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C’est avec une fierté particulière que j’adresse aux équipes 
d’Accenture France mes félicitations pour la réalisation  
de ce rapport d’engagement.

Il est le reflet de notre engagement pour les colla-
borateurs. Nous avons à cœur le respect de la diversité, l’amélio-
ration du bien-être au travail et leur offrons de nombreuses possibili-
tés de développement personnel et professionnel. Cette année 
encore, Accenture est au premier rang des entreprises les plus 
diverses et inclusives au monde d’après le classement Refinitiv.

Il est le reflet de notre engagement pour nos 
clients. Nous les accompagnons par le conseil technologique 
dans la transformation de leur business et le développement de 
leurs activités de façon toujours plus responsable. De nombreux 
projets ont cette année été pensés pour produire un impact positif 
et nous nous inscrivons dans une véritable démarche de progrès 
sur ce sujet.

Il est le reflet de notre engagement pour la société. 
Cette année encore nous avons soutenu des associations œuvrant 
pour l’emploi et l’entrepreneuriat et impulsant l’innovation sociale. 
Par le mécénat de compétences, nous avons en 2019 poursuivi 
notre accompagnement technologique du Musée du Louvre dont 
nous sommes partenaires depuis plus de 15 ans.

Enfin, il est le reflet de notre engagement pour 
l’environnement. La préservation de notre planète est une 
préoccupation centrale de nos collaborateurs et de nos parties 
prenantes. Cette année, c’est par de nombreuses campagnes de 
sensibilisation et notre stratégie d’achat durable que nous avons 
encore progressé et avons dépassé notre objectif de réduction de 
nos émissions de CO2.

Je sais que nous devons aller plus loin. C’est notre ob-
jectif pour cette décennie qui s’annonce : devenir pour nos parties 
prenantes la référence du conseil et de la technologie responsables. 
Les équipes travaillent déjà à développer des projets prenant en 
compte tous les aspects de l’impact de la technologie ainsi que les 
enjeux environnementaux et sociétaux. Dès 2020, nous allons 
amplifier nos travaux sur tous ces sujets avec des objectifs de 
neutralité carbone et de progrès d’innovation sociale.

Je sais pouvoir compter sur les équipes engagées d’Accenture 
France dans ce projet essentiel et nécessaire de développement 
responsable.

Olivier Girard 
Président Accenture France et Benelux
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Depuis plus de 20 ans, Accenture France s’engage  
dans une démarche ambitieuse pour un impact durable 
sur la société. L’entreprise donne vie à ses engagements  
en créant une culture responsable. 
Améliorer la façon dont le monde fonctionne et vit : c’est notre raison d’être. 
Nos actions, nos initiatives, les dispositifs que nous mettons en place et que 
nous présentons dans ce rapport, ont tous pour objectifs d’innover pour aider 
à construire des sociétés qui offrent plus de possibilités à un plus grand 
nombre de personnes, partout dans le monde.

Cette innovation sociale que nous portons commence chez nous, au cœur  
de nos activités, avec nos collaborateurs. Nous favorisons l’engagement  
de nos collaborateurs pour répondre à leurs attentes, tout en leur permettant 
de partager nos valeurs et d’avoir un impact sur la société.
Nous créons un environnement de travail inclusif et positif qui garantit leur 
bien-être, leur développement professionnel et concrétise leurs engagements 
au quotidien.

Un environnement « Truly Human »
Depuis près de deux ans, pour faire vivre en interne cet engagement, nous 
opérons un changement culturel dont l’ambition est d’offrir un environnement 
où les collaborateurs s’engagent et évoluent en harmonie avec leur singularité. 

Cet environnement « Truly Human » s’appuie sur quatre piliers, vecteurs  
de performance autant que de bien-être et d’engagement pour nos 
collaborateurs :  

BODY 
Physically  
energized
Activité  
physique 

Nutrition 

Sommeil 

Digital detox

MIND 
Mentally  
focused 
Concentration 

Productivité 

Exploiter  
ses talents 

Innovation 

Apprentissage

HEART 
Sense  
of belonging 
Se connecter aux 
autres 

Confiance 

Valorisation 

Inclusion

SOUL 
Sense  
of purpose
Motivation 

Passion  
& intention 

Partage 

Volontariat

LES COLLABORATEURS  
AU CŒUR DE NOTRE STRATÉGIE
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VOIR L’AVENIR
POUR NOS 
COLLABORATEURS
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CRÉER 
UN ENVIRONNEMENT 
DE TRAVAIL INCLUSIF
ET POSITIF
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Inclure la diversité 
dans la stratégie 
d’Accenture permet 
de renforcer le 
bien-être au travail  
et l’authenticité  
de nos talents. 
C’est un levier de performance et 
d’innovation. C’est pourquoi Accenture 
France cherche à offrir un environnement 
de travail où les collaborateurs peuvent 
s’épanouir professionnellement et bâtir 
leur carrière. Cet environnement riche en 
diversité reconnaît le caractère unique de 
chaque individu et encourage le respect, 
l’écoute et l’accomplissement personnel. 
Ancrées dans la réalité sociale et 
économique française, nos actions ont 
l’ambition de renforcer l’égalité des 
chances. Elles reflètent la volonté 
d’engagement sociétal de l’entreprise 
mais aussi la capacité d’engagement 
individuel de nos collaborateurs.
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L’inclusion et la diversité ne sont pas des sujets à la mode 
ou une question annexe. Cela doit être intégré au cœur 
de la culture d’entreprise. Nous avons la conviction et  
les preuves que cette culture de l’égalité ne bénéficie pas 
seulement à un groupe en particulier, mais à l’entreprise 
dans son ensemble. »

Stéphanie Jandard
membre du comité de direction,  
responsable des initiatives Inclusion & Diversité

Depuis 20 ans, Accenture s’engage en matière 
de diversité, considérant qu’il s’agit  
d’un véritable levier pour l’entreprise.

2004
Signature de la Charte de la Diversité
–
Accenture est l’une des premières entreprises 
à signer la Charte de la Diversité initiée par 
l’institut Les entreprises 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.

1er rang du classement Refinitiv
–
Accenture se classe pour la deuxième fois 
consécutive au 1er rang des entreprises les plus 
diverses et inclusives du monde d’après le 
classement Refinitiv. 

2019
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300 collaborateurs 
participants aux événements 
autour de la Journée 
internationale du droit des 
femmes 2019

+ 1 200 collaborateurs  
LGBT+ allies

60% 
d’augmentation 
de collaborateurs  
en situation de handicap 
entre 2014 et 2019

100% du congé  
maternité/paternité/
accueil de l’enfant 
pris en charge par 
l’entreprise

28% des recrues 
Accenture ont un profil 
universitaire

1 référentiel  
à destination
des managers

Égale à Égal LGBT+ Mission 
Handicap

Parentalité Diversité 
sociale

Diversité  
des convictions 
religieuses

6 programmes
stratégiques

VOIR L’AVENIR POUR NOS COLLABORATEURS

Inclusion des diversités

Renforcer l’égalité des chancesPromouvoir la diversité
Reconnaître et respecter 
chaque individu

Pour favoriser l’égalité 
femmes-hommes

Pour proposer  
un environnement 
de travail inclusif 
reconnaissant toutes 
les formes d’orientation 
sexuelle et d’identité 
de genre

Pour intégrer et 
accompagner les 
personnes en situation de 
handicap dans l’entreprise

Pour faire évoluer
les représentations 
liées à la parentalité

Pour favoriser 
le recrutement de 
personnes de milieux 
divers

Pour un management 
respectueux 
des différences
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ÉGALE  
À ÉGAL
La parité femmes-hommes 
est un enjeu et une priorité 
pour Accenture. 
Il appartient à tous les collaborateurs de se 
défaire des stéréotypes et préjugés que la société 
a construits pour favoriser un environnement 
inclusif et riche de diversités. Lancée en 2017, 
EQUALS Égale à Égal est une ambition favorisant 
l’égalité femmes-hommes au sein de notre 
entreprise et son écosystème. Le programme 
affiche et soutient régulièrement notre 
engagement pour la mixité : 

•  En avril 2013, Accenture s’était déjà engagé  
en signant la Convention avec le Ministère  
des Droits des Femmes.

•  En 2018, Accenture est entreprise fondatrice  
de la Fondation Femmes@numérique.

•  Depuis fin 2018, Accenture fait partie des 
premières entreprises à avoir signé la Charte 
#StOpE (Stop au Sexisme dit Ordinaire en 
Entreprise) 

Dispositif 3 
Lutte contre les stéréotypes  
et évolutions des mentalités
•  Accenture a créé l’expérience de réalité virtuelle 

Gender Swap pour tous les collaborateurs. Elle vise  
à démontrer que les stéréotypes et préjugés sur les 
femmes dans le monde professionnel conditionnent 
nos mentalités et influencent nos choix et nos 
comportements, notamment quand il s’agit de valoriser 
les femmes.

•  Nous mettons également à disposition de tous 
une formation « Les stéréotypes hommes/femmes  
en entreprise ». 

Dispositif 4 
Actions de sensibilisation
Chaque année, nous célébrons la Journée des droits  
des femmes avec une thématique partagée dans  
plus de 120 pays où Accenture est présent.  
À cette occasion, en 2019, une étude a été conduite  
par Accenture dans plus de 30 pays sur le thème 
« Equality drives innovation ». Des conférences dédiées 
ont été organisées pour nos collaborateurs ainsi que 
notre réseau externe.

Dispositif 1
Recrutement 
•  Via son partenariat avec Elles Bougent, Accenture 

propose des rencontres mensuelles « Meet With 
Accenture » qui permettent à des étudiantes d’écoles 
d’ingénieurs de rencontrer des Directrices exécutives 
d’Accenture. 

•  Avec Seekube, Accenture participe à des soirées de 
recrutement pour étudiantes en STEM ainsi qu’au forum 
virtuel « Femmes Ingénieures du Numérique ». 

Dispositif 2
Développement des collaboratrices
Au travers de programmes de coaching, de formations 
au leadership ou au marketing de soi, les femmes 
d’Accenture bénéficient de conseils et de méthodes 
personnalisés pour gérer leur carrière. 

Nos dispositifs

https://femmes-numerique.fr/
https://www.charte-diversite.com/linitiative-stope-contre-le-sexisme-ordinaire-en-entreprise/
http://www.ellesbougent.com/
https://www.seekube.com/
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LGBT+
Nous souhaitons proposer  
un environnement de travail 
véritablement inclusif, en 
reconnaissant toutes les formes 
d’orientation sexuelle et 
d’identité de genre.
C’est pour cela que nous avons créé en 2009  
le programme de sensibilisation LGBT+.  
Ce programme veut renforcer nos relations avec 
nos clients et nos partenaires, attirer les talents de 
demain en promouvant notre marque employeur, 
sensibiliser les talents présents sur la protection 
d’un environnement de travail inclusif et bienveillant 
pour tous, et a fortiori pour nos talents LGBT+.

Charte d’engagement LGBT+
Pour sceller son engagement auprès des 
collaborateurs LGBT+, Accenture est partenaire de 
l’Autre Cercle, association qui identifie les meilleures 
pratiques des entreprises et organisations « LGBT+ 
friendly ». Depuis 2013, Accenture est signataire de la 
Charte d’Engagement LGBT+ initiée par l’association. 
Depuis sa création, plus de 127 entreprises, 
collectivités et acteurs régionaux l’ont signée. 
En 2019, Olivier Girard, Président d’Accenture 
France, a de nouveau acté l’engagement d’Accenture 
en re-signant cette charte.

Dispositif 3
Guide « diversités LGBT+ » 
Mis au point en collaboration avec l’Autre Cercle,  
il fournit aux managers un référentiel de bonnes 
pratiques pour favoriser la diversité dans leurs équipes : 
pédagogie, conseils en management, cas pratiques…

Dispositif 4 
Client Collaboration 
Accenture prend régulièrement la parole sur le sujet 
LGBT+ à la demande de nombreux dirigeants du secteur 
privé et/ou acteurs du secteur public. Par exemple,  
à l’occasion de la Journée mondiale contre l’homophobie 
et la transphobie (IDAHOT), Accenture a été invité  
par le Ministère des Sports ainsi que par le Ministre des 
Finances pour témoigner du programme LGBT+ dans le 
cadre d’une conférence sur la lutte contre l’homophobie. 
Accenture a également sponsorisé la soirée de clôture 
de l’Association Européenne des Policiers LGBT+ 
organisée à Paris par FLAG, l’association des policiers et 
gendarmes LGBT+ de France. 

Dispositif 1
Congés maternité et paternité  
pour les couples homoparentaux 
Suite à la signature de l’accord Accenture France  
en faveur de l’égalité professionnelle hommes-femmes 
en 2013, tous les couples (hétéro- et homoparentaux) 
peuvent bénéficier du congé paternité et d’accueil  
de l’enfant, avec maintien de salaire. 

Dispositif 2 
LGBT+ Ally
Tous les collaborateurs peuvent manifester leur 
attachement à la diversité en s’inscrivant comme « LGBT+ 
Ally », et ainsi soutenir le principe d’égalité des droits et 
de respect des différences au travail. 

Nos dispositifs

https://www.autrecercle.org/
https://www.autrecercle.org/
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MISSION 
HANDICAP
Lancée en 2014, la Mission 
Handicap s’inscrit dans la volonté 
d’Accenture de devenir une 
entreprise handi-accueillante  
et complète son action en faveur 
de la diversité.
La Mission Handicap informe et donne la parole 
aux personnes en situation de handicap. Elle  
les accompagne individuellement dans leur vie 
professionnelle et incite les managers à intégrer 
la notion de handicap dans leurs pratiques.  
Elle s’inscrit dans la volonté d’Accenture de devenir 
une entreprise handi-accueillante et complète  
son action en faveur de la diversité. Concrètement, 
la Mission Handicap veut donner un confort  
de travail et d’échange à tous les collaborateurs  
en situation de handicap : cela va de gestes  
très simples comme des écrans additionnels,  
à l’utilisation de l’intelligence artificielle. Le tout afin 
de mettre la société et la technologie au service de 
l’humain.

Un engagement renouvelé
Depuis 2014, le nombre d’emplois de personnes 
en situation de handicap a augmenté de 60 %.  
Le groupe a par ailleurs signé en 2017 un 2e accord 
groupe Accenture en faveur de l’emploi des 
personnes en situation de handicap.

en novembre le mois de la « Diversité Handicap »  
et y associe de nombreuses actions de sensibilisation 
pour lutter contre les stéréotypes : 

•  Soirée étudiante « Silent Party ». Sensibilisation  
au handicap et découverte de l’environnement  
handi-accueillant d’Accenture pour un public 
d’étudiants et de futurs candidats.

•  Handi’Swap. Développement d’un module 
de simulation en réalité virtuelle pour lutter contre les 
stéréotypes sur le handicap.

•  Formations et déjeuners thématiques dédiés à tous 
nos collaborateurs et réalisés sur l’ensemble de nos 
sites en France.

•  Conférences offrant la possibilité à nos collaborateurs 
d’échanger avec des experts.

•  Guide « Les 6 familles de handicap ». Guide pratique 
pour découvrir les 6 grandes familles de handicap, pour 
savoir qui contacter et les démarches à engager si l’on 
est concerné.

•  Partenaire de Tous Hanscène®. Pour inciter plus 
de collégiens et lycéens en situation de handicap  
à prolonger leurs études dans l’enseignement supérieur 
et amplifier l’ouverture des campus aux jeunes en 
situation de handicap. 

Dispositif 1 
Maintien dans l’emploi
Accenture propose un accompagnement dédié afin  
de maintenir dans l’emploi les personnes en situation  
de handicap (aménagement de poste, d’horaires, 
transport adapté, coaching, etc.). 

Dispositif 2 
Actions de recrutement 
Accenture a mis en place un plan de recrutement de 
50 collaborateurs en situation de handicap sur trois ans. 
Pour cela, Accenture participe, notamment, à plusieurs 
forums de recrutement : Handilive, Salon Adapt, 
Handi2day, HandiCafé avec l’association Fedeeh, etc.

Dispositif 3 
Collaboration avec le secteur 
adapté protégé

Dispositif 4
Actions de sensibilisation 
Dans le cadre de ses engagements, et en lien avec 
la Semaine Européenne de l’Emploi des Personnes 
Handicapées, Accenture organise chaque année  

Nos dispositifs

https://www.toushanscene.fr/site/home.html
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PARENTALITÉ
Prendre en compte nos 
collaborateurs dans leur 
globalité, dans leur rôle de père 
et de mère, nous paraît 
aujourd’hui fondamental.
En effet, dans un monde où les frontières entre vie 
professionnelle et vie personnelle sont de plus en plus 
fines, les moments pro et pers ne se jouent plus sur 
des temps et des lieux complètement étanches. 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 
collaborateurs parents – aux futures mamans comme 
aux futurs papas – et à respecter le principe de 
non-discrimination dans leur évolution 
professionnelle.

Chartes de la parentalité et de la monoparentalité 
En 2009, le groupe a signé la charte de parentalité 
pour faire évoluer les représentations liées à la 
parentalité dans l’entreprise. Et en 2014, Accenture 
s’est engagé à mettre en œuvre les cinq éléments de 
la charte de la monoparentalité.

Dispositif 1
Congés maternité et parternité  
pris en charge à 100 % pour tous
Depuis mars 2009, la rémunération des collaborateurs 
en congé paternité / accueil de l’enfant est intégralement 
maintenue. 

Dispositif 2
Conférences parentalité
En mai, nous avons offert à nos collaborateurs les 
services d’une coach parentale via des conférences. 

Dispositif 3
Guide de la parentalité
Construit à partir de témoignages de collaborateurs et 
d’informations juridiques et administratives, ce guide 
aborde les différentes thématiques liées à la parentalité 
qui jalonnent le parcours des collaborateurs - parents 
d’Accenture.

Nos dispositifs

https://www.observatoire-qvt.com/charte-de-la-parentalite/presentation/
https://www.parent-solo.fr/fichiers/charte-de-la-monoparentalite-signee-152614.pdf
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DIVERSITÉ 
SOCIALE
Afin d’être représentatif  
de la société, Accenture 
accorde une grande importance 
à recruter tous les profils,  
de toutes formations et de  
tous milieux sociaux.
Accenture répond notamment à ce besoin  
au travers de deux initiatives : le programme 
« Universités », qui favorise le recrutement de profils 
universitaires, et « Skills to Succeed as employer » 
qui favorise le recrutement de jeunes issus de 
milieux modestes.

Dispositif 1 
Universités
Aujourd’hui, 28% des recrues Accenture France ont  
un profil universitaire. Avec ce programme, nous voulons 
favoriser le recrutement d’étudiants en universités, 
notamment en ciblant une centaine de masters dans  
15 universités pour nos recrutements. Par ailleurs,  
une « U-Team Universités » dédiée 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.

> En 2019, 23 actions ont été menées au sein 
d’universités, avec la participation de 50 collaborateurs ; 
et plus de 2000 étudiants ont ainsi été touchés sur les 
campus.

Nos dispositifs

Dispositif 2
Skills to Succeed as employer
Porté conjointement par la Fondation Accenture et ses 
partenaires (Mozaik RH, Simplon, Paris code…) ainsi que 
les équipes Ressources Humaines, ce programme veut 
favoriser le recrutement de jeunes issus de milieux 
modestes. Aujourd’hui, 5% des collaborateurs Accenture 
sont issus de quartiers prioritaires et 5% des collaborateurs 
ont été recrutés via Skills to Succeed as employer.

Nos partenaires
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Dispositif 1  
Référentiel pour le management
Les situations liées aux convictions religieuses 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. À 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 des outils simples et concrets pour 
accompagner chaque manager et lui permettre de 
développer un management innovant, conciliant respect 
des différences et performance : c’est l’objectif d’un 
référentiel créé avec un groupe de collaborateurs et mis 
à la disposition du management. 

Dispositif 2
Formations et conférences
Nous proposons également à tous nos collaborateurs 
des formations et des conférences afin de s’informer  
et d’échanger sur l’inclusion des convictions religieuses 
dans l’entreprise.

Nos dispositifsNotre démarche  
s’appuie sur 4 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.

DIVERSITÉ 
DES CONVICTIONS 
RELIGIEUSES
Avec près de 505 000 
collaborateurs dans le monde, 
Accenture n’a jamais été autant  
en contact avec des cultures 
différentes. 
La société française, elle aussi, est de plus en plus 
diverse, et le management opérationnel  
des entreprises est sollicité aujourd’hui par  
de nouvelles demandes en lien avec la diversité  
des convictions religieuses. Depuis 2012, Accenture  
s’est positionné sur ce sujet : cette diversité est  
présente dans les entreprises françaises et Accenture 
a choisi d’y répondre en l’acceptant et en 
l’accompagnant pour éviter toute discrimination.
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HISTOIRES  
D’ENGAGEMENT

ÉGALE À ÉGAL

Stéphanie Lafontaine
Directrice exécutive Accenture Digital

Le programme « Égale à Égal »  
est une opportunité pour les femmes  
et les hommes de mieux travailler 
ensemble et de faire prendre 
conscience à chacun des qualités  
de l’autre.
Je pense notamment que travailler sur le capital confiance  
des femmes est un atout indispensable pour faire grandir  
et faire évoluer les équipes. Ce programme m’aide tous les jours  
à être une meilleure leader et coach vis-à-vis des membres de mes 
équipes. Il permet de développer une place plus importante pour 
les femmes dans l’entreprise. » 
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HISTOIRES  
D’ENGAGEMENT

LGBT+

Kaidia Bouhet  
Analyste

Je suis fière de travailler 
chez Accenture, où de nombreuses 
initiatives sont mises en place pour 
créer et préserver un environnement 
de travail sain, bienveillant et ouvert 
à la diversité.
Le programme LGBT+ est l’un d’entre eux, et c’est un réel passage  
à l’action sur la thématique LGBT+ au sein d’Accenture. De nombreuses 
actions et évènements sont mis en place sur le sujet. À Nantes, 
par exemple, une équipe de 6 personnes s’est créée et s’est donné 
pour mission d’agir en interne pour ouvrir les esprits et promouvoir 
la diversité sous toutes ses formes. En l’espace d’une année,  
nous avons recruté plus de 150 nouveaux alliés. 

Nous représentons aujourd’hui 30% de l’effectif national.  
Nous avons aussi organisé une journée LGBT+ Ally, avec 
2 workshops et un afterwork, en présence de l’association Autre 
Cercle, acteur majeur au niveau national. En externe, Accenture 
Nantes a participé à un workshop sur le thème LGBT+ en milieu 
professionnel pour des MBA internationaux. Nous ne comptons pas 
nous arrêter là. Cette année, nous recrutons encore des personnes 
motivées et qui ont envie de s’investir. Nous nous rapprochons  
de Paris et des autres régions pour faire avancer les choses.  
La prochaine étape, la sensibilisation des clients en région et 
pourquoi pas, une journée LGBT+ inter-entreprises. »
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HISTOIRES  
D’ENGAGEMENT

PARENTALITÉ

Ludovic Tran  
Directeur exécutif Financial Services

Aujourd’hui, les frontières entre vie professionnelle et vie 
personnelle sont de moins en moins étanches. À cet égard, il nous 
paraît fondamental de proposer aux parents un accompagnement 
pour concilier au mieux leur fonction et leur rôle de parent.  
Car si le terme de « parentalité » est désormais sur toutes les lèvres, 
il n’y a pas qu’une façon de la vivre… 

À titre personnel, en tant que papa chez Accenture, j’ai la possibilité 
d’aménager ma journée afin d’accompagner mes enfants à l’école  
ou les récupérer. 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. » 
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FAVORISER 
LE BIEN-ÊTRE 
AU TRAVAIL
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Accenture considère 
que le bien-être des 
collaborateurs 
participe à leur 
réussite individuelle 
et collective.
L’entreprise a donc lancé une série 
d’initiatives favorisant le bien-être  
au travail en octobre 2015. En proposant 
de découvrir des pratiques et 
recommandations liées au sport,  
à la nutrition, au stress et au sommeil, 
Accenture aide ses collaborateurs  
à modifier durablement certaines de leurs 
habitudes afin d’optimiser leur bien-être, 
au travail comme en dehors. 
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We are Energized met en place des actions concrètes  
au sein d’Accenture pour promouvoir le bien-être  
et le sport, et allier vie professionnelle et personnelle.
Promouvoir cela pour adopter un mode de vie plus sain, 
et changer durablement son comportement est notre 
mission en tant qu’ambassadeur et fait partie de mon 
ADN. Savoir que par ces actions nous allons impacter la 
vie de nos collègues de manière positive est un moteur, 
me donne envie de me surpasser car cela à un sens fort 
pour moi et cela participe à mon équilibre de vie. »  

Thierry Hélou 
Ambassadeur Energized & Analyst 
Accenture Products

Le bien-être au travail  
s’articule 
autour de  

4 grands thèmes :

L’ALIMENTATION L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

LE SOMMEIL LE STRESS
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Depuis octobre 2015
avec :

Optimiser la réussite  
collective et individuelle

Favoriser le bien-être 
au travail

93 événements

1 000 € reversés à notre 
association partenaire À Chacun Son 
Everest

Conférences, formations espaces de 
travail et de détente, ateliers thématiques, 
campagnes de sensibilisation…

2 175 participants 

7 courses emblématiques
ACCENTURE ON THE RUN

Pour allier dépassement  
de soi et solidarité

VOIR L’AVENIR POUR NOS COLLABORATEURS

Bien-être
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Afin de promouvoir 
le bien-être et d’aider  
les collaborateurs à trouver 
leur équilibre de vie et prendre 
soin d’eux, Accenture France 
met en place un certain nombre 
d’initiatives.

Nos dispositifs

Dispositif 1
Conférences
Tout au long de l’année, des conférences sont organisées 
avec des experts externes. Elles sont accessibles en salle 
comme en ligne via webcast. Sont abordés des sujets tels 
que le bonheur au travail, le dépassement de soi, ou 
encore le sommeil et la récupération.

Dispositif 2
Formations
Des formations sont proposées aux collaborateurs, 
notamment sur la gestion du stress, le sommeil, la vitalité 
via l’alimentation ou encore la gestion du temps  
et de ses priorités grâce à la pleine conscience.

Dispositif 3
Espaces de travail et de détente 
Des espaces de travail chaleureux, des « bureaux debout », 
des swissballs et une cabine de sieste sont à disposition sur 
nos sites (Clermont-Ferrand, Nantes, Sophia, Marseille, etc.).

Dispositif 4
Ateliers thématiques 
Les collaborateurs ont accès à des ateliers « relaxologie » : 
automassage, yoga, méditation, sophrologie, relaxation 

sonore, etc., proposés très régulièrement sur l’ensemble 
de nos sites et à distance (de chez soi, depuis un site 
client, etc.). Des ateliers théoriques sont aussi organisés 
sur des sujets tels que l’aromathérapie, l’ergonomie, 
la cohérence cardiaque, le Qi-Gong et bien d’autres.

Dispositif 5
Campagnes de sensibilisation
Des campagnes de sensibilisation via des quiz ou défis 
sont organisées sur le stress, l’alimentation ou encore 
l’égalité dans le sport.

Dispositif 6
Accenture on the run 
Accenture propose aussi des événements sportifs 
sponsorisés. Au-delà d’une course à pied, « Accenture on 
the Run » accompagne ses participants de la préparation 
physique jusqu’à la course, pour laquelle 
un kit d’équipement est distribué. En 2019, cet évènement 
a été déployé dans 7 villes : Paris, Clermont-Ferrand, 
Toulouse, Nantes, Marseille, Rosheim, et Sophia Antipolis. 
Chaque année, une émulation se crée entre coureurs, 
marcheurs et supporters qui se dépassent pour défendre 
les couleurs d’Accenture. En 2019, les goodies étaient 
éthiques et durables, et pour chaque participation,  
un montant était reversé à notre association partenaire  
À Chacun Son Everest.
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HISTOIRES  
D’ENGAGEMENT

ATELIERS THÉMATIQUES

Élisabeth Escande
 Manager Accenture Security

Un esprit sain dans un corps sain ,  
un bel adage qui m’a été inculqué  
dès ma tendre enfance…
… Et que j’applique au maximum pour savourer mon quotidien 
personnel et professionnel à sa juste valeur. Bien évidemment, 
difficile de ne pas laisser vagabonder quelques pensées négatives 
et ne pas céder à sa gourmandise… Les ateliers relaxation/nutrition 
organisés par We Are Energized sont pour cela d’excellents 
garde-fous : des exercices et des conseils simples avec  
un impact direct sur la résistance mentale et physique.  
À consommer sans modération ! »



ENGAGER 
ET VALORISER 
NOS COLLABORATEURS
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Nos collaborateurs 
sont notre richesse. 
Cette richesse, nous 
voulons la renforcer 
et la préserver. 
C’est pourquoi Accenture met l’accent sur 
ses talents et implique ses collaborateurs, 
les engage et les valorise. Nous mettons 
tout en œuvre pour que chacun puisse 
mieux se connaître, s’épanouir, s’exprimer 
et devenir un manager exemplaire.  

Ainsi, Accenture veille à : 
•  donner la parole aux collaborateurs via 

différentes enquêtes pour mesurer leur 
engagement et établir des plans 
d’actions adaptés ; 

•  faire de chacun d’eux un manager 
à l’écoute, inspirant et développant  
ses compétences en même temps que 
celles de ses équipes ; 

•  impliquer les collaborateurs dans des 
projets d’amélioration continue interne ; 

•  mettre à disposition des Directeurs 
exécutifs des programmes innovants sur 
le digital, l’entrepreneurship et le 
leadership. 



Transmettre avec passion une vision innovante  
et inclusive de notre futur, impulser le collaboratif et  
le partage, trouver une culture d’entreprise permettant  
de s’épanouir et d’exprimer pleinement son potentiel : 
tels sont nos enjeux. Chaque jour, nous construisons  
le futur grâce à nos talents. »  

Samia Zerrouk
Responsable Talent & Engagement 
Accenture France
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Flexibilité et droit à la déconnexion

Cette année, Accenture a souhaité affirmer que la flexibilité au travail 
et le droit à la déconnexion des collaborateurs sont des sujets essentiels 
qui doivent nous aider à favoriser l’équilibre de nos temps de vie, améliorer 
notre bien-être et optimiser notre performance professionnelle.

Accenture a donc travaillé à l’élaboration d’une charte Bien-être 
et Flexibilité au travail et d’un guide pratique permettant à tous  
de comprendre les contours et les aspects de ces bonnes pratiques.  
Afin d’associer nos clients à nos valeurs et engagements en matière 
d’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, nous avons intégré 
cette charte dans chacune de nos propositions commerciales.

Nous avons également mis en place une série d’applicatifs Outlook 
permettant l’envoi différé d’emails et le déclenchement de pop-ups lors 
de l’envoi d’emails tardifs ou lors de la programmation de réunions en 
dehors des horaires conventionnels de travail.
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 15 THO 

et +220 PPA
+1960 Career Counselors 5 attributs 

du leader de demain

Réseau People 
Advocacy

People 
Development

Leadership DNA

3 programmes
stratégiques

Valoriser leurs talentsPromouvoir l’engagement  
de nos collaborateurs

Pour maximiser 
l’engagement des 
collaborateurs

Pour accompagner les collaborateurs 
dans leur développement de carrière Pour accompagner  

et inspirer l’ensemble  
de nos collaborateurs

VOIR L’AVENIR POUR NOS COLLABORATEURS

Écoute et reconnaissance
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Dispositif 1 
15 Truly Human Officers (THO)
Ces Directeurs exécutifs travaillent à maximiser 
l’engagement des collaborateurs à l’échelle  
de leur entité. 

Dispositif 2
Plus de 220 Project People 
Advocates (PPA)
Au sein des équipes projet, les PPA assurent un esprit  
de confiance, de respect, de cohésion et font le lien 
entre le responsable du projet et les collaborateurs. 

Nos dispositifs

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. Ils veillent à la réalisation  
des plans d’actions maintenant l’engagement 
et la fidélisation des collaborateurs par entité  
et par projet. Ils mettent en place des initiatives 
conçues par les Ressources Humaines et le 
management et identifient les pistes d’amélioration.
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Dispositif 1
Worksite reviews 
Ce 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 expérimentés, sans lien avec  
le projet, se rendent durant une journée sur le site client. 
Les collaborateurs sont réunis par grade pour discuter 
de la mission, de son déroulement et des pistes 
d’amélioration. À l’issue de cette visite, le Directeur 
exécutif et le Responsable RH partagent le bilan de la 
journée avec le management du projet, qui reçoit ensuite 
un compte rendu proposant un plan d’actions. Il est 
possible de réaliser une enquête statistique un an après 
afin de mesurer les progrès réalisés. 

Nos dispositifs

PEOPLE 
DEVELOPMENT
Les initiatives « People 
Development » visent 
à promouvoir l’engagement  
et les talents. 
Des outils sont à disposition pour évaluer 
l’environnement de travail et trouver des axes 
d’amélioration. Ils permettent aux collaborateurs 
de partager leurs expériences, donner des 
feedbacks, exprimer leur reconnaissance, être 
accompagnés...

Dispositif 2 
Recognition & Awards 
Un collaborateur peut manifester sa reconnaissance 
à tout moment à un collègue pour le travail accompli 
en lui envoyant une carte électronique dont les points 
sont convertibles en cadeaux. Chaque équipe projet 
est invitée à consacrer un budget à l’achat de points 
à redistribuer. 

Dispositif 3 
Career counseling at Accenture
Chaque année, pour accompagner leurs counselees, 
les Career Counselors sont formés à trois compétences : 
gestion de carrière, gestion de la performance et 
développement des compétences. 
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Dispositif 1
My Leadership DNA
La révolution numérique que nous vivons impacte notre 
monde et change notre quotidien, individuellement  
et collectivement. S’adapter, apprendre et inventer  
en permanence sont devenus des impératifs et innover 
est une nécessité. Aussi, c’est tout naturellement que 
nous avons à cœur de développer les leaders de demain 
et de les accompagner dans cette dynamique positive. 
Dans cette optique, nous avons développé un outil 
d’auto-évaluation, My Leadership DNA, pour mesurer 
le profil du leader au regard des 5 piliers du Leadership 
DNA, l’aider à connaître ses talents et l’accompagner 
dans le développement de son potentiel. Les conseils 
et informations qu’il procure sont essentiels lors  
des discussions avec le leadership, le Career Counselor 
ou le People Advisor.

Les 5 piliers du Leadership DNA :

• INNOVATE for results

• ADVOCATE an inspiring vision

• COLLABORATE across the ecosystem

• EXECUTE with agility

• PERSONALIZE in a truly human way

Nos dispositifs

Dispositif 2 
Des outils dediés 
aux Directeurs executifs
•  #Smartleaders : cette newsletter est un condensé 

d’informations internes et externes (interview décalée, 
revue de presse, chiffres clés, fiche de coaching…) 
inspirantes et utiles pour les rendez-vous client ou 
réunions d’équipe.

•  Learning Expeditions – Entrepreneurial Innovation 
Series est un programme de découverte de l’innovation 
et des nouveaux modèles et stratégies de croissance. 
Au fil de l’année, des immersions d’une journée ont lieu 
dans les univers du design, de la création d’entreprise, 
des nouvelles dynamiques territoriales, etc. 

•  JEDI : ce parcours de développement à la fois individuel 
et collectif couvre le « Je », « l’Équipe », la « Disruption 
dans l’approche client » et « l’Influence sur son 
écosystème ». 

•  Gallia Leadership Excellence Navigator (GLEN) est  
un programme qui développe des leaders authentiques, 
qui investissent leur écosystème et tirent parti des 
ressources qui les entourent.

•   Executive Coaching : mise à disposition d‘un coach 
professionnel pour accompagner les leaders, comme 
leurs équipes, dans le développement de leur potentiel 
et de leur savoir-faire.

LEADERSHIP 
DNA
Nos valeurs et notre code de 
déontologie guident notre 
conduite au quotidien. 
Le leader en est le garant et agit en véritable role 
model. Il participe à la création d’un environnement 
de travail inclusif et positif au sein duquel les 
collaborateurs peuvent s’épanouir.  
Le « Leadership DNA » incarne nos valeurs et définit 
nos comportements. Il invite chaque leader à :

•  s’inscrire dans la révolution numérique et orienter 
notre écosystème vers la nouvelle ère digitale ;

•  encourager l’innovation et l’expérimentation ;

•  valoriser la cocréation, la collaboration et l’agilité ;

•  construire un environnement inclusif et divers en 
se recentrant sur l’humain.
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HISTOIRES  
D’ENGAGEMENT

PEOPLE ADVOCACY

Nicolas Radal
People Project Advocate & Consultant  
Accenture Resources

À mon arrivée chez Accenture,  
mon intégration a été facilitée  
par les People Project Advocates  
de mon entité, dont l’engagement 
m’a 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. » 
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HISTOIRES  
D’ENGAGEMENT

PEOPLE DEVELOPMENT 

Stéphane Martin
Accenture Leadership Technology

La LEX, c’est une opportunité unique 
d’apprendre et de réfléchir sur les 
enjeux du monde qui nous entoure, 
que ce soit au niveau social, sociétal, 
environnemental, économique  
ou de l’Humain. 
Nous avons eu la chance d’avoir un panel d’intervenants 
extrêmement pertinents, passionnés et passionnants sur chacune 
de leurs spécialités ce qui nous a  amenés, à la fois individuellement 
et en groupe, à nous interroger sur les impacts que cela peut avoir 
sur nous, notre métier ou nos équipes, de manière assez profonde. 
Cela a été une expérience très riche, que j’ai vraiment adorée,  
et m’a permis, j’en suis sûr, de développer mon leadership et de 
le rendre plus éclairé sur les problématiques et les transformations 
complexes que traverse notre société. »
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HISTOIRES  
D’ENGAGEMENT

LEADERSHIP DNA 

Anne-Juliette Planchais 
Accenture Leadership Financial Services

La mise en place du Leadership DNA est un atout clé dans  
la transformation culturelle et managériale que nous devons tous 
mener. C’est à chacun d’entre nous de trouver sa propre manière 
de l’appliquer. D’un point de vue personnel, le questionnaire 
« My Leadership DNA » et son compte rendu, remettant au goût  
du jour de manière pertinente le 360, a lui-même été très instructif 
pour comprendre où je me situe, quelle est la perception des 
autres, et ma marche à franchir.

Apprendre à se connaître,  
se projeter, et développer les 
compétences du leader de demain, 
travailler collectivement sur notre 
identité d’équipe : c’est ce que nous  
a permis d’impulser le LDNA cette 
année ! »
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VOIR L’AVENIR
POUR 
LA SOCIÉTÉ
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Créer  
un environnement  
de travail inclusif 
et positif
We are equals

IMPULSER 
L’INNOVATION 
SOCIALE
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Depuis 23 ans,  
la Fondation 
Accenture met  
la capacité  
de transformation 
de l’entreprise au 
service d’une société 
plus inclusive.
C’est en ce sens que l’ensemble de ses 
actions menées avec les collaborateurs 
Accenture contribue à favoriser l’accès  
à l’emploi et l’entrepreneuriat, mais aussi  
à impulser l’innovation sociale. 
En parallèle, Accenture soutient l’accès 
à la culture pour tous : d’une part, en tant 
que mécène pour un certain nombre 
d’établissements de renom ; d’autre part, 
en parrainant de jeunes talents musicaux 
et en favorisant l’accès aux spectacles  
et la rencontre avec les artistes pour  
les jeunes des associations 
qu’accompagne la Fondation.
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La Fondation Accenture s’engage à un impact positif 
pour une société plus inclusive. Lancé en 2009,  
le programme mondial « Skills to Succeed » a pour 
objectif d’accompagner 3 millions de personnes dans 
le monde vers l’emploi et l’entreprenariat d’ici à 2020.  
En mettant au service d’associations et de start-up 
sociales œuvrant pour l’insertion professionnelle,  
nos expertises en stratégie, digital et technologie,  
nous sommes fiers d’avoir déjà accompagné plus  
de 2,8 millions de personnes, dont plus de 150 000 en 
France. Initié en 2017 en France, notre programme 
« Innovation For Society » veut contribuer positivement  
et systémiquement à notre société, en utilisant notre 
expertise technologique et toutes les compétences  
de nos consultants comme de formidables accélérateurs 
d’impact.  
Transformer Accenture pour transformer la société :  
c’est l’ADN des actions menées par la Fondation depuis 
sa création. »

Bernard le Masson
Président de la Fondation Accenture France 

et Angélina Lamy
Déléguée générale de la Fondation Accenture France

L’événement marquant 2019

Première Journée  
de la Solidarité
Le 3 juillet 2019 s’est déroulée la toute première édition de 
la Journée de la Solidarité d’Accenture France. L’occasion 
pour nos collaborateurs de s’engager à travers des actions 
concrètes : coaching de jeunes via l’École de la 2e chance, 
travaux de peintures au Samu Social de Paris, ramassage de 
déchets au Parc de Bercy et cartographie digitale Missing 
Maps des zones du monde les plus vulnérables. 
Au total, 170 collaborateurs se sont réunis pour participer 
à ce temps fort et s’impliquer autour de projets qui ont un 
autre sens. 
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Impulser l’innovation sociale  
pour une société plus inclusive et durable

+ 30 000 bénéficiaires par an
5 000 jours/an  

30 % de collaborateurs engagés

17 ans de partenariat avec le Louvre 
200 jeunes sensibilisés à la culture 
avec le Théâtre des Bouffes du Nord

Soutien de 10 jeunes talents 

Soutenir l’accès au monde 
de la culture comme vecteur 
d’intégration dans la société

Accompagner l’insertion 
professionnelle  

de personnes fragiles

VOIR L’AVENIR POUR LA SOCIÉTÉ

Impact sociétal

Skills to succeed
Mettre nos compétences  
au service de l’emploi  
et l’entrepreneuriat

Innovation for society
Mettre la technologie au service  
de la résolution de défis sociétaux  
et environnementaux

Culture
Soutenir la transformation digitale  
du Louvre et accompagner l’émergence 
de jeunes talents
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L’engagement de nos collaborateurs 
Notre action ne tient que par la force d’engagement  
de nos collaborateurs. Aussi nous tâchons de leur 
proposer différentes modalités pour s’impliquer dans  
les programmes de la Fondation. Aujourd’hui, ils sont 
30 % à s’engager grâce au mécénat de compétences,  
au bénévolat ou encore par le biais d’un soutien 
financier. 

MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES 
–
•  Mécénat de longue durée : missions 
de conseil pour une structure en 
France. 

•  Mécénat de courte durée : ateliers 
de conseil courte durée pour une 
structure en France. 

•  Accenture Development 
Partnership : missions de conseil 
pour des ONGs à l’étranger

BÉNÉVOLAT 
–
•  Mentorat : coaching d’un étudiant, 

d’un porteur de projet 
ou d’un demandeur d’emploi. 

•  Congés solidaires : missions 
de 10 jours sur les congés du 
collaborateur.

SOUTIEN FINANCIER 
–
•  Micro-don : don mensuel du 

collaborateur entre 1 et 10 € en faveur 
d’une association partenaire. 

•  Micro-prêt : prêt du collaborateur 
pour soutenir un micro-entrepreneur. 

•  Coups de pouce : subvention 
d’Accenture pour le projet 
d’un collaborateur.

Mais Accenture va plus loin encore : il y a trois ans, 
l’entreprise inscrivait l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) 
dans le parcours de carrière et le plan de formation  
de ses collaborateurs afin de leur donner les clés  
de compréhension d’un monde qui change et de leur 
permettre de savoir comment agir au sein de leur 
entreprise. Aujourd’hui, c’est plus de 300 collaborateurs 
qui ont été formés à l’ESS, grâce à nos partenaires Ticket 
For Change et MySezame. Entre théorie et immersion 
dans la vie d’entrepreneurs, ce parcours riche permet  
à chacun·e de se familiariser avec un écosystème de plus 
en plus lié avec l’économie traditionnelle.

Au cœur de notre action 

Le soutien au rayonnement de l’ESS 
Expert depuis plusieurs années de l’accompagnement 
du changement d’échelle des acteurs de l’Économie 
Sociale et Solidaire, Accenture a de plus en plus vocation 
à contribuer au développement et à la structuration  
de cet écosystème. Nous apportons ainsi notre 
soutien aux principaux incubateurs et accélérateurs, 
tant au niveau national que régional, parmi lesquels 
L’Accélérateur ESS Île-de-France, Coco Shaker, Système D, 
l’Association la France s’Engage, French Impact, Première 
Brique, REC Développement, Share it, Up Conférences et 
UP Factory ou encore Pact for Impact.

Incubateurs et accélerateurs soutenus par Accenture

Notre aide porte à la fois sur la structuration de ces 
incubateurs et sur l’accompagnement stratégique et 
digital de certains de leurs lauréats. Nous avons ainsi 
aidé French Impact à redéfinir sa proposition de valeur 
pour ses parties prenantes, aussi bien au niveau national 
que régional. Nous avons soutenu un des « Pionniers », 
VAE Les Deux Rives, dans la digitalisation de leur activité. 
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SKILLS TO 
SUCCEED
Programme mondial initié  
en 2009, Skills to Succeed vise  
à accompagner des personnes 
défavorisées vers l’emploi 
ou l’entrepreneuriat.
À ce jour, nous avons aidé plus de 2,8 millions  
de personnes dans le monde. En France,  
le programme est mis en œuvre par notre 
Fondation grâce à l’engagement de nos 
collaborateurs. 

Accompagner la nouvelle génération 
L’enjeu actuel du programme« New Skills Now » 
est, non seulement d’aider notre jeunesse  
à acquérir les compétences clés pour leur 
insertion professionnelle, mais aussi à développer 
un état d’esprit tourné vers la créativité et 
l’innovation au service d’un monde meilleur.

Partenariat 2
Soutenir l’entrepreneuriat féminin 
avec Meet My Mama
Meet My Mama accompagne les femmes des quartiers  
qui ont un talent culinaire à en faire leur métier.  
Accenture a d’abord travaillé sur la stratégie d’essaimage 
géographique puis a implémenté via son offre « Salesforce 
for good » un outil digital. En facilitant les opérations 
commerciales de la structure, il permet notamment un 
matching entre les disponibilités et spécialités culinaires 
des « Mamas » avec les souhaits des clients. 

Partenariat 3 
Accélérer l’entrepreneuriat social 
avec la Fondation La France s’engage 
pour Label Emmaüs
Accenture aide la Fondation La France s’Engage à structurer 
l’offre d’accompagnement qu’elle propose à ses lauréats, 
structures de l’Économie Sociale et Solidaire. 

Accenture accompagne par ailleurs en direct certains 
lauréats, tels que Label Emmaüs, la boutique en ligne 
solidaire d’Emmaüs, dans le projet de création d’une 
plateforme de dons en ligne de particulier à particulier. 
Après une mission de stratégie pour s’assurer de 
l’opportunité de marché, les équipes de Fjord ont designé 
« l’expérience utilisateur » du donateur et de l’acheteur. 

Partenariat 1 
Aider les plus démunis à construire 
leur réseau professionnel
avec chance.org
Chance est convaincu que la conjoncture actuelle  
des enjeux du marché du travail, global et en France,  
se résument en deux points clés :

•  L’impossibilité d’identifier un métier aligné avec  
ses motivations profondes, offrant la possibilité de 
s’épanouir et de réussir professionnellement ; 

•  Et, si toutefois nous parvenons à l’identifier, comment 
faire pour l’obtenir ?

Pour faire face à ces enjeux, et guidé par leur Président 
d’Honneur, le Pr. Muhammad Yunus, prix Nobel de la Paix, 
« Chance » a été créé, avec l’appui d’Accenture et de Fjord 
(équipes Design et Innovation). Ce parcours puise 
le meilleur du coaching humain et d’une technologie 
avancée pour révéler ce qui rend chacun unique et 
permettre à chacun de décrocher le job qu’il mérite.  
Peu importe le niveau de revenus, « Chance » donne accès 
au système d’orientation professionnelle le plus avancé  
au monde. 

Ce projet s’inscrit pleinement dans « Inclusive Future  
of Work », une initiative globale Accenture, qui ambitionne 
de briser les freins à l’emploi en réunissant un écosystème 
d’acteurs qui créent des solutions innovantes. 

Quelques exemples de partenariats
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INNOVATION  
FOR SOCIETY
Du vivre ensemble  
au renouveau démocratique  
en passant par l’éducation, 
notre objectif est d’impulser 
l’innovation sociale, source 
d’inspiration et de progrès  
pour notre société. 
Nous souhaitons créer de la valeur sociale dans 
d’autres domaines que le seul emploi. 
Comment ? Avec la technologie et le digital bien 
entendu, mais pas seulement : en testant des 
solutions innovantes et collectives, pour adresser 
avec notre écosystème, des réponses aux enjeux 
de société. 

à impact. Nous collaborons également avec nos grands 
partenaires pour décupler notre impact : c’est l’objet de 
notre programme « Salesforce for Good », qui a pour 
ambition de faire profiter les structures en pleine croissance 
des solutions Salesforce. En 2019, nous avons ainsi 
accompagné 18 entrepreneurs sociaux et réalisé 
1 700 jours de mécénat de compétences.

JoGL est le 1er institut de recherche 100 % ouvert  
et distribué. Il repense la manière dont les projets 
scientifiques naissent, évoluent et sont utilisés.  

Accenture a développé une plateforme « open science » 
type réseau social pour faciliter la collaboration entre 
laboratoires, entreprises, ONGs et citoyens, autour  
de projets de recherche.

Axe 2 
Business inclusif
Notre pratique de business inclusif, sous l’égide de notre 
programme « Social Open Innovation » a pour vocation 
de conjuguer les savoir-faire complémentaires des 
différents acteurs économiques pour répondre 
ensemble à des enjeux sociétaux. Pour ce faire, nous 
travaillons en étroite collaboration avec plusieurs 
entreprises sociales, à l’instar d’Acces, Inclusive Tech, 
première entreprise d’insertion dans le secteur du 
numérique et joint-venture sociale co-créée avec Ares.

Nos actions sont ainsi orientées autour de trois axes 
principaux :

•  Tech for society 
Faire de la technologie et de l’Humain une alliance 
décisive pour le bien commun.

•  Business inclusif 
Conjuguer les savoir-faire complémentaires des 
différents entrepreneurs sociaux et créer ensemble des 
réponses efficientes aux problématiques de la société.

•  Innovation systemique 
Expérimenter sur les territoires et influer sur 
ses mécanismes en impliquant les acteurs privés, 
associatifs et publics.

Axe 1  
Tech for society
“What’s the point of having the best technologies — and 
living in the world we are living in — if we are not joining 
forces to make this world better?” (Pierre Nanterme, 
1959-2019). C’est l’essence même de nos actions Tech For 
Society. Au cœur de l’écosystème communément appelé 
«Tech For Good», nous sommes le partenaire principal  
de ShareIT depuis son lancement en 2018. ShareIT est 
le premier accélérateur technologique de projets d’intérêt 
général, qui assure le développement de solutions 
technologiques pour des associations ou start-ups sociales 

Nos axes d’action
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•  Ce n’est pas le travail qui manque, mais l’emploi – de 
nombreux besoins de la société ne sont pas satisfaits.

•  Ce n’est pas l’argent qui manque – la privation d’emploi 
représente un coût annuel de 36 Mds €. 

Accenture soutient l’initiative Territoires Zéro Chômeur 
depuis le lancement de ses premiers territoires pilotes  
il y a 3 ans. Notre soutien intervient à 3 niveaux : 

•   sur le « terrain », avec un Senior Manager en mécénat de 
compétences qui co-pilote l’Entreprise à But d’Emploi 
(EBE) EmerJean à Lyon-Villeurbanne ; 

•  au niveau national, en soutenant le processus 
d’extension à de nouveaux territoires ; 

•  et au niveau local, dans le 13e arrondissement de Paris, 
pour accompagner cette année 13 Avenir, l’EBE  
qui couvre le territoire de notre siège social.

En décembre 2019, suite à l’expérimentation sur les 
10 territoires pilotes, ce sont 200 territoires qui se 
préparent à l’extension du dispositif et 650 salariés qui 
sont employés dans les différentes Entreprises à But 
d’Emploi à travers la France.

Innovation démocratique 
Depuis trois ans, Accenture s’est engagé dans le soutien  
au renouveau démocratique en France et en Europe. 

•  Premier incubateur du genre en France, Système D,  
porté par l’association Démocratie Ouverte a pour 
vocation d’accompagner l’émergence et le 

Acces, Inclusive tech 
Acces, Inclusive Tech est le fruit de l’ambition partagée 
du groupe Ares, d’Investir &+ et de la Fondation 
Accenture de faire de la technologie, traditionnellement 
perçue comme un obstacle à l’emploi pour les personnes 
défavorisées, un facteur d’inclusion vers le monde  
du travail. C’est la première joint-venture sociale dans  
les métiers du numérique.Après trois années qui ont 
confirmé la réussite de son modèle économique et social 
auprès de 50 salariés, Acces, InclusiveTech va accentuer 
son développement avec toutes les entreprises qui 
souhaitent faire travailler des collaborateurs compétents 
et motivés.

Axe 3 
Innovation systémique
L’innovation systémique, c’est collaborer au-delà des 
statuts : avec les associations, l’ESS, les pouvoirs publics, 
les entreprises et les citoyens directement. C’est aussi 
expérimenter de nouveaux modèles sur les territoires,  
pour impulser des changements structurels et durables. 
La Fondation agit ici sur deux volets :

Territoires zéro chômeur de longue durée 
Lancé en 2016, ce programme innovant vise à résorber  
le chômage de longue durée, en se basant sur trois 
principes fondateurs : 

•  Personne n’est inemployable.

développement de projets 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. Accenture est partenaire 
de Système D depuis son lancement.

•  Accenture a accompagné également cette année  
la fondation Make.org dans la plus grande consultation 
citoyenne jamais réalisée, « WeEuropeans », avec le 
pilotage stratégique et opérationnel du projet tout en 
favorisant la collaboration entre les parties prenantes 
privées et publiques.

Make.org et l’initiative WeEuropeans 
Make.org est une CivicTech dont la mission est  
de favoriser l’implication des citoyens à tous les échelons 
de l’action publique. À ce titre, Make.org a lancé en 2019, 
avec le mouvement citoyen Civico Europa, l’initiative 
WeEuropeans. L’objectif était de créer une mobilisation 
citoyenne massive et de recentrer le débat politique  
et public sur ce que les Européens ont en commun  
et non sur ce qui les divise. WeEuropeans a été lancé dans  
27 pays, en 24 langues, et a touché 100 millions d’Européens. 
Le programme a contribué à renforcer l’exceptionnelle 
participation citoyenne aux élections européennes 
(+8 % vs 2015), notamment chez les jeunes (+14 % vs 2015). 
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ACCÈS À  
LA CULTURE
Accenture soutient des 
établissements de renom 
tels que le Louvre et le Théâtre 
des Bouffes du Nord,  
et accompagne de jeunes 
talents musicaux.

Musée du Louvre 
Depuis 2001, Accenture soutient le musée du Louvre 
dans la construction d’un programme d’envergure autour 
de sa transformation digitale. En 2019, cet 
accompagnement s’est structuré autour de trois axes. 

•  Le suivi de la transformation digitale du musée.  
Au quotidien, Accenture aide le Louvre à piloter sa feuille 
de route digitale, de la génération d’idées pour de 
nouveaux produits ou services innovants, jusqu’à leur 
réalisation. Un programme de réalisation de la valeur  
a notamment été instauré afin de suivre et mesurer l’impact 
concret des projets.

•  L’acculturation au digital et l’inspiration. 
Les agents du musée sont accompagnés dans 
l’application de nouvelles manières de travailler, telles 
que les méthodes agiles ou celles du design thinking. 
En appliquant ces méthodologies lors de la conception 
de nouvelles expériences avec Accenture, comme celle 
d’un chatbot pour les visiteurs, les agents deviennent 
acteurs de la transformation à l’échelle du musée et de 
ses collections. 

•  Les ambitions et la vision du musée. 
Avec un nouveau record dépassant les 10 millions 
de visiteurs en 2018, Accenture s’engage aux côtés 
du Louvre pour faire face aux enjeux de positionnement 
basés sur l’expérience, au sein et au-delà du musée. 
La refonte du site internet à partir de recherches 
centrées sur les utilisateurs est la première brique 
déployée avec Accenture au service de ces nouvelles 
ambitions. 

Théâtre des Bouffes du Nord 
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. 
Depuis quelques années, nous avons créé des ateliers 
dont l’objectif est de faire découvrir le monde de la 
culture et ses coulisses aux personnes bénéficiaires de 
notre programme Skills to Succeed. En 2019, 200 jeunes 
ont été invités à assister à un spectacle et à rencontrer 
les artistes et équipes du théâtre.

Soutien des jeunes talents 
Engagée depuis plus de dix ans auprès de jeunes talents 
musicaux, la Fondation Accenture est fière de voir 
développer la notoriété de ses anciens filleuls. 

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, c’est au tour de la 
mezzo-soprano Victoire Bunel de retenir l’attention  
de la Fondation. 

Après sa première année de Master en Erasmus à la Royal 
Academy of Music de Londres, la 10e filleule d’Accenture 
a obtenu en juin dernier son diplôme de Master  
au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris 
à l’unanimité avec les félicitations du jury. Elle a ensuite 
rapidement signé avec l’agence allemande Prima Fila, 
qui va lui permettre d’ouvrir son réseau à l’international.
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HISTOIRES  
D’ENGAGEMENT

SKILLS TO SUCCEED
MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES  
LONGUE DURÉE

Éléonore Sasson 
Consultante Accenture Consulting

Au cours de ma mission auprès  
de La Fondation la France s’engage, 
j’apporte mon expertise en logistique 
et mes compétences opérationnelles 
notamment grâce à des outils  
très courants en entreprise mais  
peu appréhendés dans le monde 
associatif.
Aujourd’hui, je travaille sur la phase 1 de la sélection des lauréats  
de la FFE. À ce titre, j’évalue les projets associatifs et vérifie  
qu’ils ont du potentiel et répondent aux objectifs de la FFE.  
Je vais participer à tout le processus de sélection des futurs 
lauréats, de la candidature à l’accompagnement final : c’est très 
enrichissant ! Pour moi, c’est l’occasion de mettre en œuvre 
mes compétences de conseil, mais aussi mon expertise pour 
déceler les prochains lauréats. » 
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HISTOIRES  
D’ENGAGEMENT

SKILLS TO SUCCEED
MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES 
COURTE DURÉE

Adrien Modurier
Consultant Accenture Technology 

J’ai participé à plusieurs sessions 
de coaching d’entrepreneurs  
des quartiers dans le cadre  
du programme REC Développement. 
Durant ces sessions, j’ai apprécié le contact avec les entrepreneurs 
accompagnés, c’est très inspirant ! Ils mûrissaient des projets 
dans des secteurs variés, avec des degrés de maturité et des 
parcours personnels différents. J’ai trouvé également très 
enrichissant de plonger avec eux à la fois dans leur stratégie 
commerciale, dans leurs besoins de financement et leurs 
problématiques de recrutement. Dans le futur, je souhaite réitérer 
ma participation aux ateliers REC, mais aussi à d’autres formes  
de mécénat de compétence qui permettent de donner du sens  
à mon action et de diversifier mes compétences. » 
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HISTOIRES  
D’ENGAGEMENT

SKILLS TO SUCCEED
PARTENARIAT AVEC CHANCE.ORG 

Ludovic de Gromard 
Cofondateur et PDG de Chance

Les équipes d’Accenture/Fjord et celles de Chance ont travaillé 
étroitement ensemble lors d’un intense design sprint 
« made-in-Fjord » de huit semaines, pour co-créer une solution 
de networking pour tous, qui casse une des barrières majeures 
de l’ascenseur social en France. Leur collaboration étroite a livré 
un outil permettant l’identification des contacts adéquats, 
la préparation des rendez-vous, et tout un écosystème de 
rencontres. Cet outil consolide la confiance du candidat, affine 
son projet, et crée les premiers maillons fondateurs d’une chaîne 
de recommandations, menant à l’embauche. 

Grâce à Accenture/Fjord,  
1 000 personnes, en partenariat 
avec Pôle Emploi, vont profiter  
du programme Chance dans  
les neuf mois à venir ! »
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HISTOIRES  
D’ENGAGEMENT

SKILLS TO SUCCEED
PARTENARIAT AVEC MEET MY MAMA 

Loubna Ksibi
Co-fondatrice de Meet My Mama

Notre partenariat avec Accenture  
est clé parce que, chez Meet My 
Mama, la tech est vraiment au cœur  
de notre projet. 
On a d’énormes challenges digitaux qu’aujourd’hui on se doit 
de relever pour nous permettre d’avoir un impact plus systémique. » 
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HISTOIRES  
D’ENGAGEMENT

SKILLS TO SUCCEED
PARTENARIAT AVEC LA FFE  
ET LABEL EMMAÜS

Maud Sarda 
Co-fondatrice et directrice de Label Emmaüs

Label Emmaüs est une coopérative jeune mais ambitieuse en 
termes d’innovations sociales et technologiques, issue d’un secteur 
associatif traditionnellement peu digitalisé et avec souvent peu de 
moyens pour investir. 

Le soutien de la Fondation Accenture 
nous a apporté des compétences clés 
pour avancer sur nos projets, 
participant à accélérer notre 
changement d’échelle, à pérenniser 
notre modèle économique et 
démultiplier notre impact social. »
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HISTOIRES  
D’ENGAGEMENT

SKILLS TO SUCCEED
CONGÉS SOLIDAIRES

Renaud Malingre 
Analyst Accenture Technology

C’est la deuxième fois que je pars au Cambodge pour travailler avec 
les professeurs de l’ONG Passerelles Numériques. Cette fois-ci, j’ai 
rédigé des spécifications qui serviront lors de la Virtual Company 
de mai 2020 pour un mois et demi de Travaux Pratiques.  
Le projet est formidable, innovant et l’impact économique est réel. 

Partager une semaine ou plus avec 
le staff de Passerelles Numériques  
et les étudiants, c’est vivre  
une expérience humaine 
extraordinaire ! »
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HISTOIRES  
D’ENGAGEMENT

INNOVATION FOR SOCIETY 
BUSINESS INCLUSIF

Jean-Christophe Arnauné 
Directeur d’Acces, Inclusive Tech

Lancé fin 2016, Acces, Inclusive Tech est une initiative innovante 
visant à faire du numérique un levier d’inclusion et de retour  
à l’emploi pour les plus fragiles (jeunes décrocheurs scolaires, 
travailleurs handicapés, réfugiés, chômeurs de longue durée…).

Dans ce contexte, la contribution d’Accenture et de sa Fondation 
a été absolument clé dans le succès d’Acces, Inclusive Tech. 
Grâce au mécénat de compétences fourni par la Fondation 
Accenture, nous avons accès à un large vivier de consultants  
et experts métiers qui nous aident aussi bien sur la construction 
de notre offre que pour la formation de nos collaborateurs en 
parcours. 

Ce partenariat est une très belle 
réussite, et prouve qu’il est possible 
d’allier impact social et business 
responsable. »
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HISTOIRES  
D’ENGAGEMENT

INNOVATION FOR SOCIETY 
INNOVATION SYSTÉMIQUE

Axel Dauchez 
Président de Make.org

L’engagement d’Accenture au sein des équipes de Make.org  
pour l’opération WeEuropeans a été absolument déterminant dans 
la réussite de cette immense initiative. L’équipe de consultants a 
apporté une réelle structure à l’opération sur le pilotage transversal 
du projet complexe rassemblant 50 interlocuteurs de 27 pays, mais 
également une expertise de stratégie opérationnelle dans les 
échanges avec les citoyens et les relations institutionnelles. Il est 
assez rare d’accueillir des talents qui apportent de tels savoir-faire 
tout en s’adaptant parfaitement au fonctionnement agile d’une 
startup d’intérêt général.

WeEuropeans n’aurait pas pu se faire 
sans eux. » 
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HISTOIRES  
D’ENGAGEMENT

CULTURE
INNOVATION SYSTÉMIQUE SOUTIEN 
AUX JEUNES TALENTS

Victoire Bunel
mezzo-soprano parrainée par Accenture

Je ne pensais pas pouvoir être plus 
passionnée par mon métier que je  
ne l’étais déjà, mais 2019 m’a prouvé  
le contraire ! 
Cette année fut la consécration de longues années de travail 
minutieux, rigoureux et enthousiaste. J’ai enfin sauté dans le grand 
bain des freelances. L’expérience fut terriblement excitante et 
enrichissante. L’une des principales difficultés pour un jeune chanteur 
est de se construire un réseau professionnel, et grâce à l’aide de  
la Fondation Accenture, j’ai pu me concentrer sur la préparation  
de ces échéances cruciales dans les meilleures conditions.  
J’ai fait d’importantes rencontres qui ont débouché sur plusieurs 
propositions de travail qui, si je regarde mon agenda, me donnent 
de la visibilité sur les deux voire trois prochaines années.  
Je ne pouvais pas espérer mieux ! » 
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Créer  
un environnement  
de travail inclusif 
et positifPRÉSERVER 

L’ENVIRONNEMENT

Rapport d’engagement 2019 54
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Depuis une décennie, 
nous tentons de 
réduire notre impact 
environnemental. 
Penser et agir vert 
fait partie de la vie 
quotidienne 
d’Accenture.
Après avoir dépassé notre objectif  
de réduction de nos émissions de CO2, 
notre prochain objectif sera de les 
compenser pour avoir une activité neutre 
en carbone. 
Fournisseurs, collaborateurs et clients : 
l’ensemble de nos parties prenantes est 
impliqué et bénéficie de notre politique 
environnementale.
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Si son activité n’est pas directement polluante, Accenture 
porte tout de même une politique environnementale 
ambitieuse.

En ce sens, la stratégie mise en place est :

Ambitieuse : après avoir largement dépassé notre 
objectif global 2020 de réduction de 50 % de l’impact 
carbone par collaborateur par rapport à 2007, nous 
allons poursuivre l’effort avec un nouvel objectif pour 
2025 de - 11 % par rapport à 2016.

Complète : nous cherchons à minimiser notre empreinte 
carbone par tous les moyens. Nous avons une politique 
de voyage stricte qui favorise le train ; nous utilisons 
les nouvelles technologies de collaboration pour éviter  
au maximum les déplacements superflus ; nous favorisons 
l’auto-partage, la mobilité douce et le travail à domicile.

Engageante et innovante : nous menons des actions  
de sensibilisation qui développent l’esprit d’équipe et 
nous utilisons la force du digital et des réseaux sociaux. »

Marc Thiollier 
Secrétaire général d’Accenture France Benelux 

La politique environnementale d’Accenture 
s’adresse aussi bien aux collaborateurs 

qu’aux fournisseurs du groupe.

SENSIBILISER, ÉQUIPER ET INVITER NOS COLLABORATEURS  
À ADOPTER UNE ÉCO-ATTITUDE, À TRAVERS :

OPTIMISER NOTRE EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE  
À TRAVERS NOS ACHATS :

 ET NOUS ALLONS PLUS LOIN AUJOURD’HUI :  
Accenture Strategy Sustainability a développé une activité de conseil  

dédiée au développement durable de nos clients.

15 
 initiatives green 

organisées tout au long de l’année 
impliquant plusieurs centaines 

de collaborateurs

6  
temps forts 

de sensibilisation  
autour de l’environnement

100 %  
des appels 

d’offres 
comportent des questions 

sur la préservation de 
l’environnement

100 %  
des nouveaux 

véhicules 
de notre flotte sont 

électriques, hybrides et 
hybrides plugin

98 %  
de nos 

ordinateurs  
sont réemployés
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Ateliers & Challenges (zéro déchet, 
ramassage, suppression d’emails...)

Conférences de sensibilisation
Un catalogue de véhicules uniquement composé de 

véhicules 100% électriques ou hybrides plugin.Partage de bonnes pratiques

Des critères qui s’appliquent durant les phases 
de sélection, de contractualisation et d’exécution  
des prestations.

1 stratégie de 
sensibilisation et 
d’engagement

1 stratégie d’achats 
responsables

Avec une politique environnementale 
impliquant et bénéficiant à l’ensemble de nos parties prenantes

Sensibiliser et engager  
nos collaborateurs 

Responsabiliser nos fournisseurs

Pour inciter nos collaborateurs 
à adopter une attitude 
vertueuse tout au long de 
l’année

Pour optimiser notre empreinte 
environnementale et sociale en choisissant 
nos partenaires fournisseurs

VOIR L’AVENIR POUR LA SOCIÉTÉVOIR L’AVENIR POUR LA SOCIÉTÉ

Environnement
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CAMPAGNES DE 
SENSIBILISATION
Notre démarche 
environnementale passe  
par des campagnes de 
sensibilisation impactantes.
Celles-ci cherchent à parler à nos collaborateurs 
et embrassent l’ensemble des thématiques liées à 
la préservation de l’environnement (déchets, 
transports, consommation de matières premières 
et d’énergie,etc.). Nous organisons ainsi tout  
au long de l’année des temps forts pour inciter nos 
collaborateurs à adopter une attitude vertueuse.

Dispositif 3 
Atelier « green it yourself »
En juin, à l’occasion de la Journée mondiale  
de l’environnement, nous avons organisé un atelier 
« Green it yourself » pendant lequel il était possible  
de réaliser sa propre plantation. Par ailleurs, dans le cadre 
de la Journée de la solidarité, une session de ramassage 
des déchets a eu lieu dans le parc de Bercy.

> + de 1 000 micro-déchets ramassés

Dispositif 4 
Bonnes pratiques 
Tout au long de l’année, des campagnes « Le saviez-vous ? » 
incitent les collaborateurs à avoir une démarche plus 
éco-responsable dans son alimentation ou son exercice 
quotidien (privilégier l’escalier plutôt que l’ascenseur…).

Dispositif 1  
Ateliers zéro déchet
En novembre, nous avons proposé des ateliers et des 
concours inter-étages autour du tri des déchets. 
Ainsi les collaborateurs sont encouragés à diminuer 
le volume de leurs déchets et à mieux trier pour favoriser 
le recyclage.

> Jusqu’à 100 % de bons tris 

Dispositif 2 
Green new resolutions
En janvier, nous avons organisé une série 
d’éco-challenges, les « Green New Resolutions »,  
pour impliquer nos collaborateurs dans une démarche 
plus responsable : suppression de mails, utilisation  
des escaliers plutôt que des ascenseurs, réduction  
des déchets… 

> + de 230 000 mails supprimés 

Nos dispositifs
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Dispositif 2  
Développement de partenariats 

Accenture s’est donné l’objectif de développer ses 
partenariats avec des fournisseurs du secteur protégé, 
des fournisseurs issus des Quartiers Prioritaires de la 
Politique de la Ville et des fournisseurs respectant 
l’environnement.

Dispositif 3 
Flotte automobile
Depuis décembre 2015, Accenture France s’engage 
à transformer sa flotte automobile en proposant  
un catalogue de véhicules uniquement composé  
de véhicules 100 % électriques ou hybrides plugin.  
Notre flotte se compose aujourd’hui à 80 % de véhicules 
propres. Pour le futur, nous nous concentrons  
à maintenir ce cap et à proposer de nouvelles solutions 
de mobilité alternative (l’autopartage, les transports 
publics…), la voiture passant au second rang.

Dispositif 1 
Impacts RSE* du fournisseur
Accenture s’engage à considérer les impacts RSE de  
ses achats durant la phase de sélection du fournisseur, 
de contractualisation ou d’exécution de la prestation.

•  Sélection du fournisseur 
>  100 % des fournisseurs sont interrogés  

sur leur politique RSE. 

 >  Toutes les réponses sont étudiées et valorisées 
lors du dépouillement des appels d’offres.

• Contractualisation 
Chaque acheteur intègre dans son contrat un article lié 
au développement durable et à la protection de 
l’environnement.

• Exécution du contrat  
Accenture suit la performance de ses fournisseurs sur 
les principes de notre politique RSE (inclusion, égalité 
des chances et développement durable).

Nos dispositifs

ACHATS 
RESPONSABLES
Le développement des achats 
responsables est au cœur de 
la politique achats d’Accenture.
Parce que l’empreinte environnementale 
d’Accenture ne s’arrête pas à sa propre activité, 
l’entreprise a mis en place un programme visant 
à optimiser son empreinte sociale et 
environnementale à travers les leviers achats, 
grâce au choix de prestataires améliorant leur 
propre performance sociale et 
environnementale, ou via l’amélioration de celle 
de leurs fournisseurs sur la base des principes 
fondamentaux de notre entreprise, du code 
d’éthique des affaires ainsi que des lois 
anticorruption. Ainsi, et notamment, 100 %  
des appels d’offres émis par Accenture durant 
l’année fiscale 2019 (du 1er septembre 2018  
au 31 août 2019) ont comporté des questions sur 
le développement durable.

* Responsabilité Sociétale des Entreprises
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HISTOIRES  
D’ENGAGEMENT

CAMPAGNES DE SENSIBILISATION

Louise Claustre
Consultante Accenture Strategy

En tant qu’ambassadrice We Are Green au sein d’Accenture 
Strategy, je relais les initiatives du programme pour sensibiliser  
mes collègues sur la protection de l’environnement et leur proposer 
des challenges pour s’engager eux aussi : suppression de mails, 
réduction des déchets, utilisation de gourde… 

Il y a de nombreux gestes quotidiens 
à la portée de tous pour devenir  
un consultant responsable ! »



Rapport d’engagement 2019 61

HISTOIRES  
D’ENGAGEMENT

ACHATS RESPONSABLES 

Mounir Chadil 
Senior Analyst  
Accenture Operations

J’ai intégré Accenture il y a maintenant 
trois ans en tant qu’acheteur 
spécialisé en Ressources Humaines.
Et cela fait environ deux ans que  
j’ai également une casquette Achats 
Responsables.
Ce rôle donne véritablement du sens à mon métier d’acheteur.  
Un sens utile à la société. De manière générale, au niveau des 
achats nous nous impliquons beaucoup dans la RSE. Par ailleurs la 
volonté actuelle de la Direction Générale nous conforte dans l’idée 
que nous devons aller encore plus loin et y rechercher également 
de l’innovation. »
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VOIR L’AVENIR
POUR NOS CLIENTS
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Action 2
L’offre Acces, Inclusive Tech
Accenture adopte depuis quelques années une approche 
socialement innovante pour ses clients. En combinant 
ses forces avec celles de start-up sociales, Accenture 
apporte plus de valeur aux clients et maximise leur 
impact sur la société. 

Acces, Inclusive Tech est une start-up sociale d’insertion 
par les métiers du numérique. Elle délivre ses services 
(développement, support utilisateurs, tests fonctionnels) 
grâce à une offre locale et reconnue pour sa qualité, tout 
en répondant aux clauses sociales via la formation et 
l’accompagnement de salariés en insertion. 

Grâce à une offre conjointe Accenture-Acces, des clients 
comme Engie, Axa, EDF ou Pôle Emploi peuvent soutenir 
la création d’emploi en France et renforcer leur 
responsabilité sociétale, tout en bénéficiant d’un service 
à qualité équivalente.

Action 3
Les workshops « Truly Human »
Afin d’expliquer et d’infuser le changement de culture 
« Truly Human » d’Accenture, Samia Zerrouk, 
Responsable Talent & Engagement Accenture France, 
tient régulièrement des workshops chez nos clients.  
Un workshop couplant une présentation de Truly Human 

Action 1
L’accompagnement Accenture 
Sustainability
La compétence Sustainability d’Accenture Strategy 
accompagne nos clients dans la transition 
éco-énergétique et vers l’économie circulaire. Notre 
approche : faire levier sur les nouvelles technologies, 
les politiques publiques et les nouvelles attentes  
des consommateurs, pour faire du cœur de métier  
de nos clients non plus un problème mais une solution 
pour un monde plus durable.

En 2019, l’Université Groupe d’EDF nous a confié la 
conception et la conduite d’un voyage d’étude pour 
75 dirigeants du groupe, à la rencontre des stratégies de 
décarbonation de 3 grandes métropoles européennes. 

Nous avons aidé l’opérateur privé du Vélib’, le plus gros 
système de vélo-partage électrique au monde,  
à fiabiliser son informatique embarquée (IoT) et  
à dimensionner son exploitation de terrain, contribuant 
ainsi à sauver le marché public qui fait du vélo partagé 
un moyen de transport parisien de choix. 

Cinq grandes métropoles françaises nous ont par ailleurs 
commandé la définition de leur stratégie de données 
énergétiques, en soutien à leur politique de lutte contre 
le changement climatique.

Nos actions

Accenture tient à inspirer et 
engager ses clients concernant 
leur responsabilité sociétale. 

De plus en plus de projets sont créés en ce sens 
et beaucoup des actions que nous mettons en 
place pour nos collaborateurs et nos 
communautés sont ouvertes à nos clients. 
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et de nos programmes Inclusion & Diversités a 
notamment été organisé par une de nos équipes 
Financial Services chez leur client ALD Automotive. 

Des espaces de travail chaleureux, des « bureaux 
debout », des swissballs et une cabine de sieste sont  
par ailleurs à disposition sur nos sites (Paris, 
Clermont-Ferrand, Nantes, Sophia, Marseille, etc.).

Action 4
Les actions Inclusion & Diversité
•  LGBT+  

>  Accenture prend régulièrement la parole sur le sujet 
LGBT+ à la demande de nombreux dirigeants du 
secteur privé et/ou d’acteurs du secteur public.  
Par exemple, Moïse Nzoungani, responsable du 
programme EQUALS LGBT+ Acccenture, est intervenu 
dans le cadre de la Semaine de la diversité et de 
l’engagement du groupe BNP Paribas. 

>  Jean-Marie Boutin, sponsor Accenture LGBT+,  
a présenté notre stratégie diversité LGBT+ lors de 
l’événement interne Magical Pride de Disney en 
présence de sa présidente. 

>  Enfin, en novembre, le premier atelier du Club des 
signataires de la charte de l’Autre Cercle a eu lieu et 
nous avons présenté notre programme LGBT+ et les 

actions menées à notre groupe de travail composé 
d’Allianz, Clifford Chance, Nestlé France, Modis, Atos 
France, Legrand et Apicil.

« En tant qu’entreprise, nous avons un rôle à jouer  
dans le fonctionnement de la société. Nous devons 
montrer à nos clients et nos collaborateurs que le 
business n’est plus une simple transaction mais engage 
notre responsabilité sociétale. »  
Olivier Girard, Président Accenture France

Le 6 juin, afin de réaffirmer notre engagement en matière 
de diversité, Olivier Girard a signé à nouveau la Charte 
d’engagement LGBT+ en partenariat avec L’Autre Cercle 
et aux côtés de 129 entreprises dont BNP Paribas, Airbus, 
IBM ou Total. 

•  Égale à Égal 
>  Tous les ans, dans le cadre de la Journée 

internationale des droits des femmes, Accenture 
conduit une étude dans plus de 30 pays. Accenture 
propose ensuite à ses clients un workshop dédié à la 
présentation de cette étude.  
En 2019, environ 15 workshops ont été organisés chez 
nos clients afin de présenter notre étude « Equality 
drives Innovation ».

>  Un événement « Equality drives Innovation » a été 
organisé pour nos clients. Une table ronde avec Olivier 
Girard a mis à l’honneur l’expérience des femmes 
dirigeantes : Isabelle Hudon, ambassadrice du Canada 
et co-fondatrice de l’effet A ; Anne de Mazieux, amirale 
et directrice des projets « Mixité » et « Diversité »  
au Ministère des Armées ; Anne-Cécile Delas, responsable 
mondiale Trade & Treasury Solutions chez Natixis,  
et Karine Arneodo, coach de dirigeant-es et fondatrice 
du Cabinet COMISK. Le philosophe Olliver Pourriol  
a également animé un ciné-philo lors de cette soirée. 

>  Il y a un peu plus d’un an, Accenture a rejoint 
27 entreprises dont Accor Hotels, EY ou encore 
L’Oréal dans la création de l’initiative #StOpE pour 
lutter contre le sexisme dit ordinaire au travail.  
En novembre 2018, elles ont restitué leurs travaux  
et signé un acte d’engagement, « la charte #StOpE », 
en présence de Marlène Schiappa.
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HISTOIRES  
D’ENGAGEMENT

ACCES, INCLUSIVE TECH

Ghislaine Martin
Chef de département DSI Commerce EDF

L’équipe Acces réalise des tests  
de non régression sur SIMM*  
et les résultats sont largement 
supérieurs aux attendus.
À tel point que le périmètre initial d’intervention a été étendu  
à d’autres activités. La démarche proposée est gagnant-gagnant : 
EDF donne une chance à une équipe de personnes d’apprendre et 
de retrouver un travail et en retour cette prestation sécurise les 
évolutions fonctionnelles que nous mettons en service dans nos SI. 
Je pense sincèrement que d’autres responsables SI pourraient être 
intéressés d’associer Acces à leurs travaux et de pouvoir ainsi 
donner une chance de réinsertion à des personnes motivées. »

* SIMM est le système d’information qui gère la facturation et la relation 
client pour tous les clients particuliers d’EDF.
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HISTOIRES  
D’ENGAGEMENT

ACCES, INCLUSIVE TECH

Samuel
Collaborateur en insertion Acces

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. Je vois désormais 
mon avenir différemment, ça me permettra d’avoir des 
compétences pour l’avenir. 

Grâce à Acces, j’ai trouvé ma route ! »
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HISTOIRES  
D’ENGAGEMENT

ACTIONS LGBT+

Sandrine Berge 
Ingénieure conseil BNP Paribas Cardif & membre du 
réseau BNP Paribas Pride France 

et Nicolas Pirat-Delbrayelle
Directeur de projets BNP Paribas, cofondateur  
& animateur du réseau BNP Paribas Pride France

Pour BNP Paribas, Accenture a été un modèle à deux titres : 
précurseur avec la signature de la Charte d’Engagement LGBT+ de 
l’Autre Cercle, et inspirant avec l’implication de ses présidents. 
Cette année, le retour d’expérience authentique de Moïse 
Nzoungani, responsable du programme EQUALS LGBT+ Accenture, 
dans le cadre de la Semaine de la diversité et de l’engagement de 
notre filiale Arval, a marqué les esprits. Nous savons que des 
chakras se sont ouverts dans l’auditoire et les retours furent 100% 
positifs. 

Accenture et BNP Paribas, c’est  
un tandem gagnant à tous les coups. 
Cette relation n’est pas prête 
de s’arrêter, au contraire. »
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