de nouveaux
objectifs à horizon 2020. Aujourd’hui, dans de
très nombreuses entreprises, dont Accenture, la
population féminine n’est pas assez nombreuse,
et particulièrement aux postes de management.
Ainsi, après des années d’échanges entre
femmes, au sujet des femmes, pour les femmes,
nous avons souhaité sensibiliser et inclure les
hommes au débat.

Céline Laurenceau
Sponsor du programme
EQUALS - Accenture

« En France, aujourd’hui, il y a une prise
de conscience collective en faveur de la parité,
mais beaucoup de freins subsistent : de la part
des femmes elles-mêmes, de la part des biais
inconscients des hommes et de la part des
entreprises. Sur ce dernier aspect ce sont
les process, les critères de réussite, les cultures
des entreprises et l’évolution des mentalités
de chacun et chacune qui permettront
aux femmes d’accéder à des postes
à responsabilités. Via ses initiatives internes
et externes notre nouvelle ambition EQUALS
va assurément faire bouger des lignes
et nous en sommes très fiers ! »
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Engagements
Le 8 mars, Journée Internationale des Droits des
Femmes, nous avons révélé notre ambition dans un
Manifeste porté par 12 collaborateurs d’Accenture.
Puis, nous avons révélé nos 9 engagements sur
notre page web dédiée ainsi que dans la presse
et sur les sites web des grands médias.
Les 9 engagements d’EQUALS #EgaleAEgal :
« 9 femmes dans l’équipe dirigeant d’ici 2020,
une réalité qui n’a rien de virtuel. »
« Recruter 50 % de femmes, 50 % d’hommes
pour 0 % d’inégalité. »
« L’égalité salariale, c’est notre première ligne
de code. »
« Je suis à temps plein : 100% manager, 100% papa. »
« La promotion sans discrimination, ce n’est pas
une innovation. »
« Ici, on a les stéréotypes dans le viseur. »

Il et elles ont la parole
Stéphanie Lafontaine
Managing Director
Accenture Digital
Interactive
« Le programme EQUALS est une opportunité pour
Accenture d’offrir, à compétences égales, les mêmes
opportunités d’évolution aux hommes et aux femmes.
Les femmes, moins confiantes que les hommes,
prennent de l’assurance. Ce capital confiance
est un atout indispensable pour grandir
et évoluer tout au long de sa carrière.
Personnellement, cette prise de conscience
m’aide tous les jours à être une meilleure leader
et coach au sein de mon équipe. »

Regina Russ
Managing Director
Accenture Technology

« L’intelligence peut être artificielle, pas nos réseaux. »
« Ici, pas besoin d’hologramme pour travailler
à distance. »
« Ce n’est pas pour rien qu’expertise s’écrit
au féminin ! »

« L’égalité des hommes et des femmes dans
le monde professionnel m’est chère. Ce type
d’initiatives encourage les femmes à prendre leur
destin en main activement et crée l’environnement
pour qu’elles puissent réussir à côté des hommes »

Edouard Belouet
Senior Manager
Accenture Technology

Pour participer à cette ambition et prendre part
à la conversation, abonnez-vous au compte
Twitter @AccentureEquals et suivez le hashtag
#EgaleAEgal !

« Avec EQUALS, notre entreprise a pris des
engagements pour faire évoluer les mentalités
vis-à-vis de l’égalité femmes / hommes. J’ai
décidé de m’engager personnellement pour ce
programme car je suis convaincu que la réussite
d’un projet ambitieux comme celui-là passe
par l’engagement de chacun au quotidien.
Equals n’est pas une collection d’indicateurs
supplémentaires sur l’égalité femmes / hommes
mais des actions concrètes lors des différents
événements en interne ou avec nos clients
et partenaires, au sein de chaque équipe projet,
auprès des médias. Le sujet est très vaste,
beaucoup de travail reste à accomplir. L’égalité
femmes / hommes est avant tout une question
de relation individuelle dans un respect mutuel
et c’est le fondement de mon engagement. »
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Dispositifs
Coachings et formations spécifiques
Au travers des programmes de coaching,
des sessions de formation au leadership ou
au marketing de soi, les femmes d’Accenture
bénéficient de conseils et de méthodes
personnalisés pour manager leur carrière.
En parallèle des formations sur les stéréotypes
et la diversité sont proposées à l’ensemble
des collaborateurs et particulièrement
recommandées à la population masculine.
Journée Internationale des Droits
des Femmes
Chaque année, nous célébrons la Journée
Internationale des Droits des Femmes avec
une thématique partagée dans 130 pays où
Accenture est présent. En mars 2017, plus de
20 ateliers EQUALS – Accenture ont eu lieu
dans plusieurs grandes entreprises en France.
Nous y avons abordé la question de la place
des femmes dans le monde du travail et discuté
des bonnes pratiques à mettre en œuvre pour
favoriser leur progression. A cette occasion,
une étude a été conduite dans plus de 30 pays
sur le thème « Leading in the New », qui s’inscrit
dans la continuité de « Getting to Equal »
ou « Comment le Digital contribue à réduire
les inégalités Femmes-Hommes ».

DiversityInc Annual Awards
En 2014, Accenture s’est classé en 12ème
position au concours « DiversityInc Annual
Awards ». 1215 entreprises étaient en compétition
pour intégrer le Top 50 des entreprises favorisant
la diversité. Pour la 6ème année consécutive,
Accenture était dans le Top 25 !

Trophée des Défis RSE
Avril 2013 : Accenture a reçu le trophée
des Défis RSE dans la catégorie « Égalité
professionnelle et diversité » pour le caractère
pionnier du programme Accent sur Elles
(ex EQUALS – Accenture), devant la Société
Générale et Coca-Cola.
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ACCENT SUR LGBT*
Charte d’Engagement LGBT

Engagements

Programme « LGBT Ally »

Charte de l’Engagement LGBT de L’Autre
Cercle avec le soutien d’Accenture
Pour sceller son engagement auprès des
collaborateurs LGBT, Accenture est partenaire
de l’Autre Cercle, association qui identifie
les éléments concrets et les meilleures pratiques
des entreprises et organisations « gay friendly ».
Depuis 2013, Accenture est signataire de la
Charte d’Engagement LGBT.

Kit pratique « Management
et diversités LGBT »
Jean-Marie Boutin
Responsable du
programme Accent
sur LGBT

« Le développement et l’épanouissement de
tous nos talents sont au cœur de la stratégie
d’Accenture. En tant que responsable d’Accent
sur LGBT, j’anime une équipe composée
de salariés volontaires qui sensibilisent nos
collaborateurs (interne) et notre écosystème
(externe). L’objectif est de favoriser la mise en
place d’un environnement inclusif dans lequel
l’authenticité de chacun est acceptée. »

Documentaire inter-entreprises « Coming In »
Accenture est partenaire de ce documentaire,
produit par la Clairière Production, qui donne
la parole à des gays et des lesbiennes ayant
fait leur « coming out » au travail. Deux
collaborateurs Accenture témoignent aux côtés
de salariés des autres entreprises partenaires
(Alcatel-Lucent, Engie, Orange).

Afin de proposer un environnement
de travail véritablement inclusif
en reconnaissant toutes les formes
d’orientation sexuelle et d’identité de genre,
nous avons créé un nouveau programme
en 2013 : Accent sur LGBT*. Il informe
et sensibilise, dans la lignée du programme
mis en place au niveau mondial.
*Lesbiennes, Gays, Bisexuels & Transgenres
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Dispositifs

Politique RH « Congés parentalité »
pour les couples homoparentaux
Suite à la signature de l’accord Accenture France
en faveur de l’égalité professionnelle Hommes/
Femmes le 9 avril 2013, tous les couples (hétéros
et homoparentaux) peuvent bénéficier du congé
paternité et d’accueil de l’enfant avec maintien
de salaire.
Programme interne « LGBT Ally »
Tous les collaborateurs peuvent manifester
leur attachement à la diversité en devenant
un/une « LGBT Ally », sur le site dédié, et ainsi
soutenir le principe d’égalité des droits et
de respect des différences au travail.
Guide « Management et diversités LGBT »
Un groupe de travail (toutes entités, tous niveaux)
a mis au point un kit sur la thématique LGBT
en entreprise, en collaboration avec les équipes
Diversités et Accent sur LGBT, et l’association
l’Autre Cercle. Il fournit aux managers un
référentiel de bonnes pratiques pour favoriser
la diversité dans leurs équipes : pédagogie,
conseils de management pour gérer des
situations complexes, cas pratiques… Présenté
aux comités exécutifs France et des entités,
il a été diffusé à tous les collaborateurs en 2016.

LGBT Leaders training
Cette formation a lieu chaque année
et donne l’opportunité aux Managers et
Senior Managers de l’Europe, de développer
des compétences pour devenir des leaders
investis sur les questions LGBT.
Ateliers de l’AFMD
Accenture a participé aux ateliers
de l’Association Française des Managers
de la Diversité sur la thématique LGBT avec
d’autres entreprises (Renault, EDF, Vinci,
Orange, BNP Paribas, Alcatel-Lucent, etc.).
Soirée d’échanges avec des entreprises
partenaires
Depuis 2013, Accenture organise tous les
ans un moment d’échange sur la thématique
de l’inclusion de la diversité LGBT. La dernière
soirée, organisée en partenariat avec HSF et
BNP Paribas, avait pour objectif de présenter les
recommandations SOGI (Sexual Orientation and
Gender Identity) de l’ONU par une personnalité
de l’Autre Cercle membre du groupe de travail.
Cérémonie en l’honneur des actrices et
des acteurs engagés contre la haine et les
discriminations anti-LGBT au Palais de l’Elysée
Christian Nibourel, président d’Accenture
France Benelux, est intervenu à la table ronde
organisée lors de cette cérémonie le 17 mars
2017 en reconnaissance du travail accompli par
Accenture sur la thématique LGBT depuis 5 ans.

Formation e-learning « I&D in motion –
LGBT equality in the workplace »
Cette formation, destinée à l’ensemble des
collaborateurs d’Accenture, sensibilise sur
cette thématique et montre les actions
concrètes que nous pouvons mener au
quotidien pour soutenir un milieu de travail
inclusif favorable aux collaborateurs LGBT.
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ACCENT SUR LE HANDICAP
+ 60 % d’emploi de
collaborateurs en situation
de handicap entre 2012
et 2016
Chloé Vergnolle
Responsable de la
Mission Handicap

« L’objectif de la Mission Handicap est de faire
évoluer les regards et les mentalités en prouvant
que les métiers d’Accenture sont accessibles
aux personnes en situation de handicap. »

Lancé en 2009, le programme Accent sur
le Handicap informe et donne la parole
aux personnes en situation de handicap,
les aide dans leur vie professionnelle et
incite les managers à intégrer la notion de
handicap dans leurs pratiques. Il s’inscrit
dans la volonté d’Accenture de devenir une
entreprise handiaccueillante et complète
son action en faveur de la diversité.

Engagements
Signature de la convention nationale avec
l’Agefiph
Accenture a signé la convention nationale avec
l’Agefiph en faveur de l’emploi des personnes en
situation de handicap en 2009.
Signature du deuxième accord Groupe
Accenture en faveur de l’emploi des
personnes en situation de handicap, cet
accord s’appuie sur quatre piliers : un plan de
recrutement de 50 collaborateurs en situation
de handicap sur trois ans, le maintien dans
l’emploi, la sensibilisation et la communication,
la collaboration avec le secteur protégé.
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Dispositifs
Depuis 2015 le mois de novembre est
dédié à la « Diversité Handicap » . Dans le
cadre de ses engagements, et en lien avec la
Semaine Européenne de l’Emploi des Personnes
Handicapées, Accenture a lancé le premier
mois de la « Diversité Handicap » en novembre
2015 et y a associé de nombreuses actions de
sensibilisation. En 2016, nous avons allié
« sensibilisation au handicap » et « innovation »
à travers différentes actions.
Soirée Étudiante « Silence Party »
Cet afterwork dédié aux étudiants a eu pour
but de les sensibiliser à la question du handicap
et leur a fait découvrir l’environnement handiaccueillant d’Accenture.

BD trimestrielle « Accent sur le Handicap »
Elle est envoyée à tous les collaborateurs pour
briser les stéréotypes sur le handicap.

Guide « Les 5 familles de Handicap »
Guide pratique pour découvrir les 5 grandes
familles de handicaps, pour savoir qui contacter
et les démarches à engager si l’on est concerné.
Flyers d’information
Ces flyers très schématiques informent sur
les familles de handicaps et brisent les idées
reçues sur le sujet. Ils sont distribués lors des
évènements Accent sur le Handicap et mis
à disposition au cabinet médical.

Escape Game « Accent sur le Handicap »
Premier escape game sur la thématique du
handicap, créé pour Accenture.

Participation à plusieurs forums de recrutement :
Handilive, Salon Adapt, Handi2day, HandiCafé
avec l’association Fedeeh.
Formations dédiées à tous nos collaborateurs
et déjeuners thématiques réalisés sur nos sites
de Nantes et Sophia Antipolis.
Service HandiProline
La HandiProLine Accenture est une ligne
d’écoute et de conseil sur les questions liées
au handicap. Elle est anonyme, gratuite et
destinée à tous les collaborateurs : handicapés
ou non, managers, responsables des ressources
humaines, recruteurs.
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ACCENT SUR LA PARENTALITÉ
Congés parentaux pris en
charge à 100 % pour tous
Programme
« Maternity leave »
Conférences
& guide Parentaliité
Accenture souhaite accompagner les mères
et les pères dans l’articulation de leurs vies
professionnelle et familiale. C’est pourquoi
nous nous engageons, depuis 2009,
à faire évoluer les représentations liées
à la parentalité dans l’entreprise, à créer
un environnement favorable aux salariés
parents – aux futures mamans comme aux
futurs papas – et à respecter le principe
de non-discrimination dans l’évolution
professionnelle des salariés parents.

Engagements

Hélène Chaplain et Ludovic Tran
Sponsors Parentalité
« Les frontières entre vie professionnelle
et vie personnelle sont de plus en plus fines,
les moments pro et perso ne se jouent plus sur
des temps et des lieux complètement étanches.
A cet égard, il nous paraît fondamental de
prendre en compte nos collaborateurs dans leur
globalité, c’est-à-dire y compris dans leur rôle de
père et de mère. Et si le terme de « Parentalité »
est désormais sur toutes les lèvres, il n’y a pas
qu’une façon de la vivre…
C’est dans ce sens que nous continuons
de mener nos différentes actions Parentalité.
Pas de potion magique mais des ingrédients qui
pourront apporter soutien, conseils et réponses
aux grandes questions de la parentalité. »

Signature de la Charte Parentalité
En 2009, cette Charte était signée pour faire
évoluer les représentations liées à la parentalité
dans l’entreprise.
Signature de la Charte de la Monoparentalité
En 2014, Accenture s’est engagé à mettre
en œuvre les cinq éléments de la charte :
• être attentif aux salariés en situation
de monoparentalité
• aménager, si possible, le temps et les conditions
de travail en fonction de leurs besoins
• assurer, dès le recrutement, l’accès aux mêmes
opportunités de parcours professionnel
• aider autant que possible ces salariés pour
la garde d’enfant
• évaluer tous les deux ans les actions mises
en œuvre dans le cadre de cette charte
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Dispositifs
Programme « Maternity leave »
Le programme consiste à accompagner les
femmes au cours de leur grossesse et à leur
retour de congé maternité ou parental : il les
aide à trouver l’équilibre qui leur convient,
les soutient dans leur carrière et les met
en relation avec d’autres parents. Des petits
déjeuners de discussion sont organisés
et sont complétés par un suivi individuel
pour les femmes qui en manifestent le besoin.
Congés parentaux pris en charge
à 100 % pour tous
Depuis mars 2009, la rémunération
des collaborateurs en congé paternité est
intégralement maintenue. Ce maintien de
rémunération pendant les congés maternité
ou paternité est accessible à l’ensemble des
couples, hétéros et homoparentaux.

Conférences Parentalité
En mai, nous avons offert à nos collaborateurs
les services d’une coach parentale lors de
conférences autour des thèmes « La famille
à l’ère digitale : comment mieux gérer les
écrans à la maison ? » et « Comment profiter
pleinement de ses enfants tout en travaillant ? ».
Ces 2 conférences ont mobilisé plus de 350
collaborateurs avec un taux de satisfaction
de près de 80 %.
Guide de la Parentalité
Construit à partir de témoignages de
collaborateurs et d’informations juridiques et
administratives, ce guide soulève les différentes
thématiques liées à la parentalité qui jalonnent
le parcours des collaborateurs-parents
d’Accenture. Il a été remis à tous les participants
des différents événements liés à la parentalité.

Journée des familles
Il s’agit de faire vivre Accenture auprès des
familles de nos collaborateurs et faire découvrir
l’environnement de travail des parents aux
enfants. Une fois tous les deux ans, des
animations et mises en scène sont organisées
spécialement pour les enfants de nos salariés
parents. En Juin 2017, plus de 170 collaborateurs
ont pu faire vivre Accenture auprès de leurs
familles (environ 600 participants), pour le plus
grand plaisir de tous (taux de satisfaction de 97 %).
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ACCENT SUR LA DIVERSITÉ SOCIALE
Programme « Universités »
27 % des recrues Accenture ont
un profil universitaire en France
2000+ étudiants ont été
touchés par les actions
menées sur les campus
23 actions au sein d’universités
ont été menées avec des
collaborateurs
La diversité sociale chez Accenture est scindée
en deux initiatives : le programme “Universités”,
qui favorise le recrutement de profils
universitaires, et le programme “Skills to Succeed
as employer”, qui favorise le recrutement
de jeunes issus de milieux modestes.

Dispositifs
Une centaine de Masters ciblés dans
15 universités pour nos recrutements
Pour favoriser l’insertion des étudiants issus
de formations universitaires, Accenture souhaite
donner leur chance aux meilleurs d’entre eux
d’intégrer une entreprise de taille internationale
et élargit ainsi ses axes de recrutement.

Programme « Skills to
Succeed as employer »
Ce programme, présenté dans la partie
Skills to Succeed , est l’un de ceux qui
participent à développer la diversité sociale
au sein d’Accenture. Son objectif est de
recruter davantage de profils issus de la
diversité des quartiers prioritaires par le biais
de sept partenaires : Mozaik RH, Simplon,
100 000 Rencontres Solidaires, Institut
de l’Engagement, Facealemploi.tv, Pôle
Emploi et Stagiaires sans Frontières.
Au cours de l’année fiscale 2016, plus d’une
vingtaine de recrutements ont été effectués
avec ces partenaires et dans l’ensemble
des filiales d’Accenture.

Une « U-Team Universités » dédiée
Elle crée le lien entre des collaborateurs
d’Accenture issus d’universités et des étudiants
universitaires et informe ces derniers sur les
métiers d’Accenture afin de les leur rendre
accessibles et de désamorcer leurs préjugés.
Cette équipe interne compte environ 200
personnes et s’articule autour de trois aspects :
• conférences recrutement
• interventions pédagogiques auprès des
Masters cibles
• ateliers « entretien de motivation »
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ACCENT SUR LA DIVERSITÉ DES
CONVICTIONS RELIGIEUSES
Un plan d’actions
en quatre étapes :

Six critères d’analyse :

Mesurer / Améliorer

3. Interdiction du prosélytisme

Former / Informer
Communiquer
Soutenir
Depuis 2012, Accenture développe,
en interne, un programme lié aux
convictions religieuses. Cette diversité
est de plus en plus présente dans les
entreprises françaises et s’accompagne de
revendications grandissantes très diverses.
La démarche s’appuie sur quatre piliers :
• individu : promouvoir l’épanouissement
de tous SANS discriminer certains
• équipes : conserver une cohésion au sein
des équipes SANS inciter aux comportements
communautaires
• performances : permettre des aménagements
particuliers SANS entraver l’efficacité et les
intérêts commerciaux
• global practices : rester cohérent avec l’éthique
d’Accenture et les pratiques globales/des
autres zones géographiques SANS éluder
les spécificités culturelles françaises
Un référentiel organisé selon
six thématiques a été créé et mis
à la disposition du management :
1. L’alimentation
2. Les fêtes religieuses
3. Le recueillement

1. Conditions de sécurité et de sûreté
2. Conditions d’hygiène
4. Aptitude à faire face aux demandes
des clients
5. Organisation du service
6. Intérêts commerciaux de l’entreprise
Un référentiel basé sur « ce qui rassemble »
Accenture a construit son référentiel
sur la gestion de la diversité des
convictions pour diffuser une philosophie
commune à tous dans l’entreprise :
• qui soit neutre, c’est-à-dire ne permette
à aucune vision du monde de s’imposer
comme norme supérieure dans l’entreprise
• qui n’entraîne pas de traitement spécifique
pour une partie des salariés, ce qui irait à
l’encontre des valeurs françaises de traitement
identique pour les « citoyens universels »
• qui applique les règles à tous les salariés de la
même façon, pour mettre en œuvre le principe
de réciprocité fondamental dans le domaine
des libertés : « N’impose pas aux autres ce
que tu ne voudrais pas que l’on t’impose »
• qui incorpore tous les salariés sans
discriminer ceux qui ont d’autres
références que la majorité, ce qui demande
parfois que la norme pour tous soit
élargie pour y incorporer la diversité
En Avril 2017, Accenture a organisé une
conférence sur « le thème du vivre ensemble »
animée par une troupe de théâtre et un
philosophe des religions. Cette conférence
a mobilisé plus de 100 collaborateurs à Paris
et en région.

4. Les relations aux autres
5. Le port d’un signe convictionnel
6. Les pratiques rituelles
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Khalid Lahraoui
Sponsor Accent sur la
diversité des convictions
religieuses

« Avec 425 000 employés dans le monde,
Accenture n’a jamais été autant en contact avec
des cultures différentes. Dans le même temps,
la société française est de plus en plus diverse
et le management opérationnel des entreprises
est sollicité par de nouvelles demandes en lien
avec la diversité des convictions religieuses.
Ces situations peuvent surprendre le manager.
D’une part, elles l’interpellent dans ce qu’il a
de plus intime, ses propres convictions ; d’autre
part, les demandes peuvent cacher un besoin
de respect et de reconnaissance. A ces craintes
peut s’ajouter une méconnaissance du cadre
légal, qui accroît le risque de discriminations
à l’insu même du manager.
Plutôt que de nier les défis inhérents à une réalité
opérationnelle de l’entreprise, il nous est apparu
évident de proposer à travers ce guide des outils
simples et concrets pour accompagner chaque
manager et lui permettre de développer un
management innovant, conciliant respect des
différences et performance. »
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47 % de diminution des
émissions de CO2 par
employé depuis 2007

Complète : depuis une politique voyage
favorisant le train, jusqu’à l’utilisation
de nouvelles technologies de collaboration,
en passant par l’auto-partage, le vélo électrique
et le travail à domicile, nous cherchons par
tous les moyens à réduire notre empreinte
carbone. Nos fournisseurs sont également
mis à contribution en répondant, dans chacun
de nos appels d’offres, à des questions sur
la préservation de l’environnement.

Marc Thiollier
Secrétaire Général Accenture France Benelux
& Sponsor Eco Engagement
« Si Accenture n’a pas une activité directement
polluante, notre stratégie - environnementale
est néanmoins :
Ambitieuse : nous nous sommes fixés l’objectif
global de diminuer d’ici à 2020 nos émissions
de CO2 par employé de 50 % par rapport à 2007.

Engageante et innovante : nous menons des
actions de sensibilisation, #greenerthanattitude,
qui développent l’esprit d’équipe, en utilisant
notamment la force du digital et des réseaux
sociaux.
C’est donc l’ensemble des parties prenantes
de notre écosystème qui est impliqué
et bénéficie de cette politique. »

100%

Réduire
100% des véhicules
proposés dans le "car
plan" sont hybrides
ou électriques

15K

Recycler
15 000 nouvelles
bouteilles de 1,5 l ont pu
être produites grâce au
recyclage de nos PET

98%

Ré-utiliser
98% de nos
ordinateurs
sont remployés
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RÉDUIRE, RECYCLER, RÉUTILISER
Les 3R, base
de la politique
environnementale
d’Accenture
Pour réduire notre impact, nous menons
une politique qui se décline en trois grands
axes : réduire, recycler et réutiliser. 3 sites
ont récemment reçu ou se sont vus renouveler
leur certification ISO 14001.

Réduire notre consommation
d’énergie, nos émissions de CO2
et nos déchets
Les déplacements de nos collaborateurs
représentent 80 % de notre empreinte carbone.
C’est pourquoi nous mettons l’accent sur une
stratégie de mobilité durable ambitieuse pour
réduire nos émissions de CO2 (voir détails
dans section “Achats responsables”). Notre
politique voyage contraint nos collaborateurs
à préférer le train, et le parc automobile du car
plan est désormais constitué uniquement de
voitures hybrides ou électriques, réduisant ainsi
considérablement leurs émissions de CO2.
Nous avons choisi de nouvelles technologies
de communication (téléprésence, roundtable…)
pour limiter les déplacements professionnels
et nos collaborateurs pratiquent le télétravail.
Nous attachons également une attention
particulière à la réduction de nos
consommations énergétiques avec l’installation
d’un système de gestion intelligente de nos
consommations électriques, l’achat d’ordinateurs
basse consommation, l’installation d’ampoules
économiques et la virtualisation des serveurs.

Zoom sur GreenGo
Le concept
En avril, nous avons mis en place une
nouvelle solution de mobilité en auto-partage,
GreenGo, en partenariat avec UBEEQO,
pour un usage professionnel et personnel.
Nos collaborateurs peuvent louer des
véhicules 100 % électriques ou hybrides.
Le chiffre

PLUS DE

35000 KM

PARCOURUS SUR L’ANNÉE
Le témoignage

Pierre-Yves Lesage
Senior Manager Digital

« Convaincu qu’il est important d’adopter
des modes de transports respectueux de
l’environnement, GreenGo me paraît être une
solution idéale. C’est très flexible puisque je
peux louer différents modèles de véhicules,
pour quelques heures ou pour plusieurs
jours, et pour utilisation professionnelle ou
personnelle. La motorisation étant électrique
ou hybride, l’autonomie est suffisante pour
des trajets en région parisienne et je peux
rouler même si la circulation est limitée
en période de pic de pollution. »

La réduction de nos déchets passe par la
maîtrise de notre consommation de papier avec
des mesures comme Equitrack (qui exige de
s’identifier pour imprimer), les impressions rectoverso par défaut, la fonction « scan-to-email »
disponible sur les appareils multifonctions
et la souscription aux e-billets avec certaines
compagnies ferroviaires.
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Recycler nos déchets
Nos équipements électriques et électroniques
(DEEE), comme les ordinateurs hors service,
sont dépollués et leurs composants recyclés,
les petits équipements informatiques (souris,
câbles, transformateurs…) et les piles, batteries,
toners, cartouches, ampoules sont recyclés
dans les filières appropriées. Des containers
de recyclage (papier, plastique, cannettes...)
sont également à disposition des collaborateurs
pour trier leurs déchets.

Réutiliser des déchets ou
objets jetables
Nos ordinateurs et téléphones portables en état
de fonctionner sont revendus à une entreprise
adaptée qui les remet sur le marché de
l’occasion après les avoir contrôlés. Les pièces
détachées des ordinateurs hors service sont
également utilisées.
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#GREENERTHANATTITUDE
Une marque renforcée
pour des campagnes de
sensibilisation innovantes
et impactantes
Dans une démarche toujours plus innovante,
nous avons donné un nouvel élan à la
#GreenerThanAttitude en 2016. Nous avons
créé une nouvelle identité graphique et repensé
les campagnes de sensibilisation.

Zoom sur la Greener Than
Campaign
Inviter les collaborateurs à concevoir euxmêmes leurs éco-actions collectives.
Le concept
Le 5 juin, avec la journée mondiale de
l’environnement a eu lieu la quatrième édition
de la Greener Than Campaign. Cette campagne
de sensibilisation a été menée dans cinq pays :
la France, les pays Benelux et l’Ile Maurice.
La nouveauté cette année était d’inviter
les collaborateurs à imaginer et à mettre
en œuvre eux-mêmes leurs propres actions
de sensibilisation. « Walkpooling » de 30 km,
jardinage au bureau, recyclage de vêtements
professionnels : les collaborateurs ont
démontré que des gestes simples pouvaient
être bénéfiques pour l’environnement.

Le témoignage
Ophélie Duong
Consultante Junior
Accenture Technology

« Notre projet “Un jardin sur le toit” est né
lors de la Greener Than Campaign 2016, et de
l’envie de former une équipe Green pour le
centre de Saint-Herblain. L’objectif est double :
d’abord, gérer en temps réel un jardin en mode
connecté et, pour cela, mettre en place un
outil qui détecte le taux d’humidité des plantes
disposées dans les bâtiments Accenture ;
ensuite, mettre en place un espace collaboratif,
où chacun peut apporter ses compétences
et son expertise et donner libre cours à son
imagination et renforcer la cohésion.
Le projet, depuis sa création, a réuni pas moins
de 45 personnes, issues de 20 équipes projets
différentes. Il s’inscrit dans l’ambition « NEW »
d’Accenture par la mise en place de méthodes
Agile (serious game) et rassemble également
des partenaires externes, tels que « La cantine
Midi et demi » pour l’apport de compost.
A raison de deux rendez-vous par semaine sur
le temps du déjeuner, les jardiniers connectés
démontrent comment mettre l’informatique
au service de la nature. »

Le chiffre

15 ACTIONS

ORGANISÉES, IMPLIQUANT
PLUSIEURS CENTAINES
DE COLLABORATEURS
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Zoom sur les #GreenMoment
Utiliser les réseaux sociaux pour fédérer les
collaborateurs autour de l’environnement.

Le témoignage
Vanessa Brayer
Manager Accenture
Consulting

Le concept
Initiée durant la COP21, cette campagne est
maintenant annuelle. Les collaborateurs sont
invités à poster sur notre réseau social interne
leur #GreenMoment en lien avec les principaux
évènements environnementaux, nationaux et
internationaux (journée du recyclage, journée
de l’eau, jours sans viande, etc). L’objectif est
de sensibiliser et d’engager nos collaborateurs
sur diverses thématiques liées à l’environnement
tout au long de l’année.
Le chiffre

PLUS DE

500 MENTIONS

« Ingénieur agronome de formation et
passionnée de la terre et du terroir, c’est assez
naturellement que j’ai souhaité participer
à l’initative #GreenMoment. A titre d’exemple,
j’ai adopté un comportement de consommation
de produits locaux et de saison ainsi qu’une
réduction de mes déchets personnels de
plus de 50 % cette année. Que ce soit pour
la mobilité, la consommation énergétique et
de matières premières ou encore le recyclage,
l’intiative #GreenMoment permet aux
collaborateurs de partager de manière ludique
des éco-gestes simples du quotidien, qui
inspirent collectivement et font la différence ! »

« J’AIME » DEPUIS LE LANCEMENT
DES GREENMOMENT
EN SEPTEMBRE
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UNE VOLONTÉ AFFIRMÉE POUR DES
ACHATS RESPONSABLES
100 % des appels d’offres émis
par Accenture durant l’année
fiscale 2016 ont comporté des
questions sur la préservation
de l’environnement
Ce programme vise à optimiser l’empreinte
sociale et environnementale d’Accenture
à travers les leviers achats, via le choix de
prestataires améliorant leur propre performance
sociale et environnementale, ou via l’amélioration
de celle de ses fournisseurs.

Le programme d’achats durables
Ce programme, qui fait partie
intégrante des procédures d’achat et de
contractualisation d’Accenture, regroupe
les principes fondamentaux de notre
entreprise, du code d’éthique des affaires
ainsi que des lois anticorruption.
Accenture s’engage à considérer les impacts
environnementaux de ses achats de biens ou
services dans la phase de sélection du fournisseur
ou du sous-traitant (1), de contractualisation
(2) ou d’exécution de la prestation (3).

1. Dans la phase de sélection du fournisseur,
tous les appels d’offres lancés comportent
des questions sur le développement durable.
Les réponses sont étudiées et valorisées
lors du dépouillement de l’appel d’offres
et du choix du fournisseur.
2. Dans la phase de contractualisation, chaque
acheteur intègre dans son contrat un article lié
au développement durable et à la protection
de l’environnement.
3. Pendant toute la durée de vie du contrat,
Accenture suit la performance de ses principaux
fournisseurs en matière environnementale,
sociale et éthique pour identifier les risques et
les prévenir. Accenture s’engage à développer
ses achats au sein du secteur protégé (4)
et à optimiser l’impact carbone de sa flotte
automobile (5).
4. Le développement des achats responsables
est au coeur de la politique Achats d’Accenture,
qui s’est donné l’objectif de développer ses
partenariats avec des fournisseurs du secteur
protégé (Établissements et Services d’Aide
par le Travail). Suite à la signature d’un accord
handicap en 2014, Accenture a mis en
place début 2015, avec un cabinet de conseil
spécialisé sur les problématiques du handicap,
un plan d’actions pour développer son recours
au secteur protégé et adapté.
5. Depuis décembre 2015, le catalogue de
véhicules disponibles dans le parc automobile
d’Accenture France est uniquement composé
de véhicules électriques, hybrides et hybrides
plugin. C’est une première en France pour
une flotte d’entreprise.
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Le taux de CO2 de la flotte est, en 2015, de 115
g/km. Avec le nouveau catalogue, ce taux va
significativement baisser : le taux le plus élevé
du catalogue s’élèvera à 116 g, et le plus bas
à 0 (véhicule 100 % électrique). Le prochain
catalogue n’inclura que des véhicules hybrides
plug-in et électrique, baissant de manière encore
plus significative le taux moyen d’émission
de CO2, celui-ci atteindra alors les 20g/km.
Accenture a mis en place une stratégie
globale auprès des principaux fournisseurs qui
implémentent des politiques d’intégration et de
développement durable, afin d’apporter plus de
valeur et d’améliorer la performance sociale et
environnementale des fournisseurs concernés.
Accenture est signataire la charte
interentreprises, élaborée par la Médiation
du crédit et la Compagnie des Dirigeants
et Acheteurs de France (CDAF), qui consiste
à mettre en place une démarche de progrès
vis-à-vis des fournisseurs, notamment les
petites et moyennes entreprises (TPE-PME).
En signant cette charte, Accenture s’engage
à appliquer les bonnes pratiques ci-dessous
et à exercer sa responsabilité dans un cadre
de confiance réciproque avec ses fournisseurs.
• Paiement en conformité avec la loi LME
• Favoriser la collaboration entre grands
donneurs d’ordres et fournisseurs stratégiques
• Réduire les risques de dépendances
réciproques entre donneurs d’ordres
et fournisseurs
• Impliquer les grands donneurs d’ordres dans
leur filière
• Apprécier le coût total de l’achat
• Intégrer la problématique environnementale
dans la politique achat
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A PROPOS D’ACCENTURE
Accenture, un des leaders mondiaux des services
aux entreprises et administrations, propose une large
gamme de services et solutions en stratégie, conseil,
digital, technologie et gestion déléguée d’opérations.
Combinant son expérience et son expertise dans plus
de 40 secteurs d’activité et pour toutes les fonctions
de l’entreprise - en s’appuyant sur le plus grand réseau
international de centres de services - Accenture
intervient à l’intersection de l’activité de ses clients
et de la technologie pour les aider à renforcer leur
performance et créer de la valeur sur le long terme pour
leurs parties prenantes. Avec environ 425 000 employés
intervenant dans plus de 120 pays, Accenture favorise
l’innovation pour améliorer notre environnement
de demain. Site Internet : www.accenture.com/fr.
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