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introduction.
Chers lecteurs,

Quelle fierté de voir Randstad à nouveau élu Top 
Employer en 2019 ! Couplée au titre de Great Place To 
Work, une telle reconnaissance ne peut que nous inviter 
à fêter ces succès au sein de Randstad ! 
Pourtant, l’année qui vient de s’écouler n’a pas 
forcément été des plus glorieuses pour le marché 
du travail. D’une part, notre étude publiée en avril 
2019 dénonce un marché belge du travail tout sauf 
réjouissant. Randstad Research démontre dans cette 
étude que les traditionnels points sensibles relevés en 
2010 persistent en 2019. Faible taux d’emploi, inactivité 
importante, ampleur du marché du travail au noir,… 
sont encore à l’ordre du jour et se sont même alourdis 
de nouvelles problématiques qui nous écartent encore 
davantage du reste de l’Europe. 
D’autre part, la mobilisation en faveur de 
l’environnement et de la lutte contre le réchauffement 
climatique a été remarquable en Belgique. 
L’engagement des jeunes en est la plus belle preuve. 
Une autre de nos études, Randstad Employer Brand 
Research, a mis en évidence un intérêt record pour les 
matières liées à la RSE, particulièrement chez les moins 
de 26 ans. 
C’est donc sur ces deux tableaux que nous devons 
concentrer nos efforts ! Randstad joue un rôle 
primordial dans l’insertion socioprofessionnelle. 
Nous sommes plus que jamais animés par l’ambition 
d’améliorer la vie professionnelle de 500 millions de 
personnes dans le monde d’ici 2030. 
C’est en multipliant les projets nationaux et 
internationaux, les partenariats, les relations de qualité 

avec toutes nos parties prenantes que nous sommes 
arrivés à placer au total près de 141.000 intérimaires 
au travail auprès de nos 12.500 clients. Nous pouvons 
d’ailleurs affirmer que nos efforts sont payants puisque 
nos candidats et nos clients nous gratifient d’un score 
de satisfaction de 8/10 en 2019 !
Nous réfléchissons aussi beaucoup aux possibilités 
de réduire notre empreinte écologique. Il n’y a pas 
de petites actions, tout ce qui peut avoir un impact 
est analysé et mis en place afin de répondre à 
l’urgence environnementale. Ce sujet nous tenant 
particulièrement à cœur, nous voulons sensibiliser 
nos parties prenantes à agir de manière durable et 
consciente. Je suis convaincu que 2020 sera riche en 
nouveaux challenges !
En attendant, je tiens une nouvelle fois à remercier 
mes collaborateurs pour leur enthousiasme et leur 
professionnalisme. Vous êtes le cœur de notre entre-
prise. Je vous remercie également, chers lecteurs, de 
prendre le temps de découvrir nos activités plus en 
détail dans ce nouveau rapport annuel.

Bonne lecture ! 

Herman Nijns 
CEO Randstad Group Belux



temps forts.
janvier

publication de l’étude sur le marché du 
travail : « l’attractivité des professions en 
Belgique »

lancement de notre application signal, outil 
commercial précieux, et de learnit, notre 
nouvelle plateforme de développement et 
formation en ligne

février 

Randstad est élu Top Employer pour la 2ème 
année consécutive et obtient également le 
titre de great place to work

avril 

19ème cérémonie randstad employer brand 
research.  DEME pour le secteur privé, 
l’Autorité flamande pour le secteur public

15 ans 
de partenariat 
avec vso !

avril 

lancement du projet « work4integration » 
au niveau international

première phase de test pour l’enquête 
« randstad future resilience index » en 
collaboration avec l’Antwerp Management 
School



juin 

publication de l’étude annuelle sur les 
étudiants

septembre 

1er anniversaire de notre partenaire enVie

octobre 

25 jeunes participent au youca action day

novembre  

campagne nationale #retourautravail

randstad risesmart remporte pour la 5ème 
fois le hr excellence award dans la catégorie 
« best career transition & outplacement 
company » 



Forward signifie « aller de l’avant ». C’est ce 
que nous voulons tous. En tant qu’individu, 
entreprise et société. Mais pour aller de 
l’avant, il faut d’abord choisir une direction. 
Chez Randstad, nous ne nous laissons 
pas seulement guider par la technologie 
et les données, mais aussi par l’empathie, 
l’intuition et l’instinct. Avec notre analyse 
humaine de données, nous nous posons les 
bonnes questions pour aller plus loin qu’un 

CV ou une offre d’emploi. Avec des outils 
intelligents, nous envisageons ensemble les 
opportunités qui s’offrent à nous. 
En tant que partenaire, nous relevons les 
défis d’aujourd’hui et anticipons ceux de 
demain. 
C’est ainsi que nous parvenons à nous 
surpasser. Et les progrès nous font tous 
aller de l’avant. C’est ce que nous appelons 
human forward.

Nos consultants spécialisés sont à la 
recherche des collaborateurs parfaitement 
adaptés aux organisations. Les candidats 
que nous proposons à nos clients 
contribuent à la croissance de ceux-ci. 
Et comme Randstad propose toutes les 
formes d’emploi possibles, chaque client 
dispose toujours de la solution la plus 
efficace. 

notre promesse de marque : human forward.
portrait.



notre ambition
Nous souhaitons jouer un rôle dans la vie de 500 
millions de personnes à travers le monde d’ici 2030. 
Et ce en aidant les travailleurs et les entreprises à 
réaliser leur plein potentiel.

 « un partenaire humain et de confiance 
dans un monde des talents dominé par 
les technologies. »

nos valeurs
• connaître

• servir

• faire confiance

• rechercher la perfection

• promouvoir simultanément 
tous les intérêts

Définies dès l’origine de Randstad, ces valeurs fondatrices sont le ciment 
de chacune de nos activités et de nos procédures. Chaque collaborateur 
les porte fièrement auprès de nos parties prenantes. Notre activité doit 
être en toute circonstance bénéfique pour l’ensemble de la société. 

Collaborateurs 
permanents

avec contrat à durée 
indeterminée

Intérimaires

à court ou long 
terme

Collaborateurs 
travaillant sur un 
projet ou freelancers

Collaborateurs avec 
contrat à durée 
determinée

pour mission de 
longue durée



nous soutenons les travailleurs et les entreprises afin que tous 
réalisent leur plein potentiel.

nos services nos spécialisations

callforce

construct

cross

finance

high technics

industry

logistics

medical

retail & promo

technics

transport

young talents

Randstad
Staffing
• spécialisation par secteur et par 

groupe cible
• temporaire - temporaire avec fixe 

en option - fixe
• NRU - National Retail Unit
• Randstad Direct
• Ploy
• Randstad Young Talents

Randstad Inhouse
Services
Randstad au sein de votre entreprise 
pour l’engagement d’intérimaires à 
grande échelle
• service adapté optimal
• réduction de coût
• solution sur mesure

Ausy

• Project Sourcing en engineering, 
ICT, finance, life sciences, HR, 
sales & marketing

• Recruitment & Selection
• Ausy Interim Management

Randstad HR
Solutions
• RiseSmart Outplacement 

Career Services, Focus carrière, 
Competence & Assessment 
Services, Employability

• Randstad Sourceright: Managed 
Service Provider (MSP) & 
Recruitment Process Outsourcing 
(RPO)



indicateurs clés.
collaborateurs fixes intérim 

2.300 
collaborateurs fixes travaillent pour 
Randstad Group en Belgique

85%
femmes

15%
hommes

12,8%
> 50 ans

16,8%
< 26 ans

31,3%
master

52,3%
bachelor

16,2%
enseignement
secondaire

446
managers

72%
femmes

28%
hommes

2015
118.125

2016
120.012

2017
126.763

2018
131.914

2019
139.702

intérimaires mis au travail ces dernières années

14.675
intérimaires placés/jour 
en 2019

823
recrutements pour  
contrats fixes

12.465
clients

438
agences dont  
135 Inhouse

163
nationalités 
différentes 

81%
Belges 

8%
> 50 ans

56%
< 26 ans

5%
sans CESS

19 ans
Randstad Employer Brand Research

35.798.559
heures prestées pour nos clients par nos 
intérimaires et nos collaborateurs de projets



RiseSmart & RiseSmart Employability Randstad Young Talents 

Ausy Randstad cross border staffing 
Ce département spécifique recrute des profils internationaux 
via les agences Randstad situées à l’étranger. Il répond ainsi 
aux offres d’emploi en pénurie sur le marché belge du travail et 
ouvre de nouvelles perspectives à nos clients. Nous accordons 
aux travailleurs sélectionnés une attention particulière et 
leur apportons toute l’aide nécessaire dans leurs démarches 
personnelles.

Randstad Professionals a été rebaptisé en 2018 sous le nom 
d’Ausy. Nous proposons sous cette marque une offre de services 
unique: recruitment & selection, projectsourcing, managed 
services (gestion d’une équipe d’experts chez le client), managed 
solutions (projets liés aux résultats). 

Quelques exemples de fonctions que nous recherchons: 
Developer, Project Manager, Account Manager, Business Analist, 
Recruitment Consultancy, Incident Manager, Project Engineer 
Packaging Equipment, Procurement Officer,...

1953
travailleurs placés dont 697 
indépendants

772
clients

641
candidats intérimaires 
placés dont 10 candidats 
en contrat fixe

32
candidats 
accompagnés dans 
leur installation en 
Belgique

16
 nationalités 
différentes 

12.760
personnes accompagnées depuis 2017  
dont 7.548 en 2018: 

5.678
en Flandre

1.249
à Bruxelles/Brabant 
Flamand

621
en Wallonie

850
jobs en rapport avec 
les études

500
premières expériences 
professionnelles

1.000
étudiants coachés 
individuellement

2.000
étudiants ont suivi nos 
ateliers

85%
des étudiants sont satisfaits ou très satisfaits de notre 
accompagnement



Nous avions développé en 2012 une 
matrice de matérialité. Celle-ci a été 
mise à jour en 2017. Elle sert encore et 
toujours aujourd’hui d’outil de référence 
pour la réalisation du rapport d’activité 
que vous tenez entre les mains. De quoi 
s’agit-il exactement ? Du résultat des 

différentes consultations opérées auprès 
de nos parties prenantes. Au cours de 
ces consultations, nous déterminons 
ensemble quels thèmes RSE (responsabilité 
sociétale de l’entreprise) sont importants, 
en nous basant sur un certain nombre de 
critères : diversité, non-discrimination, 

formations & développement, satisfaction 
client, facilitation & création d’emplois, 
bonne gouvernance, innovation, partage 
d’expertise, éthique des affaires... Au total, 
21 thèmes sont repris dans cette matrice. 
Ces thèmes apparaissent en filigrane tout 
au long de ce rapport.

matrice de matérialité.



Partenariats
Reconnaissance pour des activités et un 
management responsables
Promouvoir la responsabilité sociale dans la chaîne 
de valeur
Future proof strategy
Stakeholder dialogue & engagement

Employeur responsable Service responsable

Responsabilité sociétale

Responsabilité  
environnementale

Business responsable
1

2

3

4

5

6

Santé et sécurité des employés

Dialogue social et consultation
Inclusion & égalité des chances
La non-discrimination et la diversité
Le développement de carrière
Formation et développement des employés

7

8

9

10

11

12

13

La satisfaction des clients
Le partage de connaissances et d'expertise

14

15

Contribution à la santé des communautés
L'éducation et la culture des communautés
Facilitateur et créateur d'emploi

16

17

18

Transport et mobilité responsable
Gestion des déchets
Gestion de l'énergie

19

20

21
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principes du 
rapport.
C’est devenu un incontournable de nos publications : 
depuis 2001, nous rédigeons chaque année un rapport 
d’activité. Cela fait donc 19 ans que nous rendons 
publiquement compte de nos activités en matière de 
durabilité. C’est une formidable occasion de dresser le 
bilan de notre stratégie RSE et de réfléchir aux pistes 
d’amélioration ou aux nouveaux projets que l’on pourrait 
mettre en place. 
Ce rapport d’activité concerne donc toutes les activités 
de Randstad Belgium, en ce compris l’ensemble du réseau 
d’agences situées en Belgique, les agences implantées 
chez nos clients et le siège principal. Ce rapport décrit la 
situation de Randstad en 2019 sur les plans social, sociétal 
et environnemental. Les informations présentées dans 
ce rapport sont fournies et validées par les principaux 
responsables des domaines traités. Il s’agit d’une 
description objective des engagements de Randstad en 
2019. 
Vous trouverez tous nos résultats financiers dans le 
rapport annuel de Randstad Global. Ce dernier comprend 
également une section consacrée aux résultats mondiaux 
de l’entrepreneuriat durable. 
Randstad partage par ailleurs ses services de support 
avec Tempo-Team au sein du Shared Service Center de 
Randstad Group Belgique. C’est pourquoi nous parlons 
parfois, dans ce rapport, d’actions groupées au nom de 
Randstad Group.

Valérie Denis
Advisor CSR



nos objectifs.
Avant de nous lancer dans l’analyse des activités menées par Randstad durant l’année écoulée, résumons ci-après les objectifs que nous 
nous étions fixés dans différents domaines, ainsi que leur degré de progression. 

engagement
être à nouveau désigné Top Employer et concourir pour 
obtenir le titre de Great Place to Work

égalité de traitement
relancer un plan Diversité avec Actiris pour obtenir le label 
Diversité de la Région de Bruxelles-Capitale

travailler en collaboration avec diverses associations 
spécialisées pour sensibiliser au handicap et soutenir 
l’emploi chez les personnes présentant un handicap

parcours de carrière
développer un nouveau portail de formations e-learning 
portant sur différents aspects du développement 
professionnel et personnel

inclusion
poursuivre le développement de Randstad Young Talents en 
Wallonie

customer delight
atteindre un score de 8 en intégrant les principes Customer 
Delight dans chaque étape de la relation avec nos clients

santé et sécurité
être à nouveau désigné Top Employer et concourir pour 
obtenir le titre de Great Place to Work

réaliser une vidéo dédiée aux bonnes pratiques en matière 
d’ergonomie au travail

responsabilité sociétale de l’entreprise
renouveler et étendre l’opération Voluntary Days à tous 
les collaborateurs désireux de soutenir activement l’ASBL 
United Fund For Belgium

faire du 15ème anniversaire du partenariat entre Randstad 
Group et VSO une année inoubliable

tech and touch
développer de nouvelles applications pour permettre à nos 
collaborateurs d’être plus efficaces sur le terrain et d’encore 
mieux anticiper les besoins de nos parties prenantes

environnement
mettre en place un projet de mobilité flexible qui encourage 
le transport intermodal (voiture-vélo-transports en commun)

mettre sur pied un groupe de travail « Empreinte  
écologique » pour pousser encore plus loin la réflexion...  
et agir



engagement.
Randstad Group désigné Top Employer en 
Belgique pour la deuxième année  
consécutive 
Une entreprise est certifiée Top Employer sur base de 
faits, après analyse complète de la politique RH et des 
conditions de travail par le Top Employer Institute, portant 
sur 9 thèmes et plus de 600 pratiques RH.  
Un Top Employer investit dans ses collaborateurs et 
crée les conditions favorables à leur développement 
professionnel et personnel. 
Randstad Group a reçu le titre de Top Employer pour toutes 
les divisions et marques Randstad, Tempo-Team, Randstad, 
RiseSmart et Sourceright. Nos forces ? Notre programme 
d’onboarding, nos compensation & benefits, nos activités 
et notre politique en matière de bien-être ainsi que notre 
approche de performance management:  
les Great Conversations.
Notre politique RH implique de nombreux efforts et 
engagements tout au long de l’année.  
Cette reconnaissance renouvelée de la part d’un organisme 
neutre et indépendant nous conforte dans notre vision et 
renforce notre attractivité auprès de nos candidats et des 
clients.  De plus, cette année, nous nous classons dans le 
top 3 des scores qui ont le plus augmenté. 

Randstad Group a également obtenu le titre 
de Great Place to Work en 2019!
Parallèlement au label Top Employer, Randstad Group a 
participé à l’élection des Best Workplaces et remporté 
le titre de « Great Place to Work », fruit d’une norme 
internationale en matière de responsabilité de l’employeur 
qui définit les organisations axées sur l’humain. Le Great 
Place to Work Institute Belgium et la Vlerick Business 
School se concertent chaque année pour procéder à 
cette analyse. Il en ressort que 90% des collaborateurs 
estiment que Randstad Group est un lieu de travail 
agréable. Un score particulièrement élevé. L’approche des 
Best Workplaces se démarque par la prépondérance de 
l’évaluation des salariés. Nos collaborateurs sont en effet au 
centre de notre stratégie, car sans collaborateurs engagés 
et épanouis, il est impossible pour Randstad de grandir 
durablement. Ils sont le cœur de notre entreprise. 

L’approche des Best Workplaces se 
démarque par la prépondérance de l’éval-
uation des salariés. En outre, ce sondage 
souligne nos points forts mais aussi nos 
points perfectibles. Nous nous basons sur le 
résultat du sondage pour améliorer encore 
notre lieu de travail. 

Raf Heroes, 
HR advisor



in touch
In Touch représente notre baromètre interne de satisfaction. 
Actifs depuis 2018, nos collaborateurs sont invités à le remplir 
deux fois par an, en juin et en décembre. Avec un score de 8.1 
en termes d’engagement et un eNPS (employee Net Promotor 
Score) de 46, Randstad Group affiche un excellent bulletin. 
Le second facteur indique dans quelle mesure nos 
collaborateurs recommanderaient Randstad Group.
Plusieurs points forts se dégagent de l’enquête. En particulier 
l’égalité des chances qui règne dans le groupe ainsi que 
l’adéquation entre les valeurs personnelles et les valeurs de 
l’entreprise. Il en ressort également que le but et la mission de 
notre entreprise nous inspirent. Certains points méritent d’être 
améliorés, comme l’absence d’espaces dédiés aux contacts 
sociaux détendus avec les collègues dans certaines agences ou 
la flexibilité et l’autonomie du travail. Ils font l’objet de différents 
groupes de travail dont le but sera de développer des actions 
visant à y remédier.

objectifs 2020

• renouveler les labels Top Employer et Great Place to 
Work en 2020 et après! 

• travailler sur les points d’attention relevés par nos col-
laborateurs lors du sondage In Touch afin d’atteindre 
l’objectif décrit ci-dessus

novembre 
2018

juin  
2019*

décembre 
2019 **

engagement 8 8.1 8.1

eNPS 44 46 46

*79% de répondants       ** 69% de répondants



diversité 
La promotion de la diversité est au cœur de 
nos préoccupations. Que ce soit pour nos 
collaborateurs internes ou nos travailleurs, 
nous appliquons une politique d’anti-
discrimination rigoureuse. Nous développons 
depuis plusieurs années différents outils 
tels que formations, tables rondes, 
questionnaires de connaissances, etc. afin 
d’accompagner au mieux nos collaborateurs 
et de sensibiliser nos différents partenaires.
Nous comptons dans nos équipes  
la présence d’un Equal Treatment Coach 
qui répond aux questions, conseille et 
accompagne nos collaborateurs dans  
le cadre de cette problématique.  
Ce coach peut compter sur la collaboration 
du département légal, du département 
formations et de ses collègues actifs sur le 
terrain pour apporter un éclairage juridique, 
assurer la conscientisation et la promotion 
de cette diversité. 
Il s’agit d’un travail d’équipe. Tout le monde 
a son rôle à jouer. Les membres de notre 
direction l’ont d’ailleurs bien compris.  
À l’image de notre COO Eddy Annys, qui 
s’est exprimé sur la question dans une vidéo 
engagée, publiée sur nos réseaux internes et 
externes.

Nous avons un « Equal  
Treatment » coach qui conseille et 
accompagne nos collaborateurs 
au fil de leurs questionnements.

Nous contrôlons régulièrement la qualité 
de réponses de nos collaborateurs en 
effectuant des « appels mystère », que ce 
soit sous l’injonction de la fédération des 
prestataires de services RH, Federgon, ou via 
un prestataire externe que nous engageons 
dans ce but. Les résultats positifs de ces 
tests démontrent que notre politique a un 
réel impact auprès de nos collaborateurs. 

moins de 10% de mauvaises 
réponses lors de nos mystery 
calls.

objectifs 2020

• obtenir le label Diversité instauré par 
Actiris pour la Région de Bruxelles-
Capitale 

• animer un workshop « comment 
réagir à la discrimination ? » lors du 
forum diversité organisé le 14 févier 
2020 par Actiris 

• participer au Duo-Day en 
collaboration avec diverses 
associations spécialisées afin de 
sensibiliser au handicap et de 
soutenir l’emploi chez les personnes 
présentant un handicap

plan diversité  
Bruxelles-Capitale 

Randstad travaille 
également en étroite 
collaboration avec Actiris 
en Région bruxelloise. 
Ensemble, nous continuons 
à mettre en œuvre notre 
plan de diversité instauré 
il y a quelques années 
déjà. Nous souhaitons 
le maintenir à jour et 
créer de nouvelles 
actions éventuelles. 
Ce plan concerne plus 
particulièrement nos 
politiques de recrutement 
et de gestion du personnel 
interne. 



inclusion
La diversité et l’inclusion sur le lieu de travail 
restent un défi. Certains groupes – les 
femmes, les personnes en réinsertion, les 45 
ans et plus, les personnes handicapées, les 
personnes d’origine étrangère – éprouvent 
encore des difficultés à décrocher un job. 
Les pénuries sont quelque part intéressantes 
pour ces groupes plus vulnérables car elles 
leur offrent l’occasion idéale d’accéder au 
marché du travail! Depuis quelques années, 
Randstad développe divers départements 
spécialisés. Leur rôle : créer des opportunités 
afin de combler le décalage entre l’offre et la 
demande et accompagner ces profils vers un 
emploi durable. 

campagne de retour au travail
Réintégrer le marché du travail au-delà d’un 
certain âge, après une absence de longue 
durée ou encore sans formation universitaire, 
est loin d’être simple. Notre quotidien est 
constitué de rencontres de ces personnes 
qui tentent de reprendre une activité 
professionnelle mais qui ne savent pas quelle 
piste suivre. Chez Randstad, nous avons 
voulu mettre ces personnes en valeur, faire 
de leur histoire un exemple afin d’inspirer les 
centaines d’autres personnes dans le même 
cas et de les encourager à ne pas baisser 
les bras, à persévérer. C’est ainsi que nous 
publions les histoires de Lieve, Simon et 
Juan. 

sur 139.702 intérimaires placés en 2019 :  

• 11.358 intérimaires avaient plus de 50 ans (8%)
• 77.826 intérimaires avaient moins de 26 ans (55,5%)
• 7.617 intérimaires sans CESS (5%)]



De retour au travail après une maladie de longue durée.  
Son conseil : la leçon la plus importante que j’en tire ? Vivez ! Faites ce que vous 
aimez et pensez à la vie. C’est dommage d’avoir dû le découvrir de cette façon, mais 
j’en suis également reconnaissante. Ne restez pas dans une spirale négative avec 
vos interrogations sur ce qu’il va advenir. Il y a une vie après le cancer et il existe 
toujours un plan B, même s’il faut s’échiner à le trouver.

Lieve 

Son parcours a le potentiel d’inspirer beaucoup d’autres étudiants qui éprouvent des 
difficultés à trouver leur voie vers le marché du travail. Son conseil : je sais que mon 
parcours n’est pas ordinaire. Mais si vous avez un objectif en tête, il faut chercher le 
moyen de l’atteindre. Les mauvaises expériences sont inévitables partout, pour tout 
le monde. Mais il est important de savoir dans quelle direction vous voulez aller.  
La façon dont vous atteignez votre objectif importe peu. Ce qui est primordial, c’est 
de vous sentir à l’aise dans ce cheminement et de vous entourer de personnes qui y 
croient comme vous.

Simon 

Après une carrière variée, Juan s’est retrouvé au chômage tout juste avant ses 50 
ans. Pendant trois ans. Aujourd’hui, quand il parle de son travail, il est radieux.  
Son conseil : il y a le savoir, le savoir-faire et le savoir-être: ce que vous savez, ce 
dont vous êtes capable et enfin qui vous êtes. Après un certain temps au chômage, 
j’ai compris que sur le marché actuel du travail, les employeurs ne s’intéressaient 
pas forcément à vos connaissances ou à vos compétences. Ce qui compte, c’est 
qui vous êtes. La façon dont vous vous comportez, votre ponctualité, votre attitude 
positive, etc., ces choses que vous avez acquises par l’éducation. Pour être honnête, 
je pense que c’est ce que beaucoup d’employeurs recherchent avant tout.

Juan 

https://youtu.be/SbDBgwoH7wY
https://youtu.be/d_YIFM3Pigg
https://youtu.be/WlGWoU6c6Ic


randstad young talents
Randstad Young Talents est l’un de nos départe-
ments phares. Initiée en 2012 en collaboration 
avec la faculté d’Économie et de Gestion d’entre-
prise de la KU Leuven, notre présence aujourd’hui 
sur les campus des plus importantes hautes écoles 
et universités du pays ne fait que croître tant en 
Flandre qu’en Wallonie et à Bruxelles. 
Un grand nombre d’étudiants souhaitent mettre 
leurs connaissances en pratique lorsqu’ils 
abordent la fin de leur cursus. Plusieurs 
études démontrent que le premier job est 
déterminant dans une carrière. Il est donc crucial 
d’accompagner judicieusement ces jeunes à ce 
moment précis de leur parcours professionnel. 
C’est ici que Randstad Young Talents intervient ! 
Nouveauté depuis 2019 : nous nous intégrons 
encore plus en amont dans le parcours de 
ces jeunes en étant présents et en prodiguant 
des conseils sur le marché du travail au sein 
même de leurs cours, en avant-dernière et en 
dernière année d’études. Le succès rencontré par 
Young Talents n’a pas tardé à porter ses fruits : 
aujourd’hui, les étudiants ainsi que les entreprises 
viennent à notre rencontre pour bénéficier de 
notre accompagnement. C’est en effet devenu un 
canal de recrutement important pour tous. Notre 
objectif est d’ouvrir les portes d’un emploi durable 
pour chacun de nos talents et de créer de réelles 
opportunités pour tout le monde.

850 
jobs en rapport avec les 
études

500 
premières expériences 
professionnelles

1.000 
étudiants coachés 
individuellement

2.000 
étudiants ont suivi nos 
ateliers

85% 
des étudiants sont satisfaits 
voire très satisfaits de notre 
accompagnement

33 
partenaires au sein 
des établissements 
d’enseignement



randstad academy
Face à l’écart entre la demande croissante de personnel adapté et le 
manque de candidats adéquats, nous avons mis sur pied en 2017 un projet 
innovant baptisé Randstad Academy. Sa vocation? Détecter les candidats 
adaptés aux offres d’emploi disponibles et leur permettre de suivre une 
formation adéquate, de manière à réduire la pénurie actuelle. 
Chacun y trouve son compte : les chercheurs d’emploi qui peuvent donner 
une nouvelle impulsion à leur carrière, et les entreprises qui dénichent les 
candidats qu’elles cherchent désespérément. 
Nous réalisons nos projets en étroite collaboration avec des partenaires 
indispensables. 

objectifs 2020

• atteindre les 100 candidats en formation effective

medical academy
fruit du travail entre Randstad, 
Emmaüs, AZ Groeninge, la Haute 
école Thomas More, la Haute école 
Vives et le gouvernement flamand. 
Medical Academy vise à lutter contre 
la pénurie dans un autre secteur en 
souffrance particulière : celui des 
infirmiers et infirmières. 
Selon une étude de Randstad 
Research, ce métier figure parmi 
les 25% des professions les plus 
attractives.  Notre approche consiste 
à proposer une formation de 1 à 4 ans 
aux candidats motivés à devenir aide-
soignants ou infirmiers. Randstad y 
joue un rôle important de recruteur – 
24 candidats ont été sélectionnés sur 
plus de 300 – mais aussi de coach 
pour tous les aspects liés au marché 
du travail. 

train4smartservices
parcours de formation de 1,5 an en 
collaboration avec Corda Campus, 
la Haute Ecole PXL et plusieurs 
entreprises. 
34 candidats recrutés ont suivi la 
théorie, des stages et un coaching 
sur le terrain. 
20 de ces candidats ont trouvé un 
travail dans le secteur IT, un des 
secteurs les plus en pénurie. 



risesmart & risesmart employability
Randstad Group se compose de différents départements et spécialisations. 
RiseSmart en fait partie. Cette entité englobe tous nos services 
d’accompagnement, notamment pour répondre à la demande croissante 
en matière d’outplacement. La vision de RiseSmart? Développer au mieux 
les compétences de chaque individu en l’accompagnant de manière 
personnalisée. Cette approche s’ancre sur les points forts de l’individu 
et l’aide à tirer le meilleur de lui-même grâce à des outils technologiques 
aussi performants qu’innovants. Un véritable atout pour les entreprises qui 
nous font confiance et partagent notre vision.

RiseSmart est le leader du marché belge de l’outplacement. 
Nous élaborons des programmes de soutien et d’encadrement à 360°. 
Nous aidons les collaborateurs à gérer leur licenciement et ouvrons la voie 
vers un nouveau job sur mesure qui leur permette d’exploiter pleinement 
leurs talents et de se développer. 
Aux volets career development et outplacement s’ajoute celui de 
RiseSmart employability. Celui-ci est constitué d’une équipe qui se 
concentre sur de réelles alternatives au parcours classique vers un emploi. 
Les collaborateurs de RiseSmart Employability sont en charge de toute 
une série de projets destinés à des publics tantôt très proches, tantôt 
très éloignés du marché du travail afin de retrouver la voie vers un emploi 
durable. L’approche est axée sur un coaching personnalisé qui va du bilan 
des compétences et envies à l’encadrement du nouveau collaborateur on 
the job les premières semaines. 

95% de clients satisfaits

75% des demandeurs d’emploi qui ont suivi un trajet 
RiseSmart ont retrouvé du travail

objectifs 2020

• ouvrir notre marché aux écoles qualifi-
antes et de bachelier afin de préparer 
l’entrée sur le marché de travail des 
futurs diplômés 

• travailler en collaboration avec les 
agences Randstad pour parer à la pénu-
rie. Proposer des coaching langues aux 
candidats choisis et réussir à intégrer 
des personnes qui ne parlent pas le 
néerlandais dans une entreprise néer-
landophone  

• continuer à travailler ensemble avec des 
partenaires externes issus de divers sec-
teurs afin de développer de l’expertise 
et de se renforcer dans le travail grâce 
aux domaines de chacun



Bruxelles
NEET: un projet innovant sous plusieurs aspects. RiseSmart 
Employability travaille ici en collaboration avec Actiris, le FSE et 
deux asbl – Ras-El-Hanout et Tyn – afin d’accompagner les jeunes 
Bruxellois de 18 à 30 ans éloignés de l’emploi et des institutions 
publiques en général. Ce projet se base sur différents axes. 
Le théâtre-thérapie (rôle de Ras-El-Hanout) vise à sensibiliser les 
jeunes aux freins à l’emploi. Tyn asbl les accompagne sur les plans 
du logement, des conflits familiaux et des codes comportementaux 
à adopter. Le rôle de RiseSmart sera de les aider dans leur 
recherche d’emploi, la composition d’un CV ou d’une lettre de 
motivation, les bonnes attitudes en entretien, … L’objectif est de 
refléter au mieux leur propre vie afin de les aider à dépasser leurs 
limites.

un exemple parmi tant d’autres 
RiseSmart Employability est actif dans les 3 Régions du pays. Les 
collaborateurs y développent de nombreux projets pour soutenir et 
accompagner les jeunes, les immigrants, les femmes, les chercheurs 
d’emploi de longue durée, les 45+, … 
La liste est non exhaustive, en voici 3 exemples. 

Durée  
du projet 
18 mois

Personnes  
accompagnées 
43

Résultats  
2019
8 jeunes mis à 
l’emploi

La collaboration entre les secteurs public et privé est 
très importante à maintenir, c’est ensemble que nous 
trouverons des solutions durables pour les chercheurs 
d’emploi.

 Aline Bernard – Project Manager Bruxelles



Work4Integration: un projet international 
lancé en 2019, fruit d’une collaboration 
unique entre l’Italie, la Suède et la Belgique. 
Financé par l’UE, ce projet vise à orienter les 
ressortissants de pays tiers, dont beaucoup 
on fui des régions en conflit, vers le travail. 
Trouver un emploi et s’engager dans une 
carrière durable peut être extrêmement 
difficile pour les immigrants. Les barrières 
de la langue, le manque de reconnaissance 
des qualifications étrangères et les 
différences socioculturelles sont souvent 
des obstacles importants à surmonter. 
Le projet Work4Integration propose des 
services destinés à faciliter l’intégration sur 
le lieu de travail, tels que des services de 
soutien et d’information pluridisciplinaires,  
des formations à la recherche d’emploi, 
des stages, des ateliers et une assistance 

aux entreprises. L’équipe du projet assure 
un soutien personnalisé tout au long du 
processus de formation et d’insertion 
professionnelle.
Plusieurs organisation sont impliquées 
aussi bien en Italie qu’en Suède ou en 
Belgique. Dans notre pays, le projet est géré 
par RiseSmart Employability, qui œuvre 
en partenariat avec le VDAB et le réseau 
d’agences Randstad. Chaque pays participant 
a un objectif à atteindre au cours des deux 
prochaines années. En Belgique, RiseSmart 
Employability vise à fournir des conseils à 80  
immigrants demandeurs d’emploi afin de les 
aider à trouver un travail durable.

L’aspect de la coopération internationale entre les pays de Randstad est 
unique, mais également le fait que certains partenaires présents dans ces 
pays considèrent le projet sous un angle totalement différent de celui de nos 
partenaires habituels. Nous échangeons de l’expérience, ainsi que nos points 
de vue avec l’Italie, la Suède et les partenaires actifs dans ces pays. Nous 
apprenons beaucoup de ces échanges. Même si la législation, les ressources et 
les opportunités disponibles sont très différentes selon le pays, le contexte des 
candidats est le même: ils ont besoin d’aide pour s’intégrer dans un pays qui 
leur est étranger. Pour cela, trouver un emploi est crucial. 

Greetje Allaert – National Advisor

Flandre 



Wallonie 
Gestion du changement: le marché des aides ménagères est très important 
en Belgique. Ces personnes travaillent au sein de la sphère privée de 
différents particuliers. RiseSmart Employability les accompagne dans 
différents aspects de leur travail, que ce soit au niveau des attitudes à adopter 
au travail (confiance en soi, communication, motivation) ou de la la gestion du 
stress et de certains événements marquants comme le deuil d’un particulier, 
par exemple. Autre volet proposant un accompagnement particulier aux 
aides ménagères, en collaboration avec un partenaire externe – l’asbl Passe-
Muraille – : celui de la sensibilisation au handicap. Nous sensibilisons les 
aides ménagères à la différence et au fait de travailler pour des particuliers 
présentant un handicap. 

Coach dans l’âme, c’est aujourd’hui, à 61 ans, que je réalise le 
véritable projet de carrière de mes rêves. Là où certains perdent 
confiance avec l’âge ou prennent leur retraite anticipée, je suis 
loin de vouloir partir à la pension. Mon rêve d’aider les gens à 
concrétiser leurs projets est ancré en moi depuis si longtemps 
qu’il s’est mué en projet incontournable. Et c’est grâce à l’accom-
pagnement de Risesmart que je suis parvenue à le concrétiser. 
Mon choix s’est porté sur le module Motiv’Moi qui a été la formule 
idéale pour me booster, me restructurer et renforcer ma convic-
tion d’avoir fait le bon choix de carrière. Humainement, j’ai été 
épaulée, soutenue dans les moments de doute et continuellement 
encouragée à gravir les échelons tout au long du parcours. J’ai 
décroché mon job idéal, celui qui me correspond à merveille, et 
j’en suis fière. 

Marie-Thérèse Kabeya – candidate devenue coach RiseSmart



future of learning 
formation continue version 2.0
Apprendre, se perfectionner, évaluer et renouveler ses 
connaissances… C’est l’une des clés du succès de Randstad. 
Offrir la possibilité à tous nos collaborateurs de suivre une 
formation continue, à leur rythme et selon leurs besoins. 
Mais aussi grâce aux nouvelles possibilités que le digital nous 
procure, par exemple. C’est ainsi qu’une nouvelle plateforme 
digitale d’apprentissage est née : learnit.
Pourquoi ce nouvel outil? D’une part pour rassembler les 
nombreux modules d’apprentissage disponibles sur un seul 
et même dispositif. Pour plus de flexibilité, de facilités et 
d’attractivité, mais aussi parce que c’est l’essence même du 
future of learning. D’autre part pour diversifier les méthodes : 
on ne parle plus de formation classique en groupe dans une 
même salle à écouter un expert, mais bien d’apprentissage 
sur mesure, à distance, ponctué de vidéos et autres 
questionnaires afin de garantir l’interactivité et l’intérêt du 
collaborateur. L’accès aux formations se fait sur une base 
volontaire, sauf pour ce qui concerne nos principes et éthique 
au travail, qui constituent le seul module obligatoire pour tout 
travailleur de Randstad. 
Learnit est en constante évolution et se veut proactive. 
En mettant par exemple à l’honneur le time management 
suite aux résultats de notre enquête In Touch (voir page 17) 
qui démontrent les difficultés qu’éprouvent certains à bien 
répartir leur temps et leurs priorités. 

objectifs 2020

• atteindre les 4 heures de formation libre par mois pour 
chaque collaborateur par le biais d’une campagne de 
sensibilisation

2015 2016 2017 2018 2019

programme 
d’induction

29.121  
heures

49.333 
heures

47.205 
heures

33.578 
heures

29.295 
heures

management/
leadership

1.854  
heures

4.314 
heures

5.208  
heures

4.904  
heures

4.944  
heures

formations 
externes

4.509  
heures

13.422 
heures

20.206 
heures

11.843 
heures

25.865 
heures

chiffres formations pour l’ensemble  
des collaborateurs de Randstad Group



47.500 heures = 2,5 jours de 
formation/employé en 2019!

1.268 
jours de formations  
« classiques »

47.500  
heures de formations  
= 6.000 jours

2.468 
heures d’e-learning 

2.795 
collaborateurs ont au 
moins suivi 1 formation 
en 2019

2.881 
heures de coaching  
on desk

150 trainers internes! 

Nous encourageons aussi nos collaborateurs à devenir 
trainers internes car ce sont les experts qui sont le mieux 
placés pour transmettre la connaissance. Ils sont souvent 
au cœur de l’action et peuvent partager leurs conseils 
pratiques à leurs collègues. 

Donner cette formation est une bulle d’oxygène 
dans  mon quotidien et rencontrer de nouveaux 
collègues me donne énormément d’énergie. 

Céline

Être trainer interne m’oblige à entretenir 
mes propres connaissances. On me pose 
régulièrement de nouvelles questions dont 
certaines m’obligent à faire des recherches avant 
de répondre. En outre, j’apprends à connaître 
personnellement les nouveaux collègues du 
terrain.  Je ressens une grande responsabilité 
dans le transfert des connaissances. Je dois 
veiller à ce qu’elles soient bien intégrées 
et faciliter le travail des consultants en leur 
prodiguant les bons outils. J’espère pouvoir faire 
une petite différence pour chacun d’eux.

Kaiya



réaliser le plein potentiel de nos travailleurs
Randstad s’est donné pour mission d’accompagner les 
candidats et les entreprises dans la réalisation de leur 
plein potentiel. Au même titre que pour nos collaborateurs 
internes, Randstad propose toute une série de formations 
internes et/ou externes à ses travailleurs intérimaires. 
Métiers de la vente, chauffeur, ergonomie, …  
Les possibilités ne manquent pas ! Ces formations 
renforcent les compétences des travailleurs et leur 
ouvrent d’autres possibilités auprès des employeurs 
toujours à la recherche de nouveaux talents. Nous 
prenons le temps nécessaire pour bien les connaître, ce 
qui nous permet de leur proposer des formules adaptées 
à chaque étape de leur vie professionnelle.

5.648
travailleurs ont suivi une 
formation interne

57.596 
heures de formation

2.348
travailleurs ont suivi une 
formation externe

une réelle opportunité
Nous proposons aussi des formations externes aux 
candidats demandeurs d’emploi non encore placés mais 
dotés du potentiel requis. Chaque agence peut ainsi y 
envoyer des candidats désireux d’occuper un poste de 
chauffeur permis C ou de transport interne, par exemple. 

quelques exemples de formations proposées
• agent de call center

• agent de gardiennage

• attitude

• grue montée sur camion

• conducteur de matériel 
de transport interne

• sécurité

• surveillance des 
incendies

• ergonomie

• excell

• formation treuil, sécurité 
et kinetic

• langue française

• chariot élévateur 

• agent de fret aérien

• opérateur de machine

• nacelle

• préparateur de 
commandes

• permis de conduire BE, 
C, CE, D

• pont roulant / ponton

• techniques de travaux 
de base et hauteur sur 
cordes

• stagiaire en expédition 
et logistique

• transpalette

• utilisation d’extincteurs

• médiation en matière 
d’assurance

• word et powerpoint

• leadership



customer delight
Randstad Group Belgique a lancé Customer Delight en 2017. 
Une approche différente et innovante qui mesure en continu 
le taux de satisfaction de nos parties prenantes.  
Plusieurs aspects de la collaboration sont soumis à ces 
enquêtes de satisfaction régulières. Leur objectif : identifier 
le niveau d’appréciation de nos services et aboutir à une 
amélioration pertinente et continue. Cet outil nous est d’une 
précieuse aide. Il contribue à optimiser nos activités et à 
consolider les relations que nous entretenons avec nos parties 
prenantes. Après tout, c’est ce que souhaitent en priorité nos 
clients et nos candidats: un partenariat humain capable de 
leur offrir un parcours d’excellence et une expérience unique. 
Pas étonnant que ces éléments figurent au cœur de notre 
stratégie.
Le lancement de ce projet a représenté un défi de taille qui 
a mobilisé l’énergie de tous nos collaborateurs. Car au-delà 
d’une enquête de satisfaction classique, l’enjeu a consisté 
à créer une véritable mentalité, à adopter de nouvelles 
habitudes. Sans cela, point de succès. Plusieurs formations 
sont proposées, selon le département et la fonction du 
collaborateur dans l’entreprise. Ce mode de fonctionnement 
nous permet d’inscrire profondément Customer Delight dans 
notre ADN et de l’intégrer rapidement dans chacune de nos 
actions quotidiennes. Il a porté ses fruits puisqu’en moins de 
3 ans, nous sommes passés d’un score global de 7,8 à 8!

Très vite, d’autres pays ont été convaincus par ce concept 
et nous ont demandé de les accompagner dans son 
implémentation. Nous comptons aujourd’hui pas moins 
de 14 pays où Randstad travaille désormais avec Customer 
Delight : Belgique, Luxembourg, Portugal, Grèce, Allemagne, 
Pays-Bas, Turquie, Pologne, Canada, France, USA, Suisse, 
Tchéquie, Japon. Et l’Argentine figure sur la liste pour 2020! 
L’implémentation concerne toutes les branches du groupe, 
à savoir Randstad mais aussi RiseSmart, Yacht, Tempo-Team, 
Ausy et Gulp.

2016 2017 2018 2019

taux de satisfaction 
candidats**

7,4 7,8 8,0 8,1

nps* candidats 16 21 25 33
taux de satisfaction 
clients**

7,6 7,7 7,7 7,9

nps* clients 11 13 12 24

*nps= net promotor score       **score sur 10



santé et sécurité 

La sécurité, la santé et le bien-être au travail 
sont des éléments essentiels inscrits dans les 
valeurs de Randstad Group. Chaque année, 
nos conseillers en prévention travaillent sur de 
nouvelles formations, des workshops pratiques 
ainsi que des idées inspirantes qui viennent 
illustrer notre politique en la matière. C’est ainsi 
que sont nés des modules de sensibilisation 
aux addictions et à l’hygiène de vie, un service 
d’écoute permanent et anonyme gratuit, des 
formations à la détection du stress et des risques 
qui y sont liés, et bien d’autres initiatives encore. 

notre priorité: préserver notre personnel 

Chiffres accidents 
de travail * 

2016 2017 2018 2019

taux de fréquence 2,83 2,96 1,97 1,41

taux de gravité 0,03 0,06 0,03 0,04

*pour les collaborateurs randstad group

fitfestival 
En 2019, Randstad Group a mis 
l’accent sur la gestion du stress. Au 
sein de nos agences, nous avons 
organisé 40 workshops de massage 
sur chaises ainsi qu’une vingtaine de 
formations sur les différentes sources 
de stress, leur détection et leur 
gestion efficace. 

Au siège, nous avons organisé le 
projet pilote fitfestival : des cours 
collectifs de sport ainsi que différents 
challenges pour mieux bouger entre 
collègues.

care4you
care4you est le nom d’une série 
d’actions entreprises dans le but 
d’aider nos collaborateurs absents 
de longue durée. En collaboration 
avec notre partenaire Securex, les 
collaborateurs absents depuis plus 
d’un mois sont contactés de manière 
indépendante. Ensemble, ils font le 
point sur la situation et envisagent 
d’éventuelles pistes d’aide afin de 
faciliter leur repositionnement sur 
le marché du travail. Entièrement 
prise en charge par Securex, cette 
démarche garantit l’anonymat 
des contacts et des déclarations. 
La participation s’opère sur base 
exclusivement volontaire. 
Une ligne téléphonique 24/7 
gratuite et anonyme complète cette 

formule, ainsi que deux personnes 
de confiance en interne formées par 
Securex et suivies chaque année à la 
lumière des nouvelles procédures. Ces 
deux collaborateurs sont habilités à 
venir en aide à leurs collègues lorsque 
ceux-ci sont confrontés à une situation 
de violence au travail, de harcèlement 
moral ou sexuel, de stress, de burn-
out ou de conflits entre personnes. 
Leurs coordonnées sont clairement 
indiquées dans nos différents outils 
internes. Cette équipe est également 
renforcée par une personne de 
confiance externe à l’entreprise via un 
numéro gratuit auprès de Securex. 

magazine vitalité 
Chaque collaborateur reçoit 1x/an à 
son domicile le magazine Vitalité. Au 
programme : portraits de collègues, 
anecdotes en lien avec les services, 
tests, récits, témoignages... et un 
tas de bons conseils pour s’épanouir 
au travail ou à la maison dans les 
meilleures conditions !

objectifs 2020

• faire du fitfestival un événement annuel 

• proposer sur la digital detox de nouveaux 
ateliers en agence liés au droit à la (dé)
connexion ainsi que des méthodes pour 
améliorer la qualité de son sommeil

GÉNÉRATIONS
Votre âge a-t-il  
vraiment de l’importance ? 

AUTONOMIE 
La force de la liberté 

3, 2, 1… SANTÉ ! 
Du corps, de l’esprit  et de votre entreprise 

ÉPANOUISSEMENT AU TRAVAIL «  OSEZ  
PRENDRE  DES RISQUES »

FAITES LE TEST  Comme n t  g é rez-v ou s  
l e f e e dba c k  ?

Vitalité



nos travailleurs
travailler avec randstad: 
la sécurité au travail.

visite du lieu de travail fiche de poste de travail briefing de l’intérimaire

examen médical

formation

vêtements de travail 
et équipements de 
protection individuelle*

• équipe nationale de conseillers en prévention
• statistiques relatives à la sécurité au travail

* selon accords.

le candidat commence en 
toute sécurité
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Assurer la santé et la sécurité de nos intérimaires est 
une exigence de chaque instant. Nous menons une 
politique ambitieuse en la matière et collaborons 
étroitement avec nos clients pour garantir à nos 
intérimaires une protection maximale. 

Analyses de risque, prévention, suivi, rapports, 
sensibilisation aux problématiques d’environnement, 
de bien-être, de respect et de conditions de travail: 
nos conseillers en prévention & sécurité offrent un 
accompagnement permanent sur le lieu de travail 
des intérimaires. À tout moment, nos collaborateurs 
en agence peuvent faire appel à leur expertise et leur 
intervention en cas de doute ou de questionnement.
Depuis 2011, Randstad invite les intérimaires à 
s’inscrire sur notre plateforme d’accueil interactive. 
Celle-ci leur propose des instructions en matière 
de sécurité, ainsi que différents tests et modules de 
formation. Nous offrons également  la possibilité à 
certains clients de réaliser une vidéo d’introduction 
destinée à présenter aux nouveaux collaborateurs 
temporaires leurs activités, ainsi que les mesures de 
prévention et les risques qui y sont liés.

93,6% des intérimaires Randstad n’ont 
eu aucun accident en 2019.

En 2019, cette plateforme totalisait pas 
moins de 100.000 utilisateurs inscrits!

intérimaires 2015 2016 2017 2018 2019

taux de gravité 0,79 0,65 0,77 0,79 0,70

taux de fréquence 39,87 34,3 37,71 36,35 35,37

secteur 39,87 2016 2017 2018 2019

taux de gravité 0,89 0,83 0,91 0,92 0,87

taux de fréquence 39,33 39,96 41,1 41,98 40,69



business durable.
charte de durabilité
Cette charte est exposée fièrement dans toutes les agences de notre réseau et les agences Inhouse.

sustainability.
une mission, une philosophie
La manière dont Randstad est responsable socialement est directement 
liée à notre activité principale: rapprocher les gens et le travail. Trouver 
un job adapté est important pour chaque individu, et ce, à tout moment 
de sa carrière. 
Randstad facilite cette démarche. La manière dont nous travaillons est 
conforme à notre philosophie de base: la défense simultanée des intérê-
ts de toutes les parties concernées. Cela signifie que nous écoutons d’u-
ne part les besoins et feed-back de tous nos stakeholders et d’autre part 
que nous respectons nos valeurs d’entreprise dans toutes nos activités.

CSR
Randstad possède une Corporate Social Responsibility Policy et a éga-
lement désigné un manager CSR, responsable de la concertation avec 
les stakeholders et de la publication interne et externe des activités CSR 
et de leurs résultats. Le manager CSR entretient des contacts structurels 
avec tous les départements et toutes les entités de notre entreprise 
et dispose d’un lien direct avec le CEO et les membres du comité de 
direction. Dans notre rapport sociétal vous trouverez des informations 
détaillées sur nos activités CSR.

compliance
L’intégrité et l’éthique sont les forces motrices du comportement 
personnel et professionnel de tous les collaborateurs de Randstad. En 
signant le Pacte mondial des Nations unies (UN Global Compact), Rand-
stad Holding s’engage à respecter partout dans le monde dix principes 
sur les droits de l’Homme, les conditions de travail, l’environnement et la 
lutte contre la corruption. Sur cette base, le holding a institué des direc-
tives internationales. Elles sont traduites dans chaque pays pour servir 
de fil conducteur, y compris en Belgique.

Nous nous engageons à respecter et à 
vérifier l’âge légal requis pour la mise 
au travail de nos collaborateurs, fixes et 
temporaires.

Nous offrons un travail qui correspond 
au mieux aux compétences et aux 
attentes de chacun et qui est accepté 
sur base volontaire.

Nous nous efforçons de mettre en 
place des conditions de travail qui 
garantissent la sécurité et la santé afin 
d’assurer et de favoriser le bien-être de 
tous nos collaborateurs.

Nous nous engageons à entretenir en 
permanence un dialogue social réfléchi 
entre tous nos collaborateurs.

Nous interdisons toute pratique dis-
criminatoire, entre autres basée sur le 
sexe, l’âge, l’appartenance à un groupe 
ethnique ou sur les opinions politiques, 
philosophiques ou religieuses. Nous sé-
lectionnons uniquement des candidats 
sur base des compétences relevantes 
pour le job. Herman Nijns

ceo Randstad Group BeLux

Nous condamnons toute conduite 
abusive susceptible de porter atteinte 
à la dignité ou à l’intégrité physique ou 
morale d’un individu.

Nous nous engageons à adopter une 
politique qui permet à tous nos colla-
borateurs de concilier au mieux leur vie 
professionnelle et leur vie privée.

Nous garantissons à l’ensemble de 
nos collaborateurs le respect de leurs 
droits, de leurs intérêts ainsi que de 
leurs conditions de rémunération.

Nous appliquons cette politique d’en-
trepreneuriat durable au moyen d’un 
système de management qui contient 
des systèmes de contrôle et d’éva-
luation, qui nous permet de réaliser 
un monitoring précis et d’ajuster les 
processus de notre entreprise.

Nous communiquons de manière 
transparente et accessible avec nos 
stakeholders internes et externes.

01 06

07

08

09

10

02

03

04

05

notre engagement



charte de durabilité
La gouvernance d’entreprise constitue 
le fil rouge de notre management et du 
comportement de nos collaborateurs. 
Les processus de gestion de notre 
groupe au niveau mondial garantissent 
l’application du code de gouvernance 
dans les pays où opère Randstad.
Notre structure de gestion est basée sur la 
législation néerlandaise, nos statuts et les 
réglementations d’Euronext. S’y ajoutent 
des politiques et des règles internes 
qui précisent nos méthodes d’opération 
et le comportement que l’on attend 
de chaque collaborateur. À l’échelon 
du holding, l’Executive board (Conseil 
d’administration) et le Supervisory board 
(Conseil de surveillance) vérifient que les 
principes de notre code de gouvernance 
d’entreprise sont bien appliqués. Tous les 
mouvements sont contrôlés avec précision 
aux niveaux national et international. 
Le compte rendu de ces activités figure 
dans le rapport annuel de Randstad 

Global. 
Il est consultable en ligne.
Le Comité de direction belge est 
responsable de la bonne exécution de 
la politique internationale. Plusieurs 
instruments ont été développés à cet effet, 
comme le système de management qui 
s’appuie sur notre mission et notre vision. 
Y sont formulés des objectifs pour tous 
les éléments de notre activité, avec des 
KPI concrets. L’évolution de chaque KPI 
fait l’objet d’un suivi. Grâce à un système 
d’audits internes et externes, l’ensemble 
de nos processus sont contrôlés et, si 
nécessaire, corrigés.
L’intégrité et l’éthique sont les forces 
motrices du comportement professionnel 
et personnel de tous les collaborateurs 
de Randstad. Elles forment nos 
Business Principles. Nous mesurons 
régulièrement le niveau de connaissances 
de nos collaborateurs par rapport à ces 
procédures.

Business Principles
nous avons établi des standards 
minimums et un code de déontologie 
professionnelle. Tout collaborateur 
de Randstad doit le respecter à tout 
moment dans ses rapports avec les 
candidats, collègues directs, intéri-
maires, aides ménagères, clients, 
fournisseurs et autres partenaires 
professionnels.

Misconduct Reporting Procedure
toute infraction aux politiques ex-
istantes peut être signalée par 
chaque salarié, anonymement ou 
non, par le biais d’un site sécurisé ou 
d’une ligne téléphonique spécifique.



randstad group human rights policy
Toutes nos polices font l’objet de révisions régulières 
et de corrections ou d’ajouts éventuels. En 2019, le 
groupe Randstad a rédigé un document regroupant 
sous une seule et même police tous les thèmes 
déjà existants au sein de nos procédures tels que 
la diversité et l’inclusion, la non-discrimination, le 
harcèlement, l’intimidation, la santé et la sécurité: 
la Randstad Group Human Rights Policy. L’objectif 
de cette police globale est de démontrer notre 
engagement envers les droits humains et d’exprimer 
très clairement notre positionnement, en lien avec 
nos valeurs et notre slogan human forward.

dialogue social 
Un dialogue social respectueux, collaboratif et 
responsable a toujours fait partie de la culture 
d’entreprise de Randstad. Nos collaborateurs sont 
représentés par une délégation syndicale, un Conseil 
d’entreprise et un Comité pour la prévention et la 
protection au travail. Grâce à notre approche Tech 
& Touch, nous avons aussi pensé à mettre en place 
un système de vote électronique pour permettre à 
tous nos collaborateurs d’accéder plus facilement 
aux élections sociales et d’augmenter le taux de 
participation. Toute communication à ce sujet 
s’effectue sur intranet, afin que nos collaborateurs 
restent en permanence au courant de l’actualité.



Sécurité LSI & VCU
Cette norme porte sur la politique d’une 
entreprise en matière de sécurité et 
de santé, d’inventaire des risques et 
de leur évaluation, de sélection et de 
gestion administrative, d’explications et 
d’instructions, de signalisation, de soins 
de santé, d’enregistrement et d’étude des 
accidents et incidents. 

Qualité QFOR
L’audit Qfor contrôle la qualité des prestations 
de services des formateurs et des conseillers 
via une étude et une enquête de satisfaction 
auprès des clients. Le secteur reconnaît le 
certificat comme garantie de qualité.

Dow Jones Sustainability Indices
Depuis 2015, Randstad Holding est intégré dans 
les indices européen et mondial du Dow Jones 
Sustainability Index (DJSI). Depuis 1999, les 
Dow Jones Sustainability Indices récompensent 
les entreprises de chaque secteur pour leurs 
performances en matière de responsabilité 
économique, environnementale et sociale. Randstad 
Holding est la seule entreprise de services RH de sa 
catégorie figurant au palmarès. 

RiseSmart a remporté
 le HR Excellence Awards 2019, catégorie 

« Best Career Transition Company & 
Outplacement Company »

ISO 9001
Cette norme agréée impose aux organisations 
des exigences sévères en matière de stratégie 
et de gestion de la qualité. 

Certificat de compensation CO2 

La société CO2logic, accréditée par 
l’ADEME pour effectuer des calculs 
de bilan carbone, certifie que la 
société Randstad Group Belgium SA 
a compensé, par le biais du système 
de compensation CO2 de bpost, 
l’empreinte CO2 liée au traitement 
postal de ses envois sur la période du 
01/01/2019 au 31/12/2019, ce en vue de 
réduire son impact environnemental. 

Best in Class
Labor Practice Indicators

reconnaissance pour des activités et un management responsables



Randstad prône 
le partage des connaissances

125.956
abonnés à workforce 360

11.170
abonnés Linkedin

2.129
abonnés Twitter

19.939
abonnés Facebook

8.265.000 
visites/an sur www.randstad.be

22.644
visites/jour

272.000
candidatures en ligne via 
www.randstad.be



randstad prône le partage des connaissances
études du marché du travail
enquêtes sur le marché du travail, identification des tendances et communication des résultats

workforce360
plateforme en ligne proposant des études, des analyses, des conseils, mais aussi des opinions de spécialistes RH  - 176.260 abonnés

guide pratique du travail
un guide pratique en ligne et actualité présentant le droit du travail et s’adressant à toute personne concernée par l’emploi - 277 sessions quotidiennes en 2017

Randstad Employer Brand Research
étude consacrée à la qualité de la marque d’employeur des plus grandes entreprises de Belgique (depuis 2001)

matinées à thème
séances d'information sur des thèmes socio-juridiques que nous organisons depuis 15 ans en collaboration avec le bureau d’avocats Claeys & Engels

participation à des événements nationaux et régionaux de networking, chaires,...
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plusieurs études en 2019

janvier 
randstad research a mené une étude sur l’attractivité des professions en Belgique. 
Il en ressort que le métier d’ingénieur est le plus attractif aux yeux du Belge moyen, 
juste avant pharmacien, médecin architecte et ingénieur informaticien. À l’inverse, 
le métier de chauffeur de taxi est perçu comme la profession la moins attractive.

avril 
randstad employer brand research : étude annuelle consacrée à la qualité de la 
marque d’employeur des plus grandes entreprises de Belgique. L’édition 2019 de 
cette étude a analysé une nouvelle fois la marque d’employeur dans le secteur 
public. En effet, les études menées précédemment par Randstad Research avaient 
déjà mis en lumière l’attractivité du secteur public en tant qu’employeur en période 
de conjoncture moins favorable sur le marché du travail. Mais l’étude actuelle 
confirme cet état de fait même en période de haute conjoncture économique. 

La 20ème édition du randstad employer brand research fera l’objet d’une 
présentation festive à l’occasion de laquelle nous reviendrons sur les 20 années 
d’existence de l’étude!

avril 
le marché belge du travail, tout sauf réjouissant : randstad reseach a dressé un 
triste bilan pour le marché belge du travail dans une étude qui démontre que 
les traditionnels points sensibles de ce marché (faible taux d’emploi, inactivité 
importante, grandes différences entre régions, ampleur du marché du travail au 
noir,…) ne s’arrangent pas. Tous les points sensibles relevés en 2010 persistent en 
2019. L’écart avec le reste de l’Europe ne s’est pas résorbé. Parfois même, il s’est 
creusé. Et de nouveaux points sensibles se sont ajoutés.

juin 
étude étudiants : Randstad analyse l’évolution de leur travail, leurs réseaux, leurs 
motivations, ainsi que l’impact de la nouvelle législation (en vigueur depuis janvier 
2017) sur le travail au noir.

Toutes ces études peuvent être retrouvées sur notre site web www.randstad.be

Cette année, parmi les raisons invoquées 
pour choisir un employeur, jamais les 
répondants n’ont été aussi nombreux 
à placer le souci de l’environnement et 
de la société dans le top 5 des critères 
déterminants (19% contre 15% max).

https://www.randstad.be/fr/a-propos-randstad/communiques-de-presse


tech & touch, une vraie stratégie

des outils précieux

Nous innovons et améliorons nos outils grâce 
aux projets mondiaux et locaux bénéficiant des 
dernières technologies. Divers outils numériques 
nous permettent de dégager davantage de temps 
pour améliorer nos processus et garantir une 
approche personnalisée. Notre expérience démontre 
en effet que les rapports humains – notre Touch 
– font souvent la différence avec la concurrence. 
Plus encore: ils constituent la principale force de 
Randstad. 

signal
sur un marché du travail marqué par une pénurie de 
main-d’œuvre, la rapidité est essentielle. 
Chez Randstad, nous savons que le candidat parfait 
d’aujourd’hui peut déjà être parti demain. Pour éviter 
de rater la moindre chance, nous avons développé 
Signal. Signal est un outil numérique qui nous avertit 
lorsqu’une entreprise publie une offre d’emploi, de 
manière à ce que nous puissions rapidement lui 
proposer un candidat approprié. 

workaniser
cet outil en ligne permet de gérer l’administration des 
intérimaires de manière entièrement électronique. 
Le système est transparent et les entreprises ont à 
tout moment une vue sur les services fournis par 
Randstad. 

myRandstad
chaque candidat peut créer son dossier et gérer son 
administration en ligne. Accessible 24/7 et exhaustif, 
cet outil facilite la vie des candidats en leur évitant 
d’attendre lors du suivi de leur dossier ou de devoir 
contacter un de nos collaborateurs. Cela génère à 
nouveau un gain de temps qui peut être mis à profit 
pour soigner la relation humaine.

New



transparence
le candidat au sujet duquel nous traitons des données 
personnelles en est informé, a donné son consentement à 
cette fin et connaît ses droits

exactitude
les données personnelles

 doivent être exactes et le rester

partage des 
données

un minimum de données destinées 
à un objectif déterminé pour une 

personne déterminée exerçant une 
fonction déterminée

état d’esprit et 
comportement 

décisifs
les données personnelles doivent 

être protégées contre l'accès de 
personnes non autorisées, la perte 

ou la destruction

responsabilisation
chaque entreprise doit pouvoir démontrer 

qu'elle respecte la législation

limitation du but du 
traitement
les données personnelles sont 
collectées dans un but légitime bien 
déterminé et ne peuvent pas être 
utilisées à d'autres fins

limitation de la 
conservation
les données personnelles ne 
peuvent pas être conservées plus 
longtemps que nécessaire pour 
l'objectif visé.

limitation des données
seules les données nécessaires et pertinentes 
pour l'objectif visé peuvent être collectées et 
traitées

travailler avec randstad: RGPD
Randstad opère 
conformément à la 
législation RGPD: 
• Randstad a désigné un délégué à la 

protection des données et un délégué 
à la sécurité de l’information.

• Tous nos collaborateurs ont été 
formés à cet effet.

• Nous demandons le consentement 
de toutes les personnes pour pouvoir 
intervenir.

• Nous vous informons sur le traitement 
des données personnelles.

RGPD
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promouvoir la responsabilité sociale
Ils sont repris dans nos valeurs, 
dans notre charte de durabilité, 
dans nos polices et procédures. 
Nous respectons et soutenons 
les 10 principes du Pacte mondial 
des Nations Unies concernant 
les droits de l’homme, le travail, 
l’environnement et la lutte contre 
la corruption. Nous nous sommes 
engagés à intégrer ces principes dans 
notre stratégie, notre culture et nos 
activités quotidiennes.
Ces principes font partie de nos 
Business Principles. Nous contrôlons 
régulièrement le respect de ces 
normes via des audits internes 
comme externes et nous tenons 
à les promouvoir également dans 
notre chaîne de valeurs. Nous avons 
tout intérêt à construire ensemble 
avec nos partenaires des relations 
responsables et positives à long 
terme car elles nous permettront 
de trouver des solutions réellement 
durables. Nous voulons nous engager 
à long terme tout en attendant le 
même engagement de la part de nos 
partenaires, clients et fournisseurs. 
Nous avons pour ce faire ajouté à nos 
processus, contrats commerciaux et 
procédures d’achat, des exigences 
en matière de pratiques sociales, 
économiques et environnementales. 
Nos principaux fournisseurs se 

distinguent par leurs pratiques 
respectueuses en matière de RSE et 
suivent les lignes directrices de notre 
« Code fournisseur ». 
Ce dernier a pour but de veiller à ce 
que la fourniture de marchandises, 
de travail et de services se déroule 
de façon socialement responsable, 
dans le respect de nos Business 
Principles. Il impose par conséquent 
des obligations à nos fournisseurs. 
Le respect de ce code constitue 
un facteur important en cas 
d’engagement et/ou de poursuite 
d’une relation avec un fournisseur 
ainsi qu’avec leurs éventuels 
sous-traitants. Ils sont d’ailleurs 
périodiquement consultés par 
Randstad ou via un audit externe afin 
de vérifier qu’ils respectent bien leurs 
engagements. L’objectif est d’ouvrir 
le dialogue sur ce qui peut encore 
être amélioré dans le chef des deux 
parties.



responsabilité 
sociétale.
vso
2019 a signé le 15ème anniversaire du partenariat 
entre Randstad Group et l’ONG VSO (Voluntary Service 
Overseas). Randstad Group contribue chaque année aux 
initiatives de cette ONG. Financièrement, mais aussi en 
offrant à nos collaborateurs l’opportunité de s’impliquer 
dans un de leurs projets de lutte contre la pauvreté ou 
de développement dans les pays du Sud. Depuis 2004, 
ce ne sont pas moins de 26 collaborateurs, dont 3 en 
2019, qui sont partis en tant que volontaires VSO, pour 
des missions pouvant aller jusqu’à 9 mois sur place. 
Afin de marquer ce 15ème anniversaire d’une pierre 
blanche, plusieurs actions ont été menées tout au long 
de cette année. Des actions qui ont permis d’œuvrer en 
faveur de l’ONG sans pour autant partir à l’étranger. C’est 
ainsi que nos collaborateurs ont récolté des fonds en 
se mobilisant sportivement en avril ou en escaladant le 
mont Méru en Tanzanie en novembre. Des initiatives qui 
ont rencontré un vif succès auprès de notre personnel 
car elles s’inscrivaient également dans notre politique 
de bien-être et de vitalité au travail!

180.000
heures de travail de nos 
collaborateurs Randstad 
au profit de VSO = 22.500 
jours de travail!

26 
collaborateurs belges 
partis en mission depuis 
2004

31.471
Défi sportif afin de récolter 
des fonds: 31.471 km 
parcourus dont 4.921 rien 
que pour la Belgique

150.000
Challenge Kilimanjaro: 22 
participants dont 5 belges. 
Un total de 150.000 euros 
récoltés pour le projet Lake 
Zone Youth Empowerment 
de VSO Tanzanie



randstad with heart
Au même titre que VSO, dans le cadre des possibilités 
de volontariat et d’aide au développement, nous avons 
lancé une plateforme interne internationale, Randstad 
With Heart. Cet outil digital donne de la visibilité à 
l’engagement de nos collègues et aux organisations 
auxquelles ils apportent leur soutien. Cette action traduit 
bien notre volonté d’avoir un impact positif sur la société. 
Elle cadre aussi parfaitement avec notre ambition de 
toucher la vie de 500 millions de personnes à l’horizon 
2030. Engagement, action, conscientisation: la 
combinaison de ces ingrédients nous rend tous capables 
d’apporter une contribution positive à l’amélioration du 
contexte social ambiant.
En plus de cette visibilité, nos collaborateurs peuvent 
s’engager comme volontaires. Nous les soutenons 
de manière structurelle en leur offrant une journée (8 
heures) de travail à utiliser en équipe. C’est ainsi que pas 
moins de 230 collaborateurs de Randstad With Heart ont 
mis leurs compétences au profit de l’association de leur 
choix le temps d’une journée.



• Jamais je n’aurais pensé à soutenir une telle association de manière 
aussi rapprochée. Grâce à Randstad With Heart, j’ai été immergée dans 
un univers que je n’imaginais même pas. Cette journée m’a apporté 
une prise de conscience certaine tout en renforçant les liens avec mes 
collègues.  
collaboratrice bénévole pour « Une Main Tendue » 
 

• C’est un bon sentiment de pouvoir faire ma part pour les gens de notre 
société qui ont été beaucoup moins chanceux que moi. Je suis fier de 
travailler pour une entreprise qui valorise la capacité de contribuer à la 
société et qui offre cette opportunité à ses employés.  
collaborateur bénévole pour « Moeders voor Moeders » 
 

• Pour moi personnellement, ce fut une véritable révélation d’être con-
fronté à des personnes en situation de pauvreté. Nous avons nettoyé 
et aidé à la cuisine, mais ce qui m’a réellement marqué, ce sont les 
conversations avec les visiteurs et les bénévoles, tant elles ont été 
instructives. Je suis particulièrement reconnaissant d’avoir vécu cette 
expérience !  
collaborateur bénévole pour « Onder ons » 
 

• Cette journée nous a tous enthousiasmés et a vraiment permis de 
développer l’esprit d’équipe. Nous sommes tous touchés de près ou 
de loin par le cancer du sein. Dans les titres-services et dans ma ré-
gion, j’ai environ 3 cas qui se déclarent chaque année sur 600 aides 
ménagères au travail. C’est donc important pour nous de les soutenir  
collaborateur bénévole chez « Think Pink » 
 

• Une expérience fantastique que nous avons pu vivre grâce à Randstad, 
et qui cadre tout à fait avec notre vision Human Forward. Nous ne vou-
lons pas seulement faire une différence sur le marché du travail en tant 
qu’organisation, mais aussi dans la société.  
collaborateur bénévole pour  « Woonzorgcentrum H. Catharina »



youca
Randstad Group participe depuis quelques années à la campagne Work 
for Change de l’organisation Youca (Youth for Change and Action). 
Youca (anciennement Zuiddag) est une organisation solide, fiable qui 
travaille avec de grands partenaires. En outre, c’est une initiative qui 
démontre l’engagement des jeunes. Ce qui représente pour Randstad 
Group un lien important entre le monde du travail et les jeunes. Chaque 
année, près de 15.000 jeunes troquent une journée d’école contre 
une journée de travail en entreprise, dans une organisation ou chez 
un particulier. Leur salaire est ensuite versé à des projets stimulant 
l’entrepreneuriat chez les jeunes au sud comme au nord de la planète. 
Cette année encore, 25 étudiants sont venus renforcer nos agences 
et nos différents départements. Ce fut pour nous l’occasion de faire 
découvrir l’éventail de nos métiers à des jeunes appelés à intégrer 
le marché du travail dans quelques années, tout en soutenant le 
développement d’autres jeunes dans le monde.

J’ai déjà travaillé à Plopsaland via Randstad, 
je connaissais donc déjà un peu le travail de 
Randstad en tant qu’organisation. Je m’intéresse 
vraiment aux gens, c’est pourquoi je vois 
certainement le monde des RH comme une 
option pour plus tard. Aujourd’hui, j’aide à 
mettre de l’ordre dans les armoires pour que 
les collègues présents puissent se concentrer 
sur d’autres tâches. J’apprécie beaucoup plus 
ce travail que je ne le pensais, ce sont vraiment 
des gens formidables ici. Je trouve cela une très 
belle initiative de l’école de nous laisser travailler 
pour une bonne cause durant une journée. Une 
journée sans école, en travaillant comme les 
grands !

Isaline – étudiante en Economie et langues 
modernes

Kylie – étudiante en Sciences Humaines option 
économie 

J’ai déjà travaillé comme étudiante pour 
Randstad, je les connaissais donc bien. J’aimerais 
faire partie d’une agence comme celle-ci. 
J’apprécie le fait d’avoir le droit aujourd’hui de 
participer aux activités de l’agence inhouse 
de Volvo Cars Gent. J’aime particulièrement 
en apprendre davantage sur le contenu 
d’une journée de travail. C’est autre chose « 
qu’apprendre » à l’école, et c’est aussi pour une 
bonne cause, c’est donc d’autant plus amusant ! 



enVie, un avenir prometteur
Randstad Group a décidé en 2018 de soutenir une start-up belge 
d’un genre nouveau. Son nom: enVie. Cette entreprise sociale 
propose de délicieuses soupes préparées à partir de surplus de 
légumes frais fournis par des producteurs belges. La production 
des soupes est assurée par une équipe d’opérateurs passionnés, 
en réinsertion sur le marché du travail après une période de 
chômage de longue durée. Cette initiative poursuit donc un 
double objectif : favoriser la réinsertion socioprofessionnelle 
et lutter contre le gaspillage alimentaire. Financièrement 
autonome, l’entreprise sociale enVie est le fruit de la motivation, 
de la collaboration et du support de plusieurs partenaires 
engagés dans une action à la fois sociale et environnementale. 

Randstad Group s’identifie au projet en priorité pour son aspect 
local. De par notre métier, nous jouons un rôle important 
en matière de réinsertion socioprofessionnelle. enVie nous 
donne l’occasion, avec d’autres acteurs du groupe comme 
RiseSmart, de remettre sur le marché des travailleurs qui en 
restaient éloignés, généralement depuis une longue période. 
Ces personnes suivent une formation continue d’un an au sein 
de l’atelier de production d’enVie puis sont redirigées vers un 
nouvel emploi stable grâce à leurs nouvelles compétences 
acquises. Randstad joue un rôle clé à ce stade du processus, en 
assurant la continuité du parcours professionnel des travailleurs.

en vie
2
ans d’existence

135.000
bouteilles de soupes 
100% naturelles vendues 

8 
travailleurs formés

51 
tonnes de légumes frais 
en surplus sauvés du 
gaspillage



au programme?  
une transformation durable
Randstad Belgique est depuis 2017 partenaire fondateur de la 
chaire « transformation durable » dirigée notamment par Wayne 
Visser, professeur à l’Antwerp Management School.  
Ce partenariat ambitionne d’aider les entreprises à trouver des 
solutions durables pour relever les défis auxquels notre société 
est confrontée. Il veut également sensibiliser à long terme 
les futures générations de leaders à ces défis, pour le bien de 
l’ensemble de la société. Le projet répond à 100% à nos valeurs 
et rejoint nos efforts en faveur d’un environnement équilibré 
et inclusif. Nous avons travaillé au développement d’un outil 
permettant d’évaluer la résilience d’une entreprise et de ses 
salariés : le « Randstad Future Resilience Index ». 
Testé d’abord en interne, il a fait l’objet de modifications suite 
aux commentaires de nos collaborateurs avant d’être mis 
à l’épreuve auprès d’une dizaine de sociétés externes avec 
lesquelles nous entretenons des contacts étroits. L’objectif 
ultime étant de rendre cet outil de recherche public en 2020 et 
de pouvoir conseiller ses utilisateurs au mieux sur les meilleures 
méthodes à mettre en place suite à leurs résultats.

objectifs 2020

• rendre public le Randstad Future Resilience Index 

• relancer les actions sportives au profit de VSO en 
Belgique



environnement.
2019 a été le théâtre d’une mobilisation 
unique en faveur de l’environnement 
et de la lutte contre le réchauffement 
climatique en Belgique et à 
l’international. Le rejet de la loi climat 
par la Chambre des représentants 
belges a suscité l’agacement des 
citoyens face à l’ampleur de la crise. 
Les jeunes générations (mais pas 
que !) sont descendues dans la rue 
de nombreuses fois pour manifester 
leur inquiétude face à l’inaction ou au 
manque d’ambition des politiques en 
la matière. Pour rappel, notre dernière 
étude employer brand research a 
démontré un intérêt record pour les 
matières RSE : 19% des répondants 
les ont inscrites au top 5 des critères 
importants dans le choix d’un 
employeur. Ce pourcentage atteint 
même 25% chez les moins de 26 ans!  

Chez Randstad, nous avons émis le 
souhait il y a plusieurs années déjà 
de devenir l’entreprise la plus verte 
de son secteur. Nous avons tous, et 
certainement les entreprises, un impact 
environnemental que nous devons 
réduire au maximum. Et nous avons 
tous un rôle crucial à jouer. Randstad 
Group adopte depuis longtemps une 
politique globale de développement 
durable. Nous avons entrepris avec 

l’ensemble de nos parties prenantes 
une démarche d’amélioration 
continue. Notre priorité: travailler sur 
nos processus internes pour réduire 
l’empreinte environnementale et faire 
concilier nos engagements sociaux et 
environnementaux. 

Un groupe de travail a été mis sur pied 
avec des collaborateurs de différents 
services afin de réfléchir à notre 
empreinte écologique et aux actions à 
développer pour la réduire de manière 
significative. La première étape de 
leur réflexion a consisté à faire le point 
sur toutes les actions déjà mises en 
place, comme par exemple notre 
consommation énergétique. D’une part, 
nous n’utilisons plus que des lampes 
LED et notre énergie est 100% verte. 

2015 2016 2017 2018 2019

gaz 212.309 
m³

277.326 
m³

249.699 
m³

253.413 
m³

237.503 
m³

électricité 2.011.961 
kWh

2.815.512 
kWh

2.964.342 
kWh

3.127.150 
kWh

2.511.366 
kWh



D’autre part, notre intranet publie des 
conseils qui exigent peu d’efforts de 
la part de nos collaborateurs mais qui 
peuvent avoir un impact majeur si tout le 
monde les met en pratique. 

• administration électronique (factures, 
fiches de salaire, …)

• abandon des sacs en plastique au 
profit du tissu

• livraison et transport groupés de 
matériel 

• un siège central certifié BREEAM 

• utilisation de matériaux durables et 
respectueux de l’environnement

La mobilité de nos collaborateurs 
représente un enjeu majeur.  
Comme beaucoup d’autres entreprises, 
nous avons longtemps possédé une 
importante flotte de voitures de société. 
Conscients que nous devons réduire 
notre impact sur l’environnement, nous 
avons dans un premier temps réduit les 
émissions de CO2 de nos véhicules*.
Nous avons ensuite mis à disposition de 
nos collaborateurs des voitures hybrides 
et placé des bornes de recharge à notre 
siège central. 

Suite au projet pilote que nous avions 
mis en place à Anvers en 2017, nous 
avons étendu notre flotte de vélos aux 
agences de Bruxelles et Louvain.  
Nous souhaitons ainsi accompagner nos 
collaborateurs internes dans l’évolution 
de leurs pratiques écoresponsables, 
notamment en matière de mobilité.
Toutes nos agences et notre siège 
central sont équipés de matériel de 
conférence téléphonique ou digital qui 
évite les déplacements inutiles. 

mobilité

objectifs 2020

• inciter les collaborateurs à 
envisager ces nouvelles options 
comme moyen alternatif de 
déplacement à la voiture 

• offrir une formation de qualité 
sur les dangers de la route 
en tant que cycliste pour les 
collaborateurs qui auraient opté 
pour le vélo électrique

2015 2016 2017 2018 2019

émissions CO² 212.309 m³ 277.326 m³ 249.699 m³ 253.413 m³ 237.503 m³

Aujourd’hui, un plan de mobilité flexible 
de grande envergure a été implanté 
dans nos processus RH.  
Ce plan encourage le transport 
intermodal avec une offre incluant  
une voiture plus propre mais aussi  
des vélos électriques et les transports 
en commun. 

*Nos émissions de CO² ont légèrement augmenté car nous avons remplacé notre offre de voitures 
roulant au diesel par des voitures roulant à l’essence.



La Belgique contribue ainsi aux 
engagements du Groupe Randstad à 
travers le monde, salués en 2015 par une 
reconnaissance majeure: l’intégration 
de Randstad Holding – seule entreprise 
RH de sa catégorie – dans les indices 
européen et mondial du Dow Jones 
Sustainability Index (DJSI). 



Vos réactions nous aideront à améliorer ce rapport.
N’hésitez pas à nous en faire part en envoyant un mail à
csr@randstadgroup.be

Randstad Belgium
Avenue Charles-Quint 586 bte 8
1082 Bruxelles
www.randstad.be/rse


