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Chers lecteurs,

Je ne vous apprendrai rien en disant que ce 
rapport RSE 2020 est en rupture avec les 
éditions précédentes. Alors que nous démarrions 
janvier sur les chapeaux de roues, tout s’est 
soudain figé en mars. Déferlant de la lointaine 
Chine en passant par l’Italie, le virulent Covid-19 
a fini par paralyser notre pays aussi.

Heureusement, même au plus fort de la 
pandémie, nous avons pu compter sur notre 
plus grande force : nos collaborateurs. Leur 
résilience et leur agilité nous ont permis de 
rebondir rapidement et de continuer à assumer 
notre rôle sociétal. Nous nous sommes retroussé 
les manches pour soutenir tous les secteurs 
essentiels. Nous avons par ailleurs ramené 
20.000 personnes sur le marché du travail en 
un minimum de temps. Tous avaient perdu leur 
emploi suite à l’introduction des mesures 
anti-corona.

La responsabilité sociétale de l’entreprise en 
période de souffrance sociale n’est pas une 
vertu, mais une nécessité absolue. Grâce à la 
proactivité de notre équipe de crise corona et 
au fonctionnement optimal de nos outils ICT,  
nous étions préparés. Et heureusement, car tous 
les marqueurs étaient au rouge, le marché du 
travail avait besoin de nous et nous, nous avions 
certainement de quoi répondre à cette demande 
avec tous ces talents qui se retrouvaient sur le 
carreau.

Le confinement a entraîné un énorme glissement 
de la demande. Alors que certains secteurs 
fermaient complètement leurs portes, d’autres 
ne parvenaient pas à suivre la demande. Le 
marché a pris de toutes nouvelles proportions, 
de nouveaux jobs inattendus sont sortis de 
terre dans l’urgence. Nous avons aussitôt pris 
nos responsabilités pour réconcilier à nouveau 

l’offre et la demande sur le marché du travail. 
Nous avons opéré en interne un transfert de 
collaborateurs des secteurs inactifs vers les 
secteurs surchargés, mais aussi réorienté 
massivement nos intérimaires en fonction des 
nouveaux besoins. 

Nous avons fourni des efforts exceptionnels 
pour offrir à tous plus de 80 formations en ligne 
entièrement gratuites. Plus de 8.000 personnes 
se sont recyclées pour aborder le nouveau 
marché du travail. Notre slogan « Que faites-vous 
demain ? » n’a jamais été aussi actuel.

Ce nouveau double environnement de travail ne 
nous a pas effrayés. Le slogan « prenons soins 
les uns des autres » nous animait tout autant. 
Pour nos collaborateurs aussi, nous avons dû 
recourir au système de chômage temporaire. 
Chez Randstad, nous avons choisi de l’appliquer 
solidairement à l’ensemble du personnel, et ce à 
tous les niveaux.

En un temps éclair, nos collaborateurs ont mis 
sur pied une foule d’initiatives pour s’assurer du 
bien-être de chacun et rester interconnectés.

Grâce à notre agilité, nous avons une fois de 
plus réussi à démarquer notre entreprise. 
Randstad Risesmart a joué un rôle clé dans 
l’accompagnement de tous les travailleurs 
(potentiels) dans leur nouvel environnement 
professionnel. Randstad Research s’est fendu de 
quelque 8 études dédiées au marché du travail. 
Grâce à nos excellents outils et à l’attention 
particulière accordée aux connexions à distance, 
nous avons pu garantir la continuité de nos 
clients et intérimaires. Nous en avons d’ailleurs 
été récompensés par le score de satisfaction 
élevé que nous ont attribué les clients.

Nous avons poursuivi avec ardeur notre ambition 
mondiale de jouer un rôle dans la vie de 
500 millions de personnes à l’horizon 2030. 

Cette année, nous avons joué un rôle dans la vie 
de quelque 175.000 personnes en Belgique. 
Un pari tout sauf évident sur un marché du travail 
difficile et lourdement impacté par les différents 
confinements et autres secteurs inactifs.

Malgré la situation socio-économique 
exceptionnelle, notre rôle écologique n’est 
pas à oublier non plus dans l’aventure de notre 
RSE. 2020 fut une année particulièrement 
intéressante à cet égard. La pandémie 
aura indéniablement donné une impulsion 
supplémentaire au « nouveau mode de travail ». 
Après le Covid, nous télétravaillerons davantage 
et opterons pour des solutions plus digitales. 
L’effet de ces changements sur notre empreinte 
écologique sera un sujet intéressant à étudier 
dans le futur.

Pour conclure, ce n’est pas un simple mot de 
remerciement, mais une ovation que je tiens à 
adresser cette année à tous les collaborateurs.

Leur résilience, leur positivisme et leur créativité 
ont été les clés de notre succès en 2020. 
Ils m’ont ému, et m’ont rempli de fierté, une 
fois de plus. Je peux déjà vous dire que nous 
continuerons à prendre à cœur note rôle sociétal 
en 2021. Nous apporterons notre contribution 
dans le développement et la distribution des 
vaccins, ainsi que dans le soutien des centres 
de vaccination. La lumière au bout du tunnel est 
en vue.

Je tiens également à vous remercier, chers 
lecteurs, de prendre le temps de suivre de près 
le parcours RSE que nous avons réalisé en 2020.

Excellente lecture !

Herman Nijns
CEO Randstad Group Belux

introduction.
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temps forts. 
février
Randstad Group Belgium 
est élue Top Employer pour 
la 3ème année consécutive 

mars
le pays bascule 
en confinement, 
télétravail obligatoire

avril
20ème édition de la Randstad 
Employer Brand Research avec une 
note additionnelle sur l’attractivité 
du secteur des soins en tant 
qu’employeur

premier anniversaire du projet 
« Work4integration »

mai
les 3 plus grands acteurs RH du 
monde mettent en commun leurs 
connaissances sur le travail en 
temps de Covid.

la Croix-Rouge et Randstad 
joignent leurs forces pour soulager 
les infirmiers et aides-soignants

4

juin 
20 ans d’intérim inhouse 
en Belgique.

publication de notre étude 
annuelle sur les étudiants

septembre
2ème anniversaire 
de notre partenaire 
enVie

Randstad lance une 
nouvelle version 
du Guide pratique 
du Travail

octobre 
collaboration unique entre Randstad 
et Brussels Airlines

Youca Action Day annulé pour cause 
de Covid

novembre
note de recherche Randstad 
Research: l’image des métiers 
de la santé souffre énormément 
du Covid 

decembre
HR Excellence awards: 
Randstad remporte le prix 
spécial du jury 
dans la catégorie  
« Best Societal Impact »



5

portrait.
notre promesse de marque: 
human forward  

Comme l’indique le nom de notre campagne, nous n’aimons pas 
rester sur place, « ni à la boulangerie, ni dans les embouteillages, 
et encore moins dans la vie. »

Aller de l’avant. C’est ce que nous voulons tous : les individus, les 
entreprises, la société. Mais pour aller de l’avant, il faut parfois 
savoir s’arrêter. S’arrêter pour s’interroger sur le sens qu’on veut 
donner à sa journée. Cette halte est nécessaire pour choisir la 
bonne direction. Le Covid nous a donné plus que le temps et 
les raisons de faire un arrêt sur image, et en tout cas sur notre 
travail. La question « que faites-vous demain ? » n’a jamais été 
d’une actualité aussi brûlante. C’est pour aider les principaux 
intéressés à choisir cette direction que Randstad a proposé plus 
de 80 formations gratuites, toutes destinées à favoriser la (ré)
orientation sur le marché du travail d’aujourd’hui et de demain. 

Chez Randstad, nos actes ne sont pas seulement guidés par la 
technologie et les données, mais aussi par l’empathie, l’intuition 
et l’instinct. Nous analysons les données selon une dimension 

humaine et nous nous posons les bonnes questions pour 
aller plus loin qu’un CV ou une offre d’emploi.

Nos consultants spécialisés sont à la recherche des 
collaborateurs parfaitement taillés pour les organisations. 
Les candidats que nous présentons à nos clients contribuent 
à la croissance de ceux-ci. Et vice versa.

En tant que prestataire de services RH, Randstad propose toutes 
les formes d’emploi possibles. Chaque client dispose donc 
toujours de la solution la plus efficace à son problème 
de personnel. 

À l’aide d’outils intelligents, nous examinons ensemble les 
opportunités qui se présentent. 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. Chacune de 
nos actions nous fait avancer. C’est ce que nous appelons 
human forward.

5
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nos services et nos spécialisations 
Randstad Staffing: 
• spécialisations par secteur et par groupe cible

• temporaire – temporaire avec fixe en option - fixe

NRU - National Retail Unit

Randstad Payroll Solutions

Randstad Young Talents

Randstad Inhouse Services
• Randstad inhouse dans votre entreprise pour  

l’engagement d’intérimaires à grande échelle

• service adapté optimal

• réduction des coûts

• solutions sur mesure

Randstad Professionals
• Project Sourcing, engineering, ICT,  

finance, life sciences, HR, sales & marketing

Randstad Recruitment & Selection

Ausy

Randstad HR Solutions
• Randstad RiseSmart: Outplacement, Career Services, Focus carrière,  

Competence & Assessment Services, Employability

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

notre ambition
Nous souhaitons jouer un rôle dans la vie active/professionnelle de 500 millions 
de personnes à travers le monde d’ici 2030. Et ce en aidant collaborateurs et 
entreprises à réaliser leur plein potentiel. En 2020, la Belgique a déjà apporté sa 
pierre à l’édifice en influençant pas moins de 177.600 vies professionnelles.

nos valeurs 
 connaître 

 servir 

 faire confiance 

 viser la perfection 

 promouvoir simultanément les intérêts 
 de toutes les parties prenantes 

Deze fundamentele waarden - die al werden vastgelegd bij de oprichting van 
Randstad - vormen een stevige basis voor al onze activiteiten en procedures. 
Elke medewerker draagt ze fier uit bij onze klanten en kandidaten. Onze activi-
teit moet in alle omstandigheden ten goede komen aan de hele samenleving. 
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nos indicateurs clés.
2036 
collaborateurs fixes employés 
par Randstad Group en Belgique:

13,75% 86,25%
d'hommes de femmes 

12,97% 13,26%
> 50 ans  <26 ans

31,78 %  52,26% 15,96
masters bachelier diplômés du  
  secundaire 
  
426 
managers

27%  73%
d'hommes de femmes

144.155 
intérimaires au travail en 2020 dont:

14.970 
placés par jour  
en moyenne

163 
nationalités 
différentes

54% 
de moins de 26 ans

9% 
de plus de 50 ans

954 
recrutements fixes 
à la clé

10% 
sans diplôme 
de l’enseignement 
secondaire

599 
agences dont 185 inhouses

13.202 
clients

40.964.481 
heures prestées pour nos clients par nos intérimaires, 
nos aides ménagères et nos collaborateurs de projets 

7
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principes 
du rapport.

Depuis 2001 déjà, nous consignons toutes nos activités en matière 
d’entrepreneuriat durable dans un rapport RSE. Chez Randstad, nous 
sommes convaincus que la valeur d’une entreprise ne se mesure 
pas qu’à ses résultats financiers. Comme le prône une des valeurs 
de notre entreprise, nous visons, pour chacune de nos activités, la 
défense simultanée des intérêts de toutes les parties. Pour chacune 
de ses décisions et de ses activités, l’entreprise doit tenir compte de 
toutes les parties prenantes et de son impact sur l’environnement. 
Chez Randstad, la responsabilité sociétale de l’entreprise n’est donc 
pas quelque chose de réactif. L’idée n’est pas de tenter, par quelques 
« beaux gestes », de panser les blessures (les dégâts sociétaux) 
de son entreprise. La responsabilité sociétale de l’entreprise est 
constamment et intimement liée à chacune de ses activités. 

Cela fait donc 20 ans que nous rendons publiquement compte 
de nos activités en matière de développement durable. 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. Le présent rapport porte sur toutes 

les activités de Randstad Belgium, y compris celles de l’ensemble 
du réseau d’agences situées en Belgique, des équipes inhouse 
implantées chez nos clients ainsi que de notre siège principal. 
Il décrit la situation de Randstad sur les plans social, sociétal et 
environnemental en 2020. Les informations présentées dans ce 
rapport sont fournies et validées par les principaux responsables 
des domaines traités. Il en résulte une description objective des 
engagements de Randstad en 2020. 

Vous retrouverez 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 conduites au nom de Randstad Group.

Birgit Wachtelaer
Advisor CSR

8
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En septembre 2015, les Nations Unies réunies en 
Assemblée Générale ont officiellement acté les Objectifs 
de Développement Durable, ou Sustainable Development 
Goals (SDG), dans un Agenda 2030. Les 17 objectifs cités 
ci-dessus ont été associés à 169 sous-objectifs. Les sous-
objectifs doivent donner aux organisations une image plus 
concrète des mesures qu’elles peuvent entreprendre pour 
les atteindre. 

L’objectif ultime est de faire de ces SDG le berceau d’un 
plan d’action visant à libérer l’humanité de la pauvreté et à 
remettre la planète sur les rails du développement durable. 
Ces 17 objectifs peuvent s’articuler autour de 3 aspects : 
économique, social et écologique. 

Ils constituent la source de la RSE et, par conséquent, 
le fil conducteur de ce rapport sociétal. Randstad Group 
contribue essentiellement aux SDG 3, 5, 8, 10, 12 et 13. 
Ce rapport indique dans l’ordre chronologique, pour chaque 
SDG, les activités de l’entreprise qui ont contribué 
à atteindre l’objectif de développement durable.

Les SDG comme fondements de l’entrepreneuriat durable.
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SDG 3: bonne santé et bien-être.

La santé et le bien-être de nos propres collaborateurs comme de nos 
intérimaires occupent une place centrale dans notre politique. Si l’on s’en réfère 
à la pyramide de Maslow, sujet que nous avons tous croisé un jour ou l’autre 
sur les bancs de l’école, nous savons que la sécurité et la santé se retrouvent 
presque tout en bas de la pyramide, juste au-dessus de nos besoins primaires 
que sont la respiration, la faim, la soif ou encore le sommeil. Il s’agit d’un besoin 
crucial dans notre existence. Un travailleur a besoin de sécurité pour pouvoir 
s’épanouir. Nous parlons ici autant d’un environnement professionnel sûr que 
d’une ambiance de travail sûre. En effet, il ne suffit pas que le travailleur soit en 
sécurité, encore faut-il qu’il se sente en sécurité sur son lieu de travail et parmi 
ses collègues.

Sécurité, santé et bien-être au travail constituent les valeurs clés de Randstad 
Group. Chaque année, nos conseillers en prévention élaborent de nouvelles 
formations, des ateliers pratiques et des idées inspirantes en vue de 
concrétiser notre politique en la matière. Nous avons ainsi créé des modules 
de sensibilisation à l’addiction et à l’adoption d’un mode de vie sain, une 
permanence téléphonique gratuite et anonyme, des formations sur le stress  
et l’identification des risques, ainsi qu’une foule d’autres initiatives encore.  
Nous reprenons ci-dessous l’aperçu de nos principaux programmes en 2020.

eap: employee assistance program
En général, nous sommes tous bien entourés par nos collègues et notre famille, 
mais il est certaines circonstances dans lesquelles l’écoute bienveillante d’un 
collègue ou d’un proche ne suffit pas. Il y a certains sujets pour lesquels les 
collaborateurs préfèrent s’entretenir avec une personne neutre. 

N’importe quel collaborateur de Randstad peut faire appel au service externe 
EAP (Employee Assistance Program) lorsqu’il ou elle:
•● ressent du stress dans son travail ou se sent surmené(e). En complément, 

la possibilité lui est offerte de suivre en ligne un programme de pleine 
conscience.

•  a besoin d’aide sur le plan juridique (par ex. en cas de divorce), financier  
(par ex. en cas de surendettement) ou pratique (par ex. dans la recherche 
d’une garde pour son enfant).

Un professionnel de l’aide sociale aide nos travailleurs à résoudre leurs 
problèmes. Ce service entièrement gratuit est assuré par une structure externe 
afin de garantir anonymat et objectivité à l’ensemble de nos collaborateurs.
Détail sympa : les enfants de nos travailleurs, pour autant qu’ils aient plus de 
14 ans, peuvent également faire appel à ce service.

misconducting reporting procedure
Notre entreprise estime qu’il est important de pouvoir communiquer 
ouvertement sur les incidents, les situations ou les soupçons de comportements 
qui seraient en inadéquation avec nos valeurs clés. Cette communication doit 
être possible pour les personnes internes mais aussi externes à l’entreprise.

Quelles sont les infractions que nos travailleurs ou autres parties prenantes sont 
censés signaler?

•  violations des principes de base en matière de droits humains
•  négligences en termes de sécurité et de santé
•  violations des Business Principles de Randstad
•  violations des règles politiques ou procédures de Randstad (par ex. pratiques 

de concurrence déloyale, discrimination, intimidation, corruption, fraude)
•  faits délictueux
•  non-respect d’obligations légales (incluant les pratiques financières et 

comptables incorrectes)
• ● inconduite personnelle ou comportement irrespectueux

Les personnes qui ont été témoins ou impliquées dans une infraction à l’une de 
nos politiques, ou qui s’interrogent sur le bien-fondé d’un agissement, peuvent 
faire appel à notre misconducting reporting procedure. Si l’incident implique des 
collaborateurs internes, Randstad recommande toutefois à ceux-ci de prendre 
d’abord contact avec leur manager, le manager de ce dernier, notre service RH 
ou notre département juridique. Il peut bien entendu arriver, dans certains cas, 
qu’ils soient dans l’incapacité de s’adresser à ces personnes ou services.  
Ils peuvent alors suivre la Misconduct Reporting Procedure exactement comme 
le feraient des personnes extérieures.
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Notre misconducting reporting procedure prévoit une ligne d’intégrité ; il s’agit d’un 
numéro de téléphone gratuit qui peut être appelé à tout moment. Un formulaire en 
ligne peut être complété parallèlement. Les abus peuvent y être signalés sans aucune 
crainte de préjudice. Le rapport est ensuite traité, si besoin anonymement, par notre 
Integrity Officer, qui entamera alors une enquête interne afin de comprendre ce qui 
s’est passé exactement.

care4you
Care4you est un programme mis sur pied par Randstad dans le but d’aider les 
collaborateurs absents de longue durée. Afin de mener à bien ce programme, nous 
collaborons avec notre partenaire Securex. Les collaborateurs absents depuis plus 
d’un mois sont contactés par un collaborateur de Securex. Pourquoi choisir une 
personne extérieure ? Nous savons par expérience que le choix d’une personne 
externe et objective permet à nos collaborateurs se sentir moins obligés de fournir 
des réponses socialement correctes. Ils peuvent s’exprimer ouvertement et en toute 
franchise, sans avoir le sentiment que leurs propos seront consignés dans un dossier 
personnel de l’entreprise.  Ensemble, ils font le point sur la situation et envisagent 
d’éventuelles pistes de soutien 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 à ce programme 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 interpersonnels. 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. 

vitalité
Chaque collaborateur reçoit une fois par an à son domicile le magazine Vitalité. 
Au menu : portraits de collègues, anecdotes en lien avec la pratique, tests, récits, 
témoignages... ainsi qu’une foule de conseils utiles pour s’épanouir au travail ou à 
la maison dans les meilleures conditions. Un support sympathique pour créer du 
lien entre les collaborateurs et leur permettre de partager leurs témoignages. Inutile 
de préciser que l’édition 2020 de notre magazine Vitalité avait pour thème central 
le bien-être en temps de Covid. Intitulé « Comment allez-vous ? », ce numéro était 
accompagné de 5 cartes postales et d’un petit guide de la santé et du bien-être au 
sein du groupe Randstad. Le but de ces cartes postales était de rendre hommage à 
des collègues. À l’heure où nos contacts physiques sont réduits au minimum et où  
les papotes autour de la machine à café nous manquent, quoi de plus agréable 
en effet que de signifier à ses collègues qu’ils nous manquent par l’envoi d’une 
carte postale ? Présenté sous forme de dépliant, le guide énumère les procédures 
auxquelles les collaborateurs peuvent recourir en cas de problème lié à leur job. Il 
peut s’agir d’un malaise physique causé par le travail, d’une maladie ou d’un accident, 
mais aussi d’un collègue bouleversé par un incident survenu au travail. Pour chaque 
cas, le lecteur retrouve les étapes à suivre et les personnes ressources à contacter.

11
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koTT radio
Le 16 mars 2020, tous nos collaborateurs sont rentrés chez eux, leur ordinateur 
portable sous le bras, pour se connecter dès le lendemain depuis leur table 
de cuisine, leur bureau, leur jardin ou leur fauteuil, bref : à distance les uns 
des autres. D’un seul coup,  nous ne pouvions plus refaire le monde devant la 
machine à café. Finis les boîtes à tartines, les petites balades entre collègues sur 
le temps de midi et les moments de décompression auprès d’un membre de 
l’équipe après un coup de fil houleux. Nous étions tous dans le même bateau, 
mais en mode solo. Randstad a voulu agir en lançant koTT RAdio. Que faire en 
effet lorsqu’on est tous assignés à résidence ( cf. « kot » en néerlandais) ? On crée 
tout simplement notre propre chaîne radio pour permettre à tous les membres 
des équipes de se saluer, de partager une anecdote amusante ou de réclamer 
une chanson. Dans toutes les chaumières résonnaient les mêmes sons. Nous 
nous sentions à nouveau plus connectés que jamais les uns aux autres. Ce n’est 
donc pas un hasard si les lettres « TT » et « RA » ont présidé au choix du nom de 
notre station radio !

L’apport concret de koTT Radio:
• koTT RAdio fut un réel « delight » pour 85% des collègues, qui ont attribué  

un score de 8, 9 ou même 10/10 à cette initiative
• À 2.520 reprises, un collègue, un membre de la maisonnée, ou même un 

animal domestique  a eu droit à un moment spécial sur koTT RAdio
• 220 collègues ont consulté la liste Spotify rassemblant tous les titres des 

chansons demandées
• Pas moins de 180 morceaux ont été sollicités en 12 émissions
• De nombreux collègues ont remporté un mug à l’effigie de koTT RAdio
   

équipe de crise covid-19
Bien que le confinement n’ait été décrété que le 16 mars 2020, une équipe de 
crise Covid s’est formée dès fin février chez Randstad. Elle s’est accompagnée 
de la création de l’adresse mail corona@randstadgroup.be, aujourd’hui connue 
de tous. N’importe quelle question ou remarque liée au coronavirus était la 
bienvenue à cette adresse, qui nous a d’ailleurs aussitôt permis de percevoir 
clairement ce qui préoccupait nos collègues, clients et intérimaires puisqu’elle 
était accessible à tous nos partenaires. 

L’équipe de crise Covid-19 s’est penchée sur tous les scénarios possibles et a pu 
ainsi se préparer à tous les cas de figure. Résultat : nous étions parés à toutes les 
éventualités. C’est notamment grâce à cette équipe que notre département ICT 
était fin prêt pour le télétravail obligatoire. 

Les collègues qui ne pouvaient travailler de chez eux ou sont retournés au 
bureau lorsque c’était à nouveau possible, ont pu compter sur le soutien de 
l’équipe de crise Covid-19 pour toutes les modalités pratiques : distribution des 
masques aux différents groupes cibles (intérimaires, aides ménagères, personnel 
interne), commande et installation de parois en plexi, répartition des effectifs en 
équipes A et B, quelle agence sera ouverte quand, quelle agence sera occupée 
quand et par qui, … L’équipe de crise est le fruit d’une collaboration entre tous les 
départements (Safety, Facility Center, Communication Interne, Communication 
Externe, Marketing, RH, Learning & Development, ICT, Legal, Business Excellence, 
comité de direction), véritable clé de son succès.

RAdio

koTT

 Maxine Carael - Internal Communication Officer:

« koTTRAdio a touché plus de 2.000 personnes : des collègues, mais aussi des membres de leur famille, quand ce n’était pas 
leurs animaux de compagnie ! Malgré le confinement qui nous a tous cloués à la maison, nous sommes restés en contact 
avec d’innombrables collègues de terrain et du Shared Service Center. Grâce à ces enregistrements réalisés pour koTTRAdio, 
nous, les DJ de service, avons vu plus de collègues que jamais durant le confinement. En mode digital bien entendu. De quoi 
poursuivre comme un seul homme l’aventure Randstad et rester en lien les uns avec les autres, chacun chez soi, travaillant dur, 
à temps partiel ou en chômage temporaire. Bref, koTTRAdio nous a tous remonté le moral. Une chouette collaboration et une 
multitude de beaux souvenirs entre collègues, qui ont fait toute l’originalité de ce koTTRAdio. »
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Équipe TCT
Notre service Business Administration, BA en abrégé, a spécialement créé pour 
nos clients et collaborateurs une équipe TCT. Créée à l’occasion du premier 
confinement en mars 2020, TCT est l’abréviation de Chômage Temporaire Corona. 
Les employeurs pouvaient déclarer  leur entreprise en chômage temporaire 
corona à condition de satisfaire à un cadre légal défini. Il s’agissait évidemment 
d’une première, tant pour nos propres collaborateurs que pour nos clients, et des 
questions brûlantes taraudaient de nombreuses personnes. Notre service BA a 
traduit cette réglementation complexe et changeante dans un langage clair. 

L’équipe TCT se réunissait quotidiennement pour discuter des nouvelles évolutions et 
les transformer en cadre clair et uniforme, afin de fournir une mise à jour intelligible 
de la réglementation en matière de Covid-19 à l’ensemble des collaborateurs et des 
clients. Ces derniers ont bénéficié d’une assistance et de conseils en matière de TCT, 
ainsi que du traitement administratif qui en découlait. Grâce à une collaboration 
fructueuse avec le service de communication interne et de marketing, nous avons 
pu adresser des communications claires aux collaborateurs internes, aux clients 
et aux intérimaires. Chacun savait ainsi à quoi s’en tenir, précaution plus que 
nécessaire dans un contexte aussi incertain. En plus de cette collaboration, BA a 
contacté notre département ICT afin d’adapter notre logiciel de manière à permettre 
l’automatisation de la charge de travail importante liée à la réglementation du CTC.

HR connection program
Le HR connection program est une initiative spécialement mise sur pied pour tous 
les consultants qui travaillent en « première ligne ». Pour nos consultants, le plus 
grand défi consistait sans doute à exercer leur travail depuis leur domicile. Si le 
bureau constitue une base sûre dotée à la fois des outils nécessaires, d’imprimantes 
et de collègues et managers attentionnés, les équipes devaient désormais 
s’organiser depuis leur salon. 

Toute la communication devait se dérouler en mode numérique, y compris avec les 
clients, les intérimaires, les candidats et les prospects. Travailler en équipe à distance 
et dans sa sphère privée n’est pas sans présenter des obstacles. En spécialiste des 
ressources humaines, Randstad voulait donner le signal que, malgré la distance 
qui nous séparait tous, les RH étaient aux côtés de chacun. Chaque collaborateur 
pouvait manifester à tout moment le besoin de s’exprimer. C’est ainsi que nous avons 
pu réduire au minimum la distance entre nos collaborateurs et leurs RH.
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quelques chiffres

accidents du travail 
collaborateurs internes 2016 2017 2018 2019 2020

Taux de fréquence 2,83 2,96 1,97 1,41 0,40

Taux de gravité 0,03 0,06 0,03 0,04 0,01

accidents du travail 
intérimaires 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Taux de gravité 0,79 0,65 0,77 0,79 0,70 0,78

Taux de fréquence 39,87 34,3 37,71 36,35 35,37 36,41

sector 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

Taux de fréquence 39,33 39,96 41,1 41,98 40,69 37,6

Analyse de 2020 par Pascal Meyns - Safety Manager: 
« Le taux de fréquence  baisse tout logiquement dans les entreprises qui ont basculé en télétravail. Mais cela n’explique pas tout. Cette baisse s’observe autant 
chez nos ouvriers que chez nos employés, alors que ce sont surtout les employés qui ont télétravaillé. Les ouvriers ont travaillé à un rythme plus lent et avec plus 
d’espace. C’est une autre part de l’explication. Sans parler bien sûr des ouvriers qui ont travaillé chez eux. La circulation était également plus calme, entraînant 
une diminution du nombre d’accidents sur la route (indépendamment des trajets domicile-lieu de travail). »”

« Le taux de gravité augmente tout logiquement lorsqu’on fait basculer en chômage temporaire le nombre d’heures prestées des fonctions moins risquées. 
Les secteurs tels que le retail (alimentation, supermarchés) et la distribution (en particulier les coursiers à vélo) ont connu un « boom » sans précédent. Ce sont 
des secteurs à haut risque, tandis que les intérimaires en comptabilité, ... (cols blancs) ont vu sensiblement diminuer leur quota d’heures prestées, surtout lors 
du premier confinement. Lorsqu’on modifie le rapport « faible risque » - « risque élevé », on augmente donc le taux de gravité. Ajoutez à cela que la circulation 
moins dense réduit par exemple le nombre de files mais augmente la vitesse (entraînant des accidents moins nombreux mais plus graves et, parallèlement, 
moins d’heures prestées comme « travail » sur la route). Nous avons donc affaire à un mélange de facteurs. » 

Les notions de taux de fréquence (Tf) et de taux de gravité 
(Tg) réel sont assez faciles à définir. Le taux de fréquence 
est le nombre d’accidents sur le lieu de travail  par million 
d’heures prestées. Les accidents survenus sur le trajet 
domicile-lieu de travail ne font pas partie de ce chiffre pour 
la simple raison que l’on ne peut pas y opposer d’ « heures 
» de travail. Dans une entreprise de cols blancs, il s’agit 
pourtant de la principale catégorie d’accidents. Ni le taux de 
fréquence, ni le taux de gravité ne reflètent complètement 
le véritable bilan humain. 

Tg désigne le taux de gravité des accidents. Il indique 
le nombre de jours calendrier perdus sur 10.000 heures 
restées. Ce qu’il faut néanmoins garder à l’esprit, c’est que le 
taux de gravité ne peut dès lors pas tenir compte des jours 
de chômage forfaitaires pour cause d’invalidité permanente.

Les accidents du travail ont été clairement moins nombreux 
du côté de nos collaborateurs en 2020 qu’en 2019. Le taux 
de gravité était également minime et inférieur à celui de 
2019. La plus grande explication réside sans doute dans 
le télétravail massif effectué en 2020. Les consultants 
étaient moins en mouvement. Alors qu’en général, nous 
sommes nettement plus dynamiques lors d’une journée de 
travail – pensons aux allers et venues que nous faisons au 
bureau lorsque nous donnons un coup de fil, au passage 
rapide dans la remise pour aller chercher des chaussures 

de sécurité, aux déplacements que nous faisons pour nous 
rendre à une réunion avec un client, aux visites d’entreprise, 
à l’accompagnement d’un intérimaire sur son nouveau 
lieu de travail – nous nous retrouvions soudain cloués à la 
maison, vissés à notre bureau ou notre table de cuisine. Les 
alternatives numériques à ces activités ont entraîné moins 
de risques d’accidents du travail et se sont donc avérées 
plus sûres. Se pose évidemment la question de savoir si, en 
termes d’ergonomie, nous n’avons pas régressé en raison 
du télétravail massif. Pour aider notre personnel à faire un 
usage ergonomique de leur poste de travail, le service 
de prévention a lancé une vidéo expliquant les bonnes et 
mauvaises postures du télétravailleur.

Si l’on regarde les chiffres de sécurité relatifs aux 
intérimaires en 2020, nous observons une légère hausse 
du taux de gravité comme du taux de fréquence des 
accidents. Par rapport à l’an dernier, les intérimaires ont 
été plus souvent absents pour cause d’accident du travail 
et sont par ailleurs restés plus longtemps en incapacité de 
travail. Il y a fort à penser que les accidents du travail chez 
nos intérimaires ont augmenté dans la mesure où Randstad 
Group prédominait dans les secteurs qui ont cartonné pour 
cause de Covid. La logistique, le retail, les soins,... sont 
autant de secteurs où la charge était tellement élevée qu’elle 
entraînait un risque accru d’accidents du travail.
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SDG 5: égalité entre les sexes.

Diversité et inclusion
La diversité et l’inclusion sont deux thèmes qui ne feront que gagner en importance dans les années à venir. Il importe toutefois de bien saisir en quoi ces deux 
notions se distinguent. La diversité parle de « mélange », de différences. L’inclusion porte sur la manière dont nous gérons « ce mélange », ces différences.  
La diversité se traduit en chiffres et en pourcentages. L’inclusion en termes de comportement, de valeurs et de règles du jeu.

Randstad se veut une entreprise hautement inclusive. La prise en compte des intérêts de toutes les parties est inscrite dans notre ADN. Afin de donner une impulsion 
positive à la diversité et de créer une culture d’entreprise inclusive, nous mettons en œuvre plusieurs étapes de notre politique visant à y porter toute l’attention 
nécessaire.

Motifs de discrimination
Unia distingue 19 motifs de discrimination. On parle 
de discrimination lorsqu’à situation comparable, une 
personne est moins bien traitée en raison de son 
origine, son handicap, ses conceptions religieuses 
ou philosophiques, son âge, son orientation sexuelle, 
etc. Il n’est pas question de discrimination lorsqu’une 
différence de traitement peut s’expliquer de façon 
objective et raisonnable.

5 critères raciaux  
1. la prétendue race
2. la couleur de peau
3. la nationalité
4. l’ascendance (par ex. juive) 
5. l’origine nationale ou ethnique 

6. le handicap
7.  les conceptions religieuses 
  ou philosophiques
8. l’orientation sexuelle
9. l’âge
10. la fortune (autrement dit 
  les ressources financières)
11. l’état civil
12. les convictions politiques
13. les convictions syndicales
14. l’état de santé
15. les caractéristiques physiques`
  ou génétiques
16. la naissance
17. l’origine sociale 
18. le sexe
19. la langue

Unia est compétent pour les critères 1 à 17. Pour 
le 18ème critère, celui du sexe, la Belgique s’est 
dotée d’un organisme spécifique pour traiter les 
questions d’égalité entre hommes et femmes et 
les discriminations liées au sexe (y compris des 
personnes transgenres) : l’Institut pour l’égalité des 
femmes et des hommes. 

Pour le dernier critère, aucun organisme public n’a 
encore reçu de compétence spécifique.
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equal treatment coach
Randstad compte dans ses équipes la présence 
d’un equal treatment coach chargé de fournir 
des conseils en matière de discrimination. Ce 
coach entreprend des actions tout au long 
de l’année afin de sensibiliser, de conseiller et 
d’informer les collaborateurs en matière d’égalité 
des chances et de politique anti-discrimination. 
L’organisation des « mystery calls » annuels 
s’inscrit également dans le cadre de cette 
mission. Un plan d’action est élaboré sur base 
du rapport sur ces appels mystère établi par 
un bureau d’études externe. Les résultats sont 
relayés en interne et font l’objet de discussions 
sous forme de tables rondes.

randstad rules
Learnit est une plateforme numérique 
d’apprentissage accessible à tous les 
collaborateurs. Elle leur permet de suivre à 
leur gré une formation continue et de s’inscrire 
à certaines formations. Certains modules de 
Learnit sont toutefois obligatoires. Il s’agit 
essentiellement de modules consacrés à la 
politique de conformité, à l’éthique d’entreprise 
et à l’égalité de traitement. Chaque collaborateur 
doit suivre ces modules et les réussir dans un 
certain délai. Les RH assurent le suivi de ce 
processus.

mystery calls
Comme indiqué plus haut, des mystery calls 
sont organisés chaque année. En 2020, nous 
avons sélectionné pour la première fois un autre 
motif de discrimination : celui de l’âge. Un choix 
notamment basé sur la constatation que nos 
consultants reçoivent davantage de demandes 
discriminatoires pour cause d’âge que d’ethnicité. 
100 agences ont été contactées par un bureau 
d’études externe formulant une demande 
discriminatoire dans une offre d’emploi. Certaines 
demandes étaient formulées de façon plus subtile, 
comme : « C’est un travail physiquement lourd, 
donc de préférence une personne jeune et forte ». 
Les résultats de ces appels mystère ont révélé 
que 23% des collaborateurs de Randstad Group 
avaient accédé à la demande discriminatoire. 

Un pourcentage sensiblement plus élevé que 
celui de l’étude précédente, qui portait sur la 
discrimination ethnique et s’était soldée par un 
taux d’erreur de 10%. Ces conclusions ont fait 
l’effet d’une bombe au sein de la direction. S’en 
est suivi un message clair du CEO sur intranet:   
« Randstad Group procède régulièrement à des 
mystery calls afin de contrôler le respect de nos 
principe d’égalité de traitement au sein de nos 
agences. Les derniers résultats révèlent que 
les collègues sont trop nombreux à accéder 
aux demandes discriminatoires. Or, l’égalité 
de traitement de chaque candidat constitue 
l’une de nos valeurs fondamentales. Nous ne 
présentons nos candidats qu’en fonction de leurs 
compétences et non de critères discriminatoires.»  
L’occasion d’insister sur notre politique en la 
matière et sur le fait que la discrimination est une 
notion globale, qui ne se limite pas au racisme. 
Nous avons également décidé de réaliser 
désormais cette étude à un rythme annuel, afin 
de rappeler à quel point Randstad condamne et 
combat vivement toute forme de discrimination. 
Elle sera suivie d’une réunion avec tous les 
collègues qui n’ont pas répondu de manière 
adéquate à la demande discriminatoire, et ce en 
présence de leur manager et des RH. Ensemble, 
ils envisageront des pistes permettant au 
consultant de mieux gérer ce type de situations 
dans le futur.  

L’ensemble des résultats est relayé en interne sans 
mention de données personnelles. La procédure 
se clôture par une brève présentation des 
résultats donnée par l’equal treatment coach.

tables rondes
Afin de mieux identifier les discriminations et de 
les anticiper, l’equal treatment coach organise 
également des tables rondes tout au long de 
l’année. Ces réunions constituent une excellente 
occasion de réfléchir ensemble à certains cas 
et d’approfondir le sujet. Dans de très nombreux 
cas, l’erreur est commise faute d’avoir reconnu 
la discrimination. D’où l’importance cruciale de 
réitérer l’exercice. 
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politique de diversité
Une équipe diverse obtient de meilleurs résultats. Elle génère plus de créativité, 
plus de développement personnel, plus d’expérience, plus d’expertise et enfin plus 
de chiffre d’affaires pour l’entreprise. C’est en faisant collaborer des personnes de 
tous bords que ces dernières trouvent le plus large écho. Les résultats de ce genre 
d’équipe toucheront un public bien plus vaste et tiendront compte de profils bien 
plus variés que s’ils émanaient d’une équipe homogène. 

Chez Randstad aussi, nous voulons stimuler positivement la diversité. La tâche 
n’est pas simple pour autant. Bon nombre de données nécessaires pour mesurer la 
diversité sont sensibles et ne se laissent pas consulter et enregistrer si facilement. 
Dans le cadre de la législation RGPD, seules les données relatives au travail peuvent 
être consultées et mises à jour. Pour savoir où se situe notre entreprise, une grande 
enquête sur la diversité et l’inclusion est inscrite au programme. Objectif : servir 
de mesure de référence de notre état d’avancement en matière de diversité à tous 
niveaux. Nous redoublerons d’efforts dans le cadre de notre politique de diversité au 
cours des prochaines années. Nous tenterons également d’apporter une réponse 
à la question de savoir dans quelle mesure notre entreprise renvoie une image 
inclusive. Nous saurons ainsi si notre entreprise adopte une attitude inclusive à 
l’égard des personnes (diverses). La diversité est une chose, mais elle ne peut 
prospérer que si l’entreprise est également perçue comme inclusive.

« Randstad Group emploie 86% de femmes pour seulement 14% d’hommes. Or, 
nous voyons que la part des femmes occupant des postes de direction est inférieure 
à la part de consultantes. Nous constatons en revanche que la population masculine 
est sous-représentée dans notre entreprise. À nous de nous interroger sur la raison 
pour laquelle nous n’attirons pas davantage d’hommes. Parallèlement, notre esprit 
critique doit nous amener à nous demander si notre population féminine se voit 
attribuer les mêmes chances de promotion dans la mesure où leur proportion 
diminue au niveau des postes de direction. Nous ne pouvons pas oublier non plus 
les intérêts des membres de la communauté LGBTQ+, de plus en plus nombreuse et 
visible depuis quelques années. Dernier point d’attention mais non le moindre : celui 
du facteur âge. Les moins de 26 ans comme les plus de 55 ans sont deux catégories 
qui, année après année, rencontrent des difficultés sur le marché du travail. 

Les jeunes se heurtent toujours à l’obstacle de l’ « expérience professionnelle 
pertinente », tandis que les plus de 55 ans ne trouvent plus de boulot pour cause  
de préjugés du type « trop vieux », « trop cher », « pas flexible », … Autant de 
questions qui seront intégrées dans l’exercice de diversité et d’inclusion des 
prochaines année. » - equal treatment coach

17
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SDG 8: travail décent et croissance économique.

intercéder en temps de Covid
Les 3 plus grands acteurs RH au monde mettent en commun leurs 
connaissances sur le travail en temps de Covid.

Afin d’assurer une reprise saine et sûre de l’économie en contexte de Covid, 
Randstad Group a lancé, en collaboration avec 2 autres partenaires RH, une 
brochure reprenant 110 mesures possibles. La publication « Safely back to work 
in the new normal » rassemble les mesures de 5 secteurs clés dans 12 pays 
et régions. Il s’agit de secteurs et de pays ou régions qui jouent un rôle très 
important dans l’économie mondiale. Cette brochure a pour but d’inspirer les 
entreprises et les autorités, et de les aider à s’adapter à la nouvelle normalité.

En unissant nos forces à l’international, nous partageons nos connaissances 
et expertises sur la reprise du travail en toute sécurité. Une condition cruciale 
pour relancer l’économie à court terme. Le marché du travail doit s’adapter 
très vite à la réalité à travers la distanciation sociale et d’autres mesures. Plus la 
reprise prendra du temps, plus nous courrons le risque d’une longue et profonde 
récession. 

Les 5 secteurs clés : transport & logistique, industrie automobile, secteur 
industriel & sciences de la vie, construction et secteur alimentaire.

Les pays et régions : la Belgique, les Pays-Bas, la France, l’Allemagne, l’Italie, 
l’Espagne, le Royaume-Uni, la Suisse, les pays scandinaves, le Japon, le Canada 
et les États-Unis

Dans une première phase, plus de 
400 mesures corona ont été identifiées. 
Après un travail de recoupe, 
110 mesures sont restées, 
soigneusement regroupées sur 
23 pages. Les mesures sont divisées 
en cinq chapitres : équipement de 
protection individuelle, organisation 
différente du travail, réduction de 
l’exposition au risque, travail dans un 
lieu différent et élimination du risque. 
Chaque mesure s’accompagne d’un 
complément d’information sur le 
secteur et son contenu.  

“Le secteur de l’intérim est le plus grand employeur privé et expert en ressources humaines au monde. Notre secteur dispose de ce 
fait d’une solide expérience des mesures anti-Covid émanant des autorités et des entreprises. En partageant nos connaissances et 
nos bonnes pratiques, nous contribuons à la relance de l’économie. Une préparation soignée permet à l’économie de se redresser 
plus vite et aux collaborateurs de retourner au travail en toute sécurité. C’est ce qui peut faire la différence entre une longue et une 
courte récession.”

Herman Nijns, CEO de Randstad Group Belgique.
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le cas Brussels Airlines - Randstad
La crise du coronavirus a frappé sévèrement le secteur de 
l’aviation. Sept mois après le début de la crise, le personnel 
de Brussels Airlines était toujours partiellement en chômage 
temporaire. Comme la reprise de la demande de billets 
d’avion sur le marché s’annonçait plus longue que prévu, le 
système de chômage temporaire a dû être prolongé. Afin de 
limiter davantage l’impact social et financier de cette longue 
période d’inactivité sur ses employés, Brussels Airlines a 
conclu un partenariat avec Randstad. Objectif : aider les 
salariés désireux de reprendre le travail à trouver un emploi 
temporaire.

Brussels Airlines traduisait ainsi sa volonté d’assumer 
sa responsabilité à l’égard de son personnel, mais aussi 
de diminuer l’impact de cette crise sur la société en 
déployant son personnel en fonction des besoins actuels 
tout en réduisant la pression sur les caisses d’allocations 
de chômage. L’intérim proposé par Randstad concernait 
essentiellement des emplois dans les secteurs qui ployaient 
sous la charge de travail en période Covid.

“Nous traversons une période de turbulences et beaucoup de nos collègues n’ont pas pu 
reprendre leur régime de travail normal depuis le mois de mars. Cette crise leur a imposé une 
lourde charge financière, mais il ne faut pas sous-estimer non plus les effets psychosociaux. 
Nous cherchions un moyen de surmonter cette période difficile causée par le chômage 
temporaire. Grâce au partenariat avec Randstad, nous pouvons offrir un emploi temporaire 
à ceux qui souhaitent travailler à nouveau. Nous espérons que cela pourra contribuer à alléger 
leur fardeau en attendant la relance de l’industrie du tourisme.”
Bert Van Rompaey, Head of Human Resources and Change Management 
chez Brussels Airlines

“Pour lancer ce projet, nous avons organisé un webcast en ligne à l’attention de l’ensemble du 
'personnel volant'. Nous avons créé un formulaire Google que chaque candidat devait remplir et 
envoyer à une équipée dédiée. Cette équipe assure la recherche active d’emploi en effectuant 
le dispatching des collaborateurs vers les bons départements au niveau national. Nous restons 
ensuite en contact avec ces personnes pour prendre le pouls de la situation et réorienter 
éventuellement leur placement. Au total, nous avons récolté 110 formulaires Google, avec à la 
clé 24 starters.”
Jeroen Janssens, Business Manager Randstad airport
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les résultats de ce projet:
 Taux de starters de 22%
 110 google forms complétés (candidats) 
 24 starters au niveau national

les starters étaient répartis dans les secteurs 
suivants: 

 contact tracers (près de 50% des starters !)
 missions d’intérim chez Randstad
 retail
 service clientèle

malgré l’absence d’adhésion massive, ce projet nous a beaucoup appris:
1) La mobilité sur le marché du travail était plus faible que prévu, nous n’avons pas vu affluer le 

grand nombre de formulaires Google auquel Randstad s’était préparée – nous étions prêts à 
en traiter jusqu’à 1.500. Les travailleurs étaient relativement rétifs à opter (temporairement) 
pour un autre job. Probablement parce que les autorités avaient prévu un filet de sécurité 
ou par crainte de pouvoir reprendre moins vite, de ce fait, leur propre travail.

2) Nous observons aussi, du côté des employeurs, une moins grande disposition à engager 
temporairement des candidats. Les entreprises préfèrent généralement un collaborateur 
qui pourra leur offrir davantage de garanties à long terme.

3) La relation entre un partenaire RH et une entreprise est particulièrement renforcée par 
la mise sur pied conjointe d’un projet de ce type, qui offre par ailleurs de nouvelles 
perspectives de collaboration dans le futur.

4) L’appréciation des candidats qui participent est élevée étant donné les circonstances dans 
lesquelles ils se trouvent. Nous espérons que leur bouche-à-oreille positif fera boule de 
neige et contribuera à rendre le marché du travail plus mobile à terme. Pour l’heure, c’est la 
peur de l’inconnu qui dominait. Seuls les plus audacieux ont osé faire le pas.

conclusion? 
Les individus ne sont pas (encore) disposés à s’adapter à court terme à l’offre 
sur le marché du travail. C’est d’autant plus vrai lorsqu’un filet de sécurité est 
prévu par les autorités, les travailleurs préférant alors attendre que la situation 
s’améliore plutôt que de la prendre en main. Les personnes bel et bien 
prêtes à opérer le switch ont quant à elles fait preuve  de la flexibilité dont le 
marché du travail avait besoin à ce moment. Elles l’ont même vécu comme 
un enrichissement et en retiré un profond sentiment d’utilité. Idéalement, leur 
part devrait augmenter au fil des ans, car c’est la population dont nous avons 
besoin sur le marché du travail pour faire face à ses futures mutations.
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Randstad Academy
Face à l’écart qui ne cesse de se creuser entre la demande 
croissante de personnel adapté et la pénurie 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 offrir l’occasion 
de suivre une formation adaptée, de manière à réduire la pénurie 
actuelle de talents sur le marché du travail. 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 cherchaient désespérément. 

Nous réalisons nos projets en étroite collaboration avec des 
partenaires indispensables. Objectif 2020 : franchir le cap des 100 
candidats en formation effective

Randstad Medical Academy 
Fruit d’une collaboration entre Randstad, Emmaüs, AZ Groeninge, 
la Haute école Thomas More, la Haute école Vives et le 
gouvernement flamand, Medical Academy se concentre sur 
l’une des professions les plus en pénurie du secteur des soins. 

Selon une étude de Randstad Research, le métier d’infirmier/
infirmière figurait en 2019 parmi les 25% des professions les 
plus attractives. Une étude réalisée par nos soins a révélé que 
le coronavirus avait un impact négatif sur cette attractivité. Le 
secteur des soins a fait l’objet d’une attention soutenue au cours 
de l’année écoulée. Il en est clairement ressorti que les conditions 
de travail de ce secteur n’étaient pas toujours optimales, ce qui 
impacte son attractivité. Une situation qui crée un cadre ambitieux 
pour Randstad Medical en 2020.

Sur 800 inscriptions, soit 500 de plus que l’année précédente, 
100 personnes ont passé une épreuve, qui a permis de 
sélectionner plus de 50 candidats pour les entretiens. Au total, 
21 personnes ont participé au programme de 2020. En raison 
des mesures anti-Covid, nous avons dû convertir les heures de 
contact du programme existant de Randstad Medical Academy 
en enseignement à distance. Ce n’était pas une sinécure, comme 
en témoigne Petra Verweirder, business manager chez Randstad 
Medical Academy. « Il s’agissait pour ainsi dire d’apprendre à 
vacciner chez soi dans une orange. » Le Covid a également 
affecté les stages prévus au programme. Plusieurs stages ont 
dû être reportés ou annulés. Malgré tout cela, les candidats se 
sont montrés plus motivés que jamais à réussir la formation. 
70% l’ont bouclée avec fruit. Les 30% restants doivent refaire 
leur stage, mais tout semble indiquer que la plupart d’entre eux 
le réussiront également. Seuls trois participants ont décroché 
en cours d’année. Conclusion : les conditions étaient difficiles, 
mais la motivation d’autant plus forte et le lien entre candidats, 
formateurs, coaches et employeurs particulièrement étroit.

Petra Verweirder 

 “Nos heures de contact ont 
dû se dérouler à distance : une 
véritable gageure. Il s’agissait 
pour ainsi dire d’apprendre à 
vacciner dans une orange.”

trainees 
“Vous m’avez poussé à faire le pas et si j’ai osé franchir la ligne, 
c’est parce que vous avez été à mes côtés du début jusqu’à 
l’inscription”

“J’avais envisagé d’arrêter mais grâce à vous, je continue à 
étudier”

werkgevers
“Randstad engage toujours le dialogue pour franchir à chaque 
fois une nouvelle étape ”

“Des gestes de la main, mais aussi de la tête et du cœur ”

“Excellents résultats aux examens”
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Randstad Medical
L’unité spécialisée Randstad Médical se mobilise pour trouver des candidats et 
les associer aux postes qui leur correspondent dans le secteur de la médecine 
et des soins de santé. Une mission qui s’apparentait déjà à un sérieux défi avant 
la pandémie. Il y a longtemps que le secteur des soins souffre d’une pénurie 
de personnel, en particulier de personnel infirmier. Si la plupart pourraient 
supposer que la demande a explosé à l’échelle nationale pour ces profils, la 
réalité est, Covid oblige, plus nuancée que cela. Petra Verweirder nous en 
retrace les grandes lignes. Lorsque le premier confinement a été décrété, tous 
les indicateurs étaient au rouge. Tout le monde avait littéralement besoin de 
renforts. Mon équipe a travaillé des soirs et des week-ends entiers pour répondre 
à toutes les demandes. Tout a néanmoins changé lorsque la décision a été prise 
de stopper les soins non réguliers, du moins en Flandre. Nous sommes passés de 
tout à rien, plus aucune demande ne nous est parvenue. 

C’est une tout autre histoire qui s’est déroulée à Bruxelles et en Wallonie, où 
les demandes ont continué à affluer. En contactant les candidats, nous avons 
toutefois remarqué qu’une grande partie d’entre eux était rebutée par les 
conditions de travail. L’idée d’aller travailler dans une unité Covid les angoissait.

Dans les soins aux personnes âgées, plusieurs cas de Covid ont éclaté suite à des 
contaminations extérieures. Les directions des instances ont dès lors choisi de 
ne plus solliciter que leur propre personnel. Celui-ci a donc subi une charge de 
travail énorme, comme nous l’avons vu dans la presse. Or, Randstad Médical n’a 
reçu aucune demande de renfort de la part de la Flandre. Petra Verweirder :
 « Cela faisait parfois très bizarre de voir et d’entendre les médias souligner à quel 
point le personnel de soins était sous pression, alors qu’aucune demande ne 
nous parvenait. »

C’est un tout autre son de cloche que nous relaie 
le collègue de Petra, Regis Lefever, à propos du 
CHU Brugmann, partenaire de Randstad. Regis, 
business manager, compte déjà 25 années 
d’expérience dans le secteur médical. En 2017, 
ce sont notamment ses mérites qui l’ont amené à 
lancer l’inhouse au CHU Brugmann. 

CHU Brugmann est l’un des plus grands hôpitaux 
bruxellois du centre OSIRIS. L’équipe Randstad 
Inhouse comptait 3 consultants avant la crise 
du Covid ; aujourd’hui, elle en totalise 7. Ce 
renforcement n’est évidemment pas tombé du 
ciel et s’est encore moins fait sans verser du sang 
et des larmes. Lorsque le premier confinement 
s’est annoncé et que tous les consultants de 
l’inhouse ont dû emporter leur ordinateur portable 
chez eux pour se mettre à télétravailler du jour 
au lendemain, les lignes téléphoniques ont 
explosé. Heureusement, l’équipe a pu recourir à 
son ancienneté et à son expertise pour assister 
son client dans un contexte particulièrement 
difficile. L’équipe de consultants a dû faire face à 
de très douloureuses pertes. Plusieurs infirmiers 
pressentis ont attrapé le Covid, certains au prix 
de leur vie. Sur le plan privé aussi, la pandémie a 
fait des victimes. Les consultants sont accessibles 
pour le client du lundi au dimanche de 7 h du 
matin à 22 h. En temps normal, cette disponibilité 
est aisément supportable, mais « en temps de 
guerre », il faut jouer le tout pour le tout. 

Le premier confinement n’était pas encore 
complètement digéré que le deuxième, celui qui 
a suivi l’été, s’annonçait encore plus dur. Cette 
fois, il était clair que les autres activités de l’hôpital 
allaient reprendre leur cours. Il était temps pour 
Regis de tirer la sonnette d’alarme pour protéger 
son équipe de l’épreuve qui l’attendait. Ses prières 
ont été entendues et juste avant le confinement, 
4 consultants supplémentaires ont rejoint l’unité. 
Juste à temps. 

“C’est à mon équipe que je dois le succès du 
CHU Brugmann. Nous sommes toujours restés 
positifs malgré les difficultés que nous traversions 
et le caractère parfois désespéré de la situation. 
Nous avons partagé des moments difficiles au 
sein de notre équipe, ce qui nous a rapprochés. 
Ce n’est pas rien, croyez-moi, de chercher des 
infirmiers/ères pour les envoyer littéralement 
au front. Le Covid a emporté des infirmiers/ères 
que nous avions nous-mêmes envoyés. Mon 
équipe a été d’une aide exemplaire pour le CHU 
Brugmann, en offrant à notre client le meilleur 
soutien qu’il pouvait espérer. Notre client aussi 
a senti que dans un contexte aussi incertain que 
celui-là, il est d’autant plus important de disposer 
d’un partenaire RH fiable et professionnel. Nous 
sommes plus que jamais considérés comme 
des membres de la famille Brugmann. Grâce à 
Brugmann, toute l’équipe est désormais également 
vaccinée. Quant à notre propre employeur, 
Randstad, il nous a apporté beaucoup de soutien. 
L’ensemble du management et de l’équipe de 
direction nous a régulièrement contactés, souvent 
personnellement, pour prendre le pouls de la 
situation. Nous avons également été gratifiés du 
‘Randstad Jewel’, une distinction interne attribuée 
pour prestations exceptionnelles. Mon équipe et 
moi en sommes extrêmement fiers.”
Regis Lefever, Business Manager Randstad Inhouse 
Brugmann.Brugmann.
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La Croix-Rouge et Randstad joignent 
leurs forces pour soulager les infirmiers 
et aides-soignants.
Près de 6.300 bénévoles de la Croix-Rouge de Flandre et de Randstad 
Group ont soutenu le secteur des soins en avril et mai, au plus fort de 
la crise sanitaire. La Croix-Rouge a fourni le renfort adéquat, tandis que 
des bénévoles du prestataire de services RH Randstad ont dispatché les 
personnes dotées des bonnes compétences vers les 130 structures de 
soins résidentiels les plus critiques en termes de besoins, permettant aux 
infirmiers et aides-soignants de continuer à se concentrer sur les soins à 
prodiguer à leurs résidents.

En pleine crise du Covid, les centres de soins résidentiels ont dû mobiliser 
tous leurs efforts pour continuer à prodiguer les soins nécessaires à leurs 
résidents. La contamination du personnel a parfois mis une pression 
supplémentaire sur les effectifs venus en renfort. Pour des tâches telles 
que la distribution des repas ou la mise en place d’une communication en 
ligne entre les résidents et leurs (petits-)enfants, toutes les aides étaient 
les bienvenues. C’est pour y parvenir que Randstad et la Croix-Rouge de 
Flandre ont uni leurs forces.

“En soulageant de certaines tâches logistiques le personnel soignant des 
structures de soins résidentiels, les bénévoles de la Croix-Rouge lui ont 
permis de garder la tête hors de l’eau tout au long de cette crise sanitaire. 
Les collaborateurs des maisons de repos ont pu dès lors se concentrer 
avant tout sur les soins aux résidents sans avoir à rogner sur la qualité de 
ces soins. ”
Porte-parole de la Croix-Rouge de Flandre.

Au total, 6.237 bénévoles de la Croix-Rouge ont apporté leur aide. Aux 
moments les plus critiques, 2.300 étaient au poste dans 130 structures 
de soins résidentiels, centres de (pré)triage et centres de prélèvement 
sanguin. 33 volontaires parmi le personnel de Randstad ont assuré la 
bonne correspondance entre les candidats et les missions.

“Randstad a travaillé dans l’ombre pour soulager le personnel des centres 
de soins résidentiels et permettre aux bénévoles de la Croix-Rouge de lui 
prêter main forte. En envoyant 6.200 bénévoles dans 130 centres de soins 
résidentiels, nous avons pu y alléger la pression. Grâce à notre expérience 
en matière de ressources humaines, 33 de nos collaborateurs ont placé les 
bénévoles dans les centres les plus en demande. Ils ont assuré les tâches 
administratives, la mise en relation des compétences avec la demande, le 
planning et l’organisation.”
Vivian Roks, Randstad Medical Academy.

Randstad Young Talents
Randstad Young Talents est l’un de nos départements phares. Initiée en 
2012 en collaboration avec la faculté d’Économie et de Gestion d’entreprise 
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 ! Depuis 2019, Randstad Young Talents s’intègre encore plus 
en amont dans le parcours de ces jeunes en étant présents et en leur 
prodiguant des conseils relatifs au 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 bon nombre de nos offres 
d’emploi. 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. Aujourd’hui, on dénombre déjà 33 partenaires attitrés au sein des 
établissements d’enseignement.

En 2020, 800 étudiants ont bénéficié d’un coaching individuel pour les 
aider à faire leurs premiers pas sur le marché du travail, et ce en mode 
100% distanciel pour cause de pandémie. 1.600 personnes ont suivi des 
ateliers dédiés à certaines thématiques, également en mode entièrement 
digital. Randstad Young Talents a réussi à créer 480 emplois d’appoint en 
lien avec les études. Enfin, plus de 200 jeunes ont été mis à l’emploi pour 
une première expérience professionnelle.

Vivian Roks: 

« Ce fut pour nous une année très compliquée, mais nous 
avons réussi à poursuivre en mode 100% numérique notre 
offre de services pourtant très personnels et intensifs. »

Cette photo est l’une des publications les plus 
partagées et regardées de 2020 sur notre canal 
LinkedIn. Le message chaleureux de l’une des 
infirmières adressé à l’équipe inhouse du CHU 
Brugmann.
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Randstad RiseSmart
Randstad RiseSmart participe à l’élaboration de solutions 
de mobilité des talents visant à augmenter l’implication des 
collaborateurs et à les aider à contribuer à l’amélioration 
des résultats de l’entreprise. Confiance, transparence et 
réflexion à long terme occupent une place centrale chez 
Randstad RiseSmart. Les entreprises font appel à Randstad 
RiseSmart pour l’accompagnement de leurs collaborateurs 
tout au long de leur carrière. Elles combinent l’expertise 
de leurs consultants et de leurs coaches avec des 
méthodologies et technologies de pointe. Une approche 
sur mesure qui permet aux entreprises d’adapter 
rapidement et facilement leur stratégie RH à leurs objectifs, 
et aux collaborateurs d’engranger des succès et de se bâtir 
une carrière digne de ce nom. 

Afin d’apporter leur pierre à l’édifice durant la pandémie, 
Randstad RiseSmart a notamment organisé un webinaire 
gratuit intitulé « les rôles et priorités des RH en période 
difficile ». Ce webinaire s’adressait aux départements RH 
des entreprises confrontées à d’énormes défis durant la 
période du Covid. Objectif : expliquer que parmi toutes les 
menaces auxquelles elles devaient faire face se cachaient 
de magnifiques opportunités. Travailler, mais aussi recruter, 
former et diriger en mode virtuel : telle est aujourd’hui la 
norme de facto. De même, la santé de nos collaborateurs 
figure désormais parmi les premières priorités des cadres 
d’entreprise. Le message de ce webinaire avait pour 
principal objet de dissuader les services RH de vouloir à 
tout prix retourner à la situation d’avant. Il s’accompagnait 
de conseils et d’idées pour rebondir sur ces opportunités 
et propulser d’autant plus vite leur politique RH dans 
le 21ème siècle. Le webinaire faisait le point sur les 
opportunités offertes par la crise et le rôle dévolu aux 
ressources humaines dans ce contexte. 

Nous avons également mis l’accent sur les nouveaux 
modes de candidature. En juin, Randstad RiseSmart a 
organisé un atelier consacré aux nouvelles façons de 
postuler. Randstad RiseSmart voulait ainsi répondre 
à la requête de nombreux demandeurs d’emploi. 
Au programme : une interview en vidéo – comment 
m’y prendre et me préparer au mieux ? Beaucoup de 
personnes contraintes de postuler du jour au lendemain 
en mode 100% virtuel n’avaient absolument aucune 
expérience en la matière.

Au-delà des clients et candidats, Randstad RiseSmart 
a bien sûr aussi pensé aux collaborateurs internes. En 
septembre, nous avons lancé sur notre plateforme interne 
d’apprentissage une trajectoire de croissance baptisée 
« give me the 5 » en référence à ses différentes sessions 
interactives proposant chacune 5 règles d’or. Subdivisées 
entre les diverses fonctions internes, ces sessions 
s’articulaient en quatre modules pour les collaborateurs 
et quatre autres pour le management. Chaque collègue 
pouvait choisir l’option qui répondait le mieux à ses 
besoins et intérêts personnels. Les collaborateurs avaient 
le choix entre l’intelligence de l’équilibre (lièvre & tortue), la 
capacité de rebondir (papillon), l’intelligence émotionnelle 
(girafe) et la capacité d’action (puma). Vous avez bien lu : à 
chaque atelier était associé un animal auquel nos collègues 
pouvaient s’identifier. Quatre autres ateliers, également 
illustrés par des animaux, étaient proposés aux cadres : 
take a breath (aigle), intelligence émotionnelle (cheval), 
entretiens d’embauche (chien) et en route vers la nouvelle 
normalité (abeille). Ce trajet de croissance a rencontré un 
énorme succès interne. 

455 modules ont été suivis au total.
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conformité
L’intégrité et l’éthique constituent les moteurs du code de conduite personnel et professionnel de tous nos 
collaborateurs. Le United Nations Global Compact est un pacte non contraignant des Nations Unies visant à inciter 
les entreprises du monde entier à adopter une politique de développement durable et une attitude socialement 
responsable, et à rendre compte des progrès réalisés en la matière. L’UN Global Compact énonce 10 principes 
touchant aux droits humains, au travail, à l’environnement et à la lutte contre la corruption. En signant l’UN Global 
Compact, Randstad Holding s’engage au plan international à respecter activement ces 10 principes. 

voici les 10 principes du Pacte mondial des Nations Unies:
droits de l’homme
01 Les entreprises doivent promouvoir et respecter la protection 
 du droit international relatif aux droits de l’homme.

02 Les entreprises doivent veiller à ne pas se rendre complices de violations des droits de l’homme.

travail
03 Les entreprises doivent respecter la liberté d’association et reconnaître le droit de négociation collective.

04 Les entreprises doivent contribuer à l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire.

05 Les entreprises doivent contribuer à l’abolition effective du travail des enfants

06 Les entreprises doivent contribuer à l’élimination de toute discrimination en matière d’emploi 
 et de profession.

environnement
07 Les entreprises doivent appliquer l’approche de précaution 
 face aux problèmes touchant à l’environnement.

08 Les entreprises doivent prendre des initiatives tendant à promouvoir
 une plus grande responsabilité en matière d’environnement.

09 Le entreprises doivent favoriser la mise au point et la diffusion de technologies 
 respectueuses de l’environnement.

lutte contre la corruption
10 Les entreprises doivent agir contre la corruption sous toutes ses formes, 
 y compris l’extorsion de fonds et les pots-de-vin..

Une charte de développement durable a été affichée dans tous les bureaux de nos collaborateurs.
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één missie, éen filosofie
De manier waarop Randstad zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid 
opneemt, is direct gerelateerd aan onze kernactiviteit: het samen- 
brengen van mensen en werk. Het vinden van geschikt werk is belang-
rijk voor ieder individu. En dit op elk moment van de carrière. 
Randstad faciliteert daarin. De manier waarop wij dat doen is conform 
onze basisfilosofie: de gelijktijdige behartiging van alle belangen van 
alle betrokken partijen. Dat betekent dat wij luisteren naar de behoeften 
en de feedback van al onze stakeholdergroepen en dat we in al onze 
activiteiten onze bedrijfswaarden respecteren.

CSR
Randstad heeft een Corporate Social Responsibility Policy en een 
CSR-manager, verantwoordelijk voor de organisatie van de stakeholders 
meeting en de interne en externe rapportering van de CSR-activiteiten 
en hun resultaten. De CSR-manager geeft vorm aan het holdingbeleid, 
onderhoudt structureel contacten met alle departementen en onderde-
len van onze business, en heeft een rechtstreekse lijn naar de CEO en 
de leden van het directiecomité. In ons maatschappelijk verslag geven 
we meer gedetailleerde informatie over onze CSR-activiteiten.

compliance
Integriteit en ethisch gedrag zijn de drijvende krachten achter het per-
soonlijk en professioneel gedrag van alle Randstad medewerkers.  
Door het ondertekenen van de UN Global Compact, verbindt de Rand-
stad holding zich ertoe om internationaal 10 principes rond mensen-
rechten, arbeidsvoorwaarden, milieu en anti-corruptie actief na te leven. 
Op basis hiervan heeft de holding internationale beleidslijnen uitge-
werkt. Die zijn in elk land vertaald in een lokale leidraad, zo ook in België.

Wij verbinden ons tot het respecteren 
en controleren van de wettelijk vereiste 
leeftijd van tewerkstelling van al onze 
vaste en tijdelijke werknemers.

Wij bieden werk dat zo goed mogelijk 
beantwoordt aan ieders competenties 
en verwachtingen en dat op vrijwillige 
basis wordt aangenomen.

Wij streven naar werkomstandighe-
den die borg staan voor veiligheid 
en gezondheid om het welzijn van al 
onze medewerkers te vrijwaren en te 
bevorderen.

Wij verbinden ons tot het permanent 
onderhouden van constructieve sociale 
dialoog tussen al onze medewerkers.

Wij verbieden elke discriminerende 
praktijk, o.a. op basis van gender, 
leeftijd, het behoren tot een etnische 
groep of van politieke, filosofische of 
godsdienstige opvattingen. We selecte-
ren kandidaten enkel op basis van hun 
relevante competenties voor een job. Herman Nijns

CEO Randstad Group BeLux

Wij veroordelen elk onredelijk op-
treden dat iemands waardigheid of 
diens fysieke of morele integriteit kan 
aantasten.

Wij verbinden ons ertoe een beleid te 
hanteren dat al onze medewerkers in 
staat stelt om hun beroepsleven zo 
goed mogelijk te combineren met hun 
privéleven.

Wij garanderen aan al onze medewer-
kers dat we hun rechten, belangen en 
bezoldigingsvoorwaarden respecteren.

Wij voeren dit beleid van duurzaam 
ondernemen aan de hand van een 
managementsysteem dat controle- en 
evaluatiesystemen bevat, een nauw-
keurige monitoringmogelijk maakt en 
onze bedrijfsprocessen kan bijsturen.

Wij voeren een transparante en toegan-
kelijke communicatie met onze interne 
en externe stakeholders.
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SDG 10: éduire les inégalités 
 dans les pays et d’un pays à l’autre.

quelques chiffres:
185.085 heures prestées  
par les collaborateurs de Randstad Group au profit de VSO = 23.100 jours  ouvrables
 

26 collaborateurs belges 
partis en mission depuis 2004 ; en 2020, le Covid a compliqué les choses mais n’a pas empêché  
10 collègues belges de se porter volontaires pour un accompagnement en ligne.

En 2020, 165 volontaires ont consacré 5.085 heures  
de bénévolat au programme VSO.

2.285 de ces heures 
ont été accomplies à l’international et 2.800 autres consacrées au soutien à distance.

Sur ces 165 volontaires
11 étaient des bénévoles internationaux et 154 bénévoles à distance.

Les événements que nous avons l’habitude d’organiser au profit de VSO n’ont pas pu avoir lieu cette 
année. Nous espérons de tout cœur pouvoir les remettre sur pied en 2021.

vso
2020 marquait le 16ème anniversaire du partenariat entre 
Randstad et l’ONG VSO (Voluntary Service Overseas). Randstad 
Group soutient chaque année les initiatives de cette ONG. 
Financièrement, mais aussi en offrant à nos collaborateurs 
l’opportunité de s’impliquer dans un de ses projets de lutte 
contre la pauvreté ou de développement dans les pays du 
Sud. Depuis 2004, ce ne sont pas moins de 26 collaborateurs 
qui sont partis en tant que volontaires VSO, pour des missions 
pouvant aller jusqu’à 9 mois sur place.

Encore une fois, le coronavirus a évidemment joué les trouble-
fête. Les voyages étaient déconseillés, et il n’était en outre pas 
raisonnable d’envoyer des collègues en mission alors que la 
pandémie faisait rage. Heureusement, nous avons pu compter 
une nouvelle fois sur notre créativité pour organiser toute une 
série de programmes d’accompagnement à distance. Dans le 
futur, nous opterons pour une combinaison de coaching virtuel 
par nos consultants sur une base volontaire et de missions de 
soutien de projets de 6 à 9 mois sur place, afin d’assurer à VSO 
un soutien maximal.



human rights policy
Toutes nos politiques font l’objet de révisions régulières et 
de corrections ou d’ajouts éventuels. En 2020, Randstad 
Group a rédigé un document regroupant sous une seule et 
même politique globale tous les thèmes déjà existants au 
sein de nos procédures, tels que la diversité et l’inclusion, la 
non-discrimination, l’intimidation, la santé et la sécurité : la 
Randstad Group Human Rights Policy. Objectif : démontrer notre 
engagement envers les droits humains et exprimer clairement 
notre position, en lien avec nos valeurs et notre slogan « 
human forward ». Le renouvellement de cet engagement s’est 
fait symboliquement à l’occasion de la journée des droits de 
l’homme, le 10 décembre 2020, et a été signé par notre CEO.

randstad with Heart
Randstad With Heart est une plateforme internationale que nous avons lancée 
en interne. Initié au même titre que VSO, dans le cadre des possibilités de 
volontariat et d’aide au développement, ce programme donne de la visibilité à 
l'engagement de nos collègues et aux organisations auxquelles ils apportent leur 
soutien.

Randstad With Heart traduit bien notre volonté d’exercer une influence positive 
sur la société. Cette initiative cadre aussi parfaitement avec notre ambition 
de jouer un rôle dans 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.

Grâce à Randstad with Heart, nos collaborateurs peuvent s’engager très 
facilement comme volontaires. Nous les soutenons de manière structurelle : 
chaque collaborateur de Randstad Group se voit offrir une journée (8 heures) de 
travail qu’il peut intégralement consacrer en équipe à des activités bénévoles 
de son choix. C’est ainsi que pas moins de 368 collaborateurs de Randstad 
With Heart ont mis leurs compétences au profit de l’association de leur choix 
le temps d’une journée. Malheureusement, envoyer un grand nombre de nos 
collaborateurs effectuer leur journée de mission Randstad with Heart fut chose 
beaucoup plus compliquée en 2020. Si en 2019, Randstad Belgique affichait 
au compteur quelque 2.585 heures de bénévolat prestées par 350 collègues, 
nous ne pouvons nous targuer que de 18 collègues et 140 heures en 2020, 
Covid oblige. Notre objectif est de faire de 2021 une année record, en incitant un 
maximum de collaborateurs à sortir de leur zone de confort pour apporter leur 
pierre à l’édifice d’une meilleure société. 
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SDG 12: consommation et production responsables.
non financial report
Chez Randstad, nous estimons que les résultats financiers ne sont 
pas les seuls chiffres importants à partager. Nous tenons également 
à jour un rapport non financier reprenant plusieurs KPI à caractère 
non financiers. L’objectif est de suivre au plus près l’évolution 
de notre capital humain, de la sécurité sur le lieu de travail, des 
kilomètres parcourus en train ou en avion, de notre consommation 
de gaz et d’électricité, de nos heures de formation, ... Chaque 
trimestre, ces chiffres sont récoltés, analysés puis relayés auprès 
de Randstad Global. Ce NFR a également pour finalité de gérer de 
façon responsable les facteurs non financiers, lesquels sont souvent 
liés à un mode de consommation et de production responsable. En 
dressant le rapport de ces chiffres et en centralisant leur suivi, nous 
donnons un poids supplémentaire à ces KPI et montrons que la 
valeur d’une entreprise et de sa politique ne se mesure pas qu’à ses 
résultats financiers. 

waste
Randstad mène une politique très précise en matière de déchets, 
tant parmi son réseau d’agences qu’au niveau de son siège central. 
Particulièrement sensibles à notre consommation et à notre 
production de déchets, nous multiplions les efforts pour lutter 
contre le gaspillage et recycler au maximum. Nous trions nos 
déchets résiduels, papiers/cartons, verres et PMC. Nous recyclons 
nos capsules de café, nos cartouches d’encre, nos tenues de 
travail, nos équipements de protection individuelle et nos piles 
usagées. Saviez-vous d’ailleurs que nous récoltons nos piles 
usagées au profit de Music for Life ? Le matériel de bureau et de 
marketing qui n’est plus utilisé est donné à de bonnes œuvres ou 
des écoles. Nos collègues trouvent également dans notre politique 
des trucs et astuces pour consommer responsable et bien 
gérer les stocks. Nous avons également redoublé d’efforts pour 
consommer moins de plastique. Nous avons banni la vaisselle en 
plastique et mis en œuvre en 2020 le système des fontaines à eau 
Aqualex et des bouteilles d’eau réutilisables chez Access et dans 
les différentes agences.
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SDG 13: lutte contre 
     les changements climatiques.

future of working
C’est un fait : le Covid a influencé la manière dont nous avons travaillé et 
continuerons probablement à le faire après la crise. Le virus a entraîné deux 
grands changements : la politique de télétravail plus flexible adoptée par de 
nombreuses entreprises et, conséquence indissociable, le choix de solutions 
numériques lorsque la présence physique n’est pas nécessaire. Passé la 
pandémie, il s’agira probablement de mieux soupeser la valeur ajoutée d’une 
réunion en présentiel par rapport aux inconvénients du déplacement, et de 
définir les tâches et projets qu’il vaudra mieux exécuter à domicile. Le lieu de 
travail deviendra plus mobile et flexible : c’est la principale conclusion que nous 
pouvons tirer actuellement.   

environnement
Juste avant le début de la pandémie, nous avons connu une mobilisation sans 
précédent 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 la gravité 
de la situation. 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 récente 
étude employer brand research a démontré un intérêt record pour la RSE : 19% 
des répondants l’ont inscrite 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 notre secteur. Nous avons conscience d’avoir 
tous, et certainement les entreprises, un impact environnemental qu’il faut 
réduire au maximum. Mais aussi 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 
constante.  

Notre priorité : travailler sur nos processus internes afin de réduire 
l’empreinte environnementale et faire concilier nos engagements sociaux et 
environnementaux. Nous avons mis sur pied un groupe de travail réunissant 
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 sa 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. 

D’autre part, notre intranet publie des conseils qui exigent peu d’efforts de la part 
de nos collaborateurs mais 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 

 transport groupé de matériel 

 notre siège central est certifié BREEAM  

BREEAM?
BREEAM est l’abréviation de Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method. Il s’agit d’un label de durabilité 
attestant que les bâtiments ont été réalisés dans une optique durable 
et que leur impact environnemental est minime.



mobilité
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 devions réduire notre impact 
sur l’environnement, nous avons dans un premier temps 
réduit les émissions de CO2 de nos véhicules.

Ces dernières années, nous avons mis à disposition de nos 
collaborateurs 3 voitures hybrides et placé 4 bornes de 
recharge au niveau de notre siège central. 
Nous nous débattons encore avec la mise en œuvre pratique 
de ce projet dans l’optique d’un déploiement à grande 
échelle. Équiper chaque collègue d’une borne de recharge à 
domicile et installer suffisamment de points de recharge au 
siège central représentent un sacré défi logistique, qui a son 
coût. Ajoutons que les collègues déménagent régulièrement 
: que faire alors des bornes installées chez eux, faut-il en 
installer de nouvelles ? Dans les années qui viennent, nous 
ne nous reposerons pas sur nos lauriers. Nous continuerons 
à réfléchir à la combinaison idéale entre écologisation et 
efficience.

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. Grâce au plan cafétéria lancé en 2021, tous les 
collaborateurs de Randstad peuvent choisir de troquer leur 
voiture de société contre un package d’autres avantages 
extralégaux, parmi lesquels un vélo électrique en leasing, 
par exemple.

Savez-vous que 188 simulations, 25 commandes de vélos 
et 21 appareils multimédia ont déjà été demandés via 
myBenefits, le programme utilisé par Randstad pour gérer 
ses avantages extralégaux ?

Valérie témoigne:
Valérie est ravie du tout nouveau vélo électrique dont elle dispose grâce à 
myBenefits :
“Cela faisait quelque temps déjà que je rêvais d’un vélo électrique, mais je reportais toujours le projet 
car cela représentait malgré tout un gros investissement. Dès la mise en ligne de myBenefits, j’ai fait le 
pas! Et ouf ! Ils avaient encore ce magnifique vélo en stock! Désormais, j’utilise mon vélo pour faire mes 
petites courses et me déplacer dans le quartier. Et le week-end, nous programmons régulièrement une 
grande balade à vélo. Attention, cela reste sportif, car il faut continuer à pédaler. La grosse différence, 
c’est que même les côtes raides sont chouettes à gravir grâce à l’assistance électrique!

Un grand merci à tous les collègues de la flotte (et en particulier Greet) qui ont répondu à toutes 
mes questions (inutiles, car les réponses se trouvaient toutes dans myBenefits !). Prochain défi : 
dès que ce sera à nouveau possible, retourner au bureau à vélo! ”
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émissions de CO2 
Comme nous l’avons déjà précisé, nos émissions de CO2 font l’objet d’une grande vigilance. Le tableau ci-dessous détaille 
les efforts que nous réalisons pour réduire au maximum l’empreinte carbone de notre entreprise. 
Quelques exemples: nous nous chauffons exclusivement au gaz et non au mazout, le carburant de notre parc automobile 
est constitué d’essence à 99,8% et l’électricité que nous utilisons est durable à 85,9%.

Randstad Holding, Belgium
Year of calculation 2020

Units Quantity CO2-emission metric ton

Scope 1 (direct emissions)

Gas for heating m3 931.290 1.760

Fuel for heating litre 0 0

Business cars petrol litre 759.000 2.080

Bustiness cars diesel litre 1.641 5

Total CO2 Scope 1 3.845

Scope 2 (indirect emissions)

Electricity Gj 1.406 88

Sustainable Electricity Gj 8.576 0

Total CO2 Scope 2 88

Subtotal Scope 1+2 3.933

Scope 3 (remaining emissions)

Airplane km 53.962 11

Total CO2 Scope 3 airplane 11

Total CO2 metric ton 3.944

label CO²-neutral
Randstad a beau être une entreprise de services, elle a bien 
conscience que son activité a, elle aussi, son incidence sur 
le climat. Comme nous sommes nombreux à expédier du 
courrier postal et des colis, nous avons tenté de quantifier 
avec bpost les émissions de CO2 engendrées par ces 
envois. Nous compensons dès lors le CO2 par le soutien 
au projet du Gold Standard baptisé « Safe Water Rwanda ». 
Pour l’année 2020, Randstad a compensé 368.868 envois 
postaux et s’est vu décerner à cet égard le label CO²-neutral 
par CO² logic. Randstad Group contribue ainsi indirectement 
au SDG 6 : « eau propre et assainissement ».
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customer delight
Randstad Group Belgique a lancé Customer Delight en 2017. Une 
approche unique 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 
effective 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 clients et candidats. Après tout, c’est ce 
qu’ils souhaitent en priorité : 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 le Customer Delight dans notre ADN 
et de l’intégrer rapidement dans chacune de nos actions quotidiennes. 
Il a porté ses fruits puisque nous sommes passés d’un score global de 
7,8 à 8 !

Comment avons-nous procédé ? Dans l’ensemble du groupe Randstad, 
des « Customer Delight Angels » ont été désignés afin de mettre sur 
pied des initiatives visant à maximaliser la satisfaction des intérimaires 
comme des clients. Véritables ambassadeurs du Customer Delight, ils 
avaient pour mission d’inscrire cette nouvelle mentalité dans les gènes 
de tous les collègues. Les intérimaires ont reçu une carte postale et 
des coups de fil réguliers pour faire le point sur leur emploi et leur 
vécu. De leur côté, les clients ont bénéficié d’une attention accrue à 

travers des évaluations structurelles, mais aussi une réelle écoute de la 
personne derrière le client. Demander de temps en temps comment 
s’est passé le week-end ou s’intéresser à tel ou tel hobby sont autant 
de petits gestes très appréciés. Nos Customer Delight Angels nous 
ont ainsi enseigné une foule d’attitudes positives et depuis lors… nous 
sommes tous devenus des Customer Delight Angels chez Randstad.

Très vite, d’autres pays ont été convaincus par la pertinence de 
ce concept et nous ont demandé de les accompagner dans son 
implémentation. Aujourd’hui, Randstad pratique le Customer Delight 
dans pas moins de 15 pays : Belgique, Luxembourg, Portugal, Grèce, 
Allemagne, Pays-Bas, Turquie, Pologne, Canada, France, USA, Suisse, 
Tchéquie, Japon et l’Argentine! La mise en œuvre concerne toutes les 
branches du groupe, à savoir Randstad mais aussi RiseSmart, Yacht, 
Tempo-Team, Ausy et Gulp.

En temps de Covid, il est d’autant plus important de prendre le pouls 
de toutes nos parties prenantes. Nos clients comme nos candidats 
ont traversé une période incertaine. Le maintien d’un contact avec 
eux, fût-il virtuel, leur a permis de retrouver confiance et assurance. 
Les enquêtes de 2020 ont révélé que le score de notre Customer 
Delight n’a pas souffert du Covid. Grâce à nos outils intelligents et 
nos efforts soutenus pour rester connectés à nos clients et candidats, 
notre Net Promotor Score a même encore grimpé par rapport à 2019. 
Autrement dit, la part de répondants nous attribuant un 9 sur 10, donc 
de partenaires réellement « delight », a augmenté. Coup de chapeau 
bien mérité pour tous ces efforts. Vous trouverez ci-dessous l’aperçu 
des chiffres.

cafetariaplan
In 2021 zit er ons cafetariaplan aan te komen. 
Dit cafetariaplan biedt de mogelijkheid aan 
al onze werknemers om zelf hun pakket 
extralegale voordelen samen te stellen. 
Extralegale voordelen kunnen als het waren 
‘geruild’ worden of omgezet worden in 
valuta. Er kan gekozen worden voor extra 
verlofdagen in ruil voor wat minder loon, 
de bedrijfswagen kan geruild worden voor 
een leasing fiets, etc.. Het biedt niet alleen 
de mogelijkheid om voor elk personeelslid 
een optimale verloning op maat te voorzien. 
Onze werknemers zullen ook niet meer 
verplicht zijn om te kiezen voor koning auto 
indien ze een voertuig wensen waarmee ze 
zich naar hun werk kunnen verplaatsen.

engagement.
Quelques-unes de nos initiatives ne sont pas directement liées à un objectif de développement durable. Néanmoins, 
elles contribuent également à une société meilleure et plus durable. Elles témoignent de l’engagement dont fait 
preuve notre entreprise et méritent également une place dans ce rapport sociétal.



mesure annuelle

candidats 7.8

2017

8.0

2018

8.1

2019

8.1

2020

NPS candidats 21 25 33 36

clients 7.7 7.7 7.9 7.9

NPS clients 13 12 24 25

*nps= net promotor score **score op 10
Citation choisie par Ann Claesen - customer delight expert:  
“People don’t care how much you know, until they know how much you care.” - Theodore Roosevelt
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Aperçu des études réalisées en 2020 :

01 mars
la formation continue
Conclusion: la moitié des travailleurs suivent au moins une 
formation par an.

02 avril 
l’attractivité du secteur des soins de santé  
en tant qu’employeur avant le Covid
Le secteur des soins de santé est le deuxième secteur le plus 
attractif pour travailler. Seuls le secteur pharmaceutique et 
les entreprises médiatiques devancent les hôpitaux et les 
établissements de soins.

03 mai 
20ème Randstad Employer 
Brand Research
Conclusion : le salaire & avantages, l’ambiance de travail et la 
sécurité d’emploi sont les principaux critères qui guident le choix 
d’un emploi en 2020. Le pharma, les médias et l’aéronautique sont 
les secteurs les plus attractifs pour travailler. DEME est l’employeur 
le plus attractif du secteur privé.

randstad research
L’année 2020 fut particulièrement riche sur le plan des études réalisées par notre service Randstad Research. Pas moins de 8 
enquêtes ont été déployées dans le monde entier. En voici l’aperçu.
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“Apprendre, c’est travailler. Plus la formation initiale est élevée, plus l’intéressé(e) a de chances de trouver 
du travail. L’inverse se vérifie aussi : travailler, c’est apprendre. Notre étude révèle que les travailleurs se 
forment nettement plus souvent que les non-travailleurs. Ainsi, 50% des travailleurs de 18 à 65 ans ont suivi 
au moins une formation l’année dernière, en lien ou non avec le travail. Chez les demandeurs d’emploi, 
ce pourcentage passe à 35%, la moyenne de la population globale étant de 41%. Bien entendu, de fortes 
divergences apparaissent entre travailleurs selon le statut, la formation de base et la classe sociale.”

Jan Denys, spécialiste du marché du travail chez Randstad

4. juin 
notre étude annuelle sur le travail des étudiants
Conclusion : le Covid a entraîné un recul du travail des étudiants 
en 2020.   

Parallèlement, il a engendré de nouveaux jobs d’étudiant.
•  stewards distanciation sociale
•  contact tracing
•  collaborateurs « stop and go »
•  prise de température
•  agents de centres d’appel Covid
•  collaborateurs hygiène

5. julliet 
marché belge du travail: tout sauf réjouissant
Conclusion : certains métiers critiques ont bel et bien progressé, 
mais presque jamais assez pour améliorer notre position au sein 
de l’Europe. Dans certains cas, nous perdons même encore 
du terrain (par ex. longueur des carrières, répartition régionale 
du chômage, taux de vacance d’emploi, taux d’emploi). Nous 
traînons au bas du classement européen pour de très nombreux 
points sensibles.

6. septembre 
étude sur les jeunes diplômés
Les conclusions:
•  le pourcentage de jeunes diplômés demandeurs d’emploi 
 n’a jamais été aussi bas
•  un fossé sépare les jeunes diplômés du supérieur de ceux qui 

ont quitté l’école précocement
•  les jeunes diplômées dénichent plus vite du travail 
 que leurs homologues masculins
•  la poursuite des études s’avère payante (pas toujours)
•  l’image des orientations de l’enseignement secondaire général 

sur le marché du travail est négative
•  le Covid porte essentiellement préjudice aux personnes peu 

qualifiées
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07 octobre
élections sociales
Globalement, le jugement porté par les travailleurs sur 
le rôle du syndicat dans leur propre entreprise et sur sa 
relation avec le management est assez, voire très positif: 
•  75% estiment que les syndicats et le management se 

respectent clairement au sein de leur entreprise. Ce 
chiffre est comparable à ceux de 2012 et 2008. 

•  73% qualifient de réalistes les exigences posées par les 
syndicats dans l’entreprise. Ce chiffre n’a pas évolué non 
plus au cours des 8 dernières années. 

•  71% estiment que les syndicats connaissent les 
préoccupations des travailleurs. Il y a quatre ans, ils 
étaient encore 66% à le penser. L’écart entre travailleurs 
syndiqués et non syndiqués a diminué par rapport à 
2012. 76% des membres estiment que les syndicats 
ont connaissance des préoccupations des travailleurs ; 
parmi les non-syndiqués, cette proportion passe de 55% 
à 63%. 

•  68% estiment que les syndicats bénéficient de la 
confiance des travailleurs. Soit une augmentation de 
6% par rapport à quatre ans auparavant. Chez les non 
syndiqués, ils sont 63% à le penser, soit à nouveau 
nettement plus qu’en 2012 (53%). 

•  Les scores affichés à la question de savoir si les 
travailleurs se sentent concernés par les syndicats dans 
leur entreprise sont à nouveau en hausse. Alors qu’il y 
a quatre ans, cette opinion n’était encore partagée que 
par 44%, le pourcentage est passé à 53%. Mais on est 
encore loin des 62% de 2008. 48% des non-syndiqués 
se sentent concernés par les syndicats dans leur 
entreprise, contre 33% en 2012. 

•  Dans le secteur public, 72% sont d’avis que syndicats et 
management se respectent au sein de leur organisation. 
65% pensent qu’il y a une grande concertation entre les 
deux.

08 novembre
impact du Covid sur l’attractivité des 
métiers de la santé
Conclusion: La baisse d’attractivité des professions semble 
étroitement liée à la baisse d’attractivité des conditions de travail. 
Tant dans le secteur des soins de santé que dans les autres secteurs, 
les conditions de travaillent perdent de leur attractivité. Cette 
diminution de l’attractivité est nettement plus marquée dans les 
métiers de la santé, entraînant une perte de popularité encore plus 
nette des professions dans ce secteur.



top employer
Randstad Group Belgium a été nommée Top Employer pour la troisième année 
consécutive. L’entreprise peut ainsi se targuer de compter parmi les 73 meilleurs 
employeurs du pays, et parmi les meilleurs dans le secteur des ressources humaines. 
Randstad reçoit ce certificat au terme d’une analyse approfondie de sa politique RH 
et de ses conditions de travail par le Top Employers Institute, l’autorité internationale 
qui certifie l’excellence des pratiques d’employeur. Ce label s’applique à toutes les 
marques: Randstad, Tempo-Team, Randstad RiseSmart et Sourceright.

Le statut de leader de Randstad Group en fait un acteur de premier plan sur le marché 
du travail. Ce nouveau titre de Top Employer récompense la politique RH, et en 
particulier le développement des talents.

« C’est notamment grâce à notre politique RH et à notre stratégie de gestion des 
talents que notre organisation a réussi à surmonter cette crise. Nos collaborateurs 
ont fait preuve d’une résilience et d’une motivation énormes et se sont montrés 
particulièrement courageux durant cette période si inédite. Notre organisation s’est 
une fois de plus révélée prête pour l’avenir. Ce nouveau titre de Top Employer en est la 
plus belle preuve. Il démontre que nos collaborateurs débordent de talents », souligne 
Walter Reynaert, CHRO chez Randstad Group Belgium.

Randstad Group Belgium emploie 2.300 personnes. Cette année, l’entreprise a engagé 
entre 300 et 350 personnes.

scores les plus élevés pour l’onboarding 
et la stratégie de gestion des talents
L’analyse du Top Employers Institute met en lumière deux éléments : tout d’abord, 
Randstad Group a obtenu les scores les plus élevés pour l’accueil (onboarding) des 
nouveaux collaborateurs et la stratégie de gestion des talents. Dans la catégorie « 
culture », ensuite, nous décrochons également d’excellents scores en termes de valeurs 
d’entreprise, d’éthique & intégrité et de bien-être.

“Le label Top Employer traduit une fois de plus notre volonté de remplir jour 
après jour notre mission : développer pleinement les talents de chacun. La notion 
de ‘Best People’ est l’un de nos fondements stratégiques. Comme nous croyons 
en notre propre personnel, nous avons à cœur de faciliter au maximum le 
développement des talents au sein de notre organisation en les accompagnant 
et en développant leur leadership. Cette politique permet à nos collaborateurs 
comme à notre organisation de rester tournés vers l’avenir. Je pense que nous 
sommes tous très fiers de notre entreprise, chaleureuse, fondée sur des valeurs 
fortes et propice à l’épanouissement de chaque collègue.”

Tine Tytgat, directeur RH.
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nombre d’heures
suivies sur goodhabitz:
1604

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 instauré le 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.

future of learning
Du côté de notre personnel:
Apprendre, se perfectionner, évaluer et renouveler ses connaissances… sont 
quelques-unes de clés du succès de Randstad. C’est pourquoi nous offrons 
la possibilité à tous nos collaborateurs de suivre une formation continue, à 
leur rythme et selon leurs besoins. Les technologies numériques ouvrent 
également de nouvelles opportunités dans ce domaine. C’est ainsi qu’une 
nouvelle plateforme digitale d’apprentissage est née : learnit.

Pourquoi cet outil ? D’une part pour rassembler les nombreux modules 
d’apprentissage disponibles dans un seul et même système. 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 visant à favoriser l’interactivité et l’intérêt du 
collaborateur. L’acquisition de connaissances et d’informations 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. 
La plateforme learnit est en constante évolution et se veut proactive. Elle met 
par exemple l’accent sur le time management suite aux résultats de notre 
enquête sur la satisfaction des collaborateurs, qui démontrent les difficultés 
qu’éprouvent certains à bien répartir leur temps et leurs priorités. 

fol en 2020
quelques chiffres.

5 modules les plus 
consultés sur learnit 
• boost for tomorrow
. google workplace 2020
• work from home
• duo account dossier
• salesboost: remote sales

 #classique #online
2019 2.978 7
2020 513 1.327heures de formation

en 2020: 45.039 > 2,5d/j pp
en 2019: 71.732 > 3,9 d/j pp

tandems linguistiques :
• 18 binômes 
• NL/FR/ENG
• Témoignage  Lora/Anneke
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Nous encourageons aussi nos collaborateur à devenir trainers internes car ce sont les 
experts les mieux placés pour transmettre des connaissances. Souvent au cœur de 
l’action, ils sont à même de donner des conseils utiles à leurs collègues. 

du côté de nos intérimaires:
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 perspectives auprès des employeurs toujours à 
la recherche de nouveaux talents. Nous prenons le temps de bien les connaître, ce 
qui nous permet de leur proposer des formules adaptées à chaque étape de leur vie 
professionnelle.

du côté des demandeurs d’emploi:
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 
• nacelle 
• permis de conduire BE, C, CE, D 
  - pont roulant / ponton

quelques chiffres:

5.648  57.596 2.348
travailleurs ont suivi   heures de  travailleurs ont suivi 
une formation interne   formation une formation externe

partenaires et sponsoring
enVie
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. 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.

enVie en chiffres:
3 ans d’existence 
129.253 litres de soupe 100% naturelle vendus en 2020
12 travailleurs formés 
52,253 tonnes de légumes frais sauvés du gaspillage 



united Fund for Belgium
En 2020, nous avons soutenu United Fund for Belgium (UFB). Depuis près 
de 50 ans, cette organisation joue un rôle important de « trait d’union » 
entre donateurs et associations belges qui se mobilisent pour récolter 
des fonds en faveur de l’intégration sociale dans toute la Belgique. 
UFB aide les entreprises belges à développer leur stratégie RSE. Celle-
ci requiert une approche toujours plus innovante, car ces entreprises 
et leurs collaborateurs veulent soutenir des projets à caractère social, 
s’impliquer et avoir un impact concret, durable et mesurable.

AMS leerstoel
Randstad Belgique est depuis 2017 partenaire fondateur de la chaire  
« transformation durable » dirigée 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 et de pouvoir conseiller ses utilisateurs au mieux sur la meilleure 
façon de traduire leurs résultats en méthodologies.

L’index s’appuie sur 10 éléments dérivés de la résilience 
du capital humain dans le futur:
1.  Préparation aux situations d’urgence
2.  Capacité d’adaptation créative
3.  Émancipation technologique
4.  Employabilité dynamique
5.  Développement de la diversité
6.  Gestion participative
7.  Capacité de réaction systémique
8.  Utilisation efficiente des ressources
9.  Motivation ciblée
10.  Orientation vers le bien-être
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L’index compte 20 questions réparties en 5 sections.

Chaque question comprend deux volets:
1.  Comment les participants perçoivent-ils en tant qu’individus leur propre 

capacité de résilience sur leur lieu de travail

2. Dans quelle mesure l’organisation favorise-t-elle la résilience des individus, 
de l’organisation et de la société

Outre la collaboration axée sur le déploiement du Future Resilience Index, 
Randstad autorisera plusieurs de ses collaborateurs à participer aux 5 
modules de la Master Class sur la transformation durable qui sera donnée en 
2021 par Wayne Visser en personne. Ces modules expliquent aux travailleurs 
comment soutenir et accompagner leur organisation vers le stade suivant 
du développement durable. Ils apprennent à accepter la complexité des 
problématiques de durabilité et à les traduire en actions positives, selon 
les besoins de leur organisation et leurs clients. Cette master class aidera 
Randstad à avancer encore mieux sur la voie de la transformation durable.

kom op tegen kanker
Chaque année, 112 cancers sont diagnostiqués rien qu’en Flandre. Malgré les progrès remarquables 
réalisés par la science, un malade sur trois succombe encore à cette maladie. Kom op tegen Kanker 
a lancé en 2020 une action très symbolique baptisée « lichtpuntjes tegen kanker » (traduisez : lueurs 
contre le cancer). Ces lueurs sont autant de puissantes marques d’espoir, de soutien et de réconfort 
dans les jours sombres traversés par les personnes atteintes du cancer. Ces lueurs sont d’ailleurs à 
prendre au sens littéral. Kom op tegen Kanker a appelé le plus grand nombre à acheter des lampions, 
symbolisant autant de lueurs d’espoir dans la lutte contre le cancer. Sur chaque lampion était inscrit 
un message et le 14 novembre, toutes les lueurs ont été rassemblées afin d’organiser le lâcher de la 
plus grande lueur d’espoir au monde contre le cancer. 

Le message de Randstad était le suivant:

“Randstad pense à vous. Ce fut une drôle d’année pour chacun d’entre nous. 
Parmi nos collègues, nos intérimaires et nos partenaires aussi, beaucoup (trop) 
de personnes sont encore directement ou indirectement confrontées chaque 
année au cancer. Ne laissons jamais s’éteindre ces petites flammes que nous 
sommes les uns pour les autres. Car ces petites lueurs font du bien, et c’est 
dans l’obscurité qu’elles brillent le plus. Pensons les uns aux autres et ne laissons 
personne tomber.”

World Bicycle Relief Fund
Randstad soufflait ses 60 bougies en 2020. Ce fut une grande fête digitale, quoique différente de 
celles que l’on a l’habitude de célébrer. Notre « anniversaire » fut pour nous tous l’occasion de nous 
rappeler comment tout a commencé. C’est en 1960 que notre fondateur, Fritz Goldschmeding, mit 
le premier intérimaire au travail, à vélo. 60 ans plus tard, nous mesurons à quel point une bonne 
idée conjuguée à un vélo a pu impacter la société. D’une bonne idée et d’un vélo, nous avons évolué 
pour devenir le plus grand partenaire de services RH. Le World Bicycle Relief Fund mobilise des 
ressortissants de pays en voie de développement en les équipant de solides vélos pour leur permettre 
d’aller à l’école, de chercher un job ou de lancer une activité. Là-bas comme chez Randstad, un 
vélo combiné à une bonne idée peut entraîner un immense changement dans une vie humaine. En 
2020, pour marquer le coup de notre 60ème anniversaire, nous avons fait don de 1.000 de ces vélos 
robustes au WBR. 1.000 nouvelles occasions de changer complètement des vies humaines.
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“RSE : la cerise sur le gâteau ? Pourquoi pas le gâteau lui-même ?”
Le présent rapport annuel est le 19e de la série. Randstad 
possède une longue tradition en matière de rapports sur la 
responsabilité sociétale de l’entreprise. Le premier rapport 
sociétal était encore un objet de curiosité. Aujourd’hui, il 
est devenu monnaie courante. Nous avons eu la chance 
d’avoir en la personne de Frits Goldschmeding, notre 
fondateur, une personne clairvoyante qui, dès le début des 
années 60, alors que la notion de responsabilité sociétale 
de l’entreprise n’existait même pas encore, lança le slogan 
« la défense simultanée des intérêts ». Goldschmeding 
estimait que Randstad ne pouvait continuer à exister que si 
elle traitait les intérêts de toutes ses parties prenantes sur 
pied d’égalité. Toute personne qui a travaillé un jour chez 
Randstad pourra témoigner que ces trois mots n’étaient 
pas de la poudre aux yeux mais bel et bien profondément 
ancrés dans l’ADN de l’entreprise. Un principe sur lequel 
Randstad s’illustre encore aujourd’hui. Chaque année, la 
CSC décerne un prix Orange et un prix Citron aux sociétés 
d’intérim qui génèrent respectivement le moins et le plus 
de plaintes parmi les membres des syndicats. Jusqu’à 
présent, Randstad a toujours décroché le prix Orange. Les 
intérimaires qui travaillent pour Randstad sont ceux qui se 
plaignent le moins auprès de leur syndicat. Le prix Orange 
ne fait même pas grand bruit. Il est juste normal. Il fait 
partie de Randstad. 

Au fil des ans, Randstad a toujours conservé cette 
clairvoyance en matière de responsabilité sociétale de 
l’entreprise. Ce type d’entrepreneuriat est au cœur de 
notre mission. Randstad se situe au croisement de l’offre et 
de la demande sur le marché du travail, offre ses services 
aux demandeurs d’emploi, entreprises et organisations, 
et les met souvent en relation. En opérant de la sorte, 

Randstad ne fait pas seulement du bien aux demandeurs 
d’emploi et aux entreprises, mais aussi au marché du 
travail, à l’économie et à l’ensemble de la société. Chez 
Randstad, l’entrepreneuriat est donc un entrepreneuriat 
socialement responsable. Chez Randstad, la RSE n’est pas 
la cerise sur le gâteau, mais le gâteau lui-même. 

Chez Randstad, la RSE n’est pas une forme de charité. 
Généralement, nous ne nous mobiliserons pas pour les 
organisations qui nous abordent pour l’argent. L’accent 
reposera toujours sur l’offre de services et d’expertise 
porteurs d’une valeur ajoutée pour le demandeur. Ce qui 
n’empêche en rien les initiatives caritatives. Les actions 
de collecte organisées par les travailleurs sont, par 
principe, quasiment toujours soutenues. Le bénévolat est 
également favorisé, mais sous forme d’activités de team 
building. Les entreprises qui classifient ce type d’activités 
sous le vocable « un geste en retour pour la société » 
envoient un signal très bizarre. Elles suggèrent en fait 
que leurs activités ne rendent pas la société meilleure. 
Elles prennent manifestement plus qu’elles ne donnent 
et veulent compenser cela par ce bénévolat. Comme 
si une journée de bénévolat pouvait leur donner bonne 
conscience ? Chez Randstad, nous sommes intimement 
convaincus que ce que nous faisons chaque jour améliore 
la société. Chez nous, entreprendre, c’est entreprendre 
pour le bien de la société. Si ce n’était pas le cas, Randstad 
ne pourrait plus continuer à exister. 

 
Jan Denys
Director of External Communication et 
spécialiste du marché du travail

conclusion.
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