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Cher stakeholder,

Randstad Belgique tient à vous présenter en toute 

transparence ce que nous faisons et la manière dont 

nous l’accomplissons. Un aperçu de ce que nous 

entendons par ‘entrepreneuriat durable’. Respecter 

toutes les parties concernées par notre activité et 

contribuer au façonnement du marché du travail de 

demain: ce sont les fils rouges qui traversent notre 

histoire et nos actes aujourd’hui. 

Ce rapport est un moteur qui incite à passer à l’action. 

Nos stakeholders peuvent nous donner un feed-back 

intéressant. Et nos collaborateurs voient comment 

chaque division de notre entreprise prépare la société 

de demain dans laquelle le ‘travail’ restera crucial.  

Il éveille leur passion pour les encourager à travailler 

avec encore plus d’engagement. Je m’en rends compte 

tous les jours lors des contacts que j’ai avec eux.

L’environnement dans lequel nous opérons aujourd’hui 

est complexe. La crise financière et économique affecte 

les organisations et les individus. Randstad en ressent 

l’impact, chez ses clients et chez ses candidats. Dans 

ce contexte, nous voulons continuer à promouvoir 

une politique consciencieuse et durable, qui offre 

une continuité et une valeur ajoutée à tous nos 

stakeholders.

Cette préoccupation, nous l’avons exprimée dans notre 

modèle du futur, notre ‘mission 2020’ qui définit des 

objectifs à l’égard de nos clients, de nos candidats, de 

notre personnel et de la société. Cette mission est la 

transposition actuelle de l’engagement éthique auquel 

Randstad souscrit depuis plus de 50 ans.

Herman Nijns

CEO Randstad Belgium

avant-propos

“ Étant le plus grand employeur de Belgique,  

il est évident que nous privilégions la 

dimension humaine de l’entrepreneuriat 

durable. Nos collaborateurs comptent parmi 

nos stakeholders les plus importants. Dans 

nos services, nous continuons dans la même 

direction: nous voulons aider les organisations  

à développer leurs qualités d’employeur.”

 Herman Nijns,

 CEO Randstad Belgium
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Scope

Il s’agit du onzième rapport sociétal de Randstad 

Belgique. Tous les chiffres mentionnés concernent les 

activités belges de Randstad1 en 2012. Si vous souhaitez 

découvrir les actions de Randstad dans d’autres pays, 

nos résultats financiers et nos réalisations en RSE, 

reportez-vous au site www.randstadannualreport.com/

performance pour consulter le rapport2 intégré sur les 

finances et la durabilité du Randstad Holding.    

Apport des stakeholders

Grâce au dialogue avec les stakeholders et aux enquêtes3  

auxquelles nous les avons soumis ces dernières années, 

la structure de ce rapport bénéficie déjà d’une base 

bien établie. Nous avons cependant ajouté quelques 

améliorations. Nous avons une fois encore reçu de la 

part des consultants de PwC des commentaires très 

utiles sur le fond et sur la forme. Ils nous ont indiqué 

notamment comment mieux étoffer et quantifier certains 

sujets4. Nouveauté cette année: notre structure5 RSE 

internationale. 

GRI et certification

Comme pour de nombreux stakeholders l’index GRI est 

l’une des références en matière de rapport RSE, nous 

avons ajouté une table de concordance. Les annexes 

sectorielles du GRI ne sont cependant pas tout à fait 

adaptées au secteur des services en ressources humaines. 

Raison pour laquelle nous suivons une structure qui nous 

est propre, basée sur des thèmes qui nous semblent 

pertinents selon notre expérience et que nos stakeholders 

considèrent également comme concrets. La majeure 

partie des chiffres provient de systèmes audités, internes 

ou externes. Il n’y a pas eu de vérification supplémentaire 

dans le cadre de ce rapport.

à propos de ce rapport

1 Les chiffres concernent Randstad Belgium sa, Randstad Construct sa, Randstad Household Services sa, Randstad Professionals sa, Randstad Secrétariat Social  
asbl, Galilei sa, Randstad HR Services sa et Randstad Group Belgium sa. À la page 45, vous trouverez la liste des entités juridiques de Randstad en Belgique.

2 Ce rapport a été réalisé après que Randstad ait participé à un projet pilote de l’International Integrated Reporting Committee.

3 Lire le rapport sociétal paru en 2012.

4 Le chapitre Corporate Governance et l’Executive Summary en sont des exemples.

5 Voir page 6.

6  Source: People Survey 2012. Ces chiffres ont légèrement augmenté par rapport à l’année précédente.

“ Pourquoi un rapport? Il déclenche les processus 

d’amélioration. Les stakeholders veulent 

que cette information soit compilée. Notre 

souhait est de communiquer de la façon la 

plus transparente possible nos efforts et nos 

résultats et d’échanger de bonnes pratiques.”

 Marianne Huyghebaert

 manager internal communication and  

corporate social responsibility

86% de nos collègues belges estiment  

qu’il est très important que Randstad  

soit engagé au niveau sociétal.  

82% pensent que Randstad le fait dans  

une mesure suffisante6.
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Randstad
“Etre en tête, mais pas au détriment des autres. Travailler ensemble, faire 
attention à chacun, permettre aux individus de progresser. C’est ce que je 
vois dans mon équipe de volley comme dans mon travail!”  

Maude Verhaeghe, 
 consultante à Liège, et capitaine d’une équipe de volleyball 
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Nous voulons 
être un employeur 

attractif, ouvert à la 
diversité, donnant les 

mêmes chances à tout le 
monde, dans un environ-

nement qui stimule la 
connaissance et la 

confiance.

Nous voulons 
donner au plus grand 

nombre possible un accès 
au travail et aux oppor-

tunités d’épanouissement; 
avec les mêmes chances 

pour tous, en veillant à la 
 sécurité et à la santé, 

en toute intégrité.

Nous voulons 
partager nos 

connais sances et notre 
expérience dans l’in-
térêt des individus et 

de la société.

clients

optimal
workforces
for

candidates

the best 
jobs for

society

labour
market
expertise
for a better

employees

the employer 
of choice

for our
randstad = work

Mission: ‘shaping the world of work’

Randstad veut jouer un rôle majeur dans le façonnement 

du monde du travail. Cette prise de position repose sur 

un fondement sociétal fort. Nous l’avons clairement 

exprimé dans notre ‘mission 2020’ qui explique aussi 

ce qu’elle représente pour nos stakeholders. Derrière 

notre mission et nos valeurs

chaque thème, nous avons défini un ensemble de 

critères de succès et d’indicateurs de mesure. Et chaque 

objectif est décrit de la manière la plus concrète possible. 

Dans cette structure, nous avons donc donné un 

nouveau cadre à nos résultats quantitatifs7.

7 Cette structure a été établie à l’initiative du Randstad Holding. Pour chaque thème 
sont cités les éléments qui peuvent concrétiser notre ‘mission 2020’ dans les 
différentes filiales dans le monde. Cette structure aide à piloter le programme de la 
RSE dans chaque filiale. Elle permet aussi de communiquer en interne et à l’extérieur 
notre vision de la durabilité, les initiatives que nous prenons dans ce domaine et les 
résultats obtenus. En Belgique, nous avons sélectionné des KPI pour tous les thèmes. 
Il va de soi qu’ils pourront être étendus et améliorés à l’avenir. (voir page 13)

Nous voulons 
être le partenaire 

RH préférentiel pour 
les entreprises et les 

organisations.
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notre mission et nos valeurs

“ Un collaborateur de Randstad a quelque chose au 

plus profond de lui. On le reconnaît facilement, 

je pense, et c’est lié à sa grille de valeurs en 

tant qu’être humain. Ces valeurs, on peut les 

rendre visibles dans son travail. Et on ne les 

abandonne plus jamais même quand par la suite, 

on va travailler ailleurs que chez Randstad. Je 

dis volontiers que je suis encore un peu ‘bleue’. 

Et mon employeur actuel en retire tous les 

avantages.”

 Nath Slangen,  

ancienne branch manager chez Randstad, 

désormais manager RH chez Kim’s Chocolate

Philosophie et valeurs

‘La défense simultanée des intérêts de toutes  

les parties’

C’est ainsi qu’a formulé Frits Goldschmeding, notre 

fondateur, le socle de notre culture d’entreprise et 

de nos valeurs à la création de Randstad en 1960. 

Sa conception était alors aussi révolutionnaire que 

visionnaire. Il était convaincu que Randstad devait 

réaliser des bénéfices pour garantir la continuité aux 

stakeholders et assurer la croissance des activités.  

Ceci, en aucun cas au détriment de l’une ou l’autre 

partie concernée.

‘Connaître, servir et faire confiance’

Cet ensemble de trois valeurs fondamentales vit depuis 

plus de 50 ans dans chaque organisation de Randstad 

dans le monde. Connaître les besoins et les aspirations 

des clients et des candidats, se mettre à leur service et 

faire confiance à chacun sont les caractéristiques de 

base de notre métier.

Comment reconnaît-on un collaborateur  

de Randstad? 

Les valeurs fondamentales ‘connaître, servir et faire 

confiance’ sont transposées dans un modèle concret de 

comportement que chaque collaborateur doit suivre: 

intégrité, positivisme, orientation vers l’autre, esprit 

d’entreprise et collaboration. Ces valeurs sont testées 

chez les nouveaux collaborateurs et sont toujours 

passées en revue lors des évaluations. Ce qui permet à 

Randstad d’avoir une culture d’entreprise très forte et 

identifiable.

7
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En Belgique, Randstad propose depuis 1965 des 

services RH. Lancée sous le nom d’Interlabor, 

l’entreprise est devenue un prestataire de services 

complets en ressources humaines. Nous sommes 

désormais le plus grand employeur du pays. Aux côtés 

de 1 312 salariés8 qui travaillent dans 193 agences, 

dans 7 HR Centers9 et au service center, 125 672 

intérimaires ont été mis au travail en 2012, de même 

que 1 109 collaborateurs de projet. Notre société de 

titres-services compte 5 173 aide-ménagères, dont 

95% travaillent dans le cadre d’un contrat fixe.

Intérim

Conciliation de l’offre et de la demande de travail à 

tous les niveaux (ouvriers, employés et cadres) 

• leader du marché en Belgique avec une part de 

marché de 21% 

•  99 agences classiques et 94 agences sur site chez 

des clients

•  notre division Interim Management a reçu en 2012 

l’Excellence Award10 qui récompense ‘the best 

interim management company’

Mise au travail par le biais des  
titres-services 

Conciliation de l’offre et de la demande d’aide-

ménagères pour les particuliers et 12 ateliers de 

repassage.

• leader du marché en Belgique avec une part  

de marché de 3,6%

Travail par projet

Mise au travail d’experts dans le cadre de projets dans 

plusieurs domaines: Engineering, ICT, Life Sciences, 

Finance, Sales & Marketing et HR.

nos activités

Outsourcing

Reprise de processus RH opérationnels chez les clients.

Recrutement et sélection

• fait partie du top 5 en Belgique

•  cellule distincte pour les ingénieurs: Insel

Outplacement

Accompagnement, conseil et coaching après un 

licenciement et programmes consacrés au changement 

et au leadership, sous la marque Galilei

• leader du marché en Belgique (part de marché  

de 23%)

•  cette division a reçu l’Excellence Award pour ‘the 

best career transition and outplacement company’

Secrétariat social

• secrétariat social agréé, appartient au top 5 en 

Belgique

•  en moyenne 60 500 calculs de salaire par mois

Toutes ces divisions sont appuyées par les services 

centraux du siège, B- bridge, que nous partageons avec 

notre société sœur Tempo- Team, et d’autre part par le 

service center de Randstad11. 
8 Chiffre au 31/12/2012. Les autres chiffres dans ce paragraphe concernent le nombre 

de personnes qui ont été mises au travail en 2012. 

9 Les HR Centers abritent principalement nos services de travail par projet,  
de recrutement et de sélection et d’outplacement. 

10 Ces Awards sont dus à une initiative de The ARC Group (HrCircle).

11 Les services de support se situent au Buro & Design Center, esplanade du Heysel  
à Laeken.
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Le travail est un thème d’actualité dans notre société. 

Le fait d’avoir un emploi ou non est plus que jamais 

décisif pour la qualité de vie des individus. Il importe 

donc que le plus grand nombre possible de personnes 

trouvent un job qui leur convient.

notre environnement

Le marché du travail

Le marché du travail belge ne fonctionne pas bien.  

Le taux d’emploi (67%) est particulièrement bas12  

par rapport à de nombreux autres pays européens.  

La politique suivie encourage trop peu de personnes à 

travailler. En outre, ceux qui sont sans emploi semblent 

souvent ne pas disposer des bonnes compétences et de 

l’expérience nécessaire pour retrouver un travail. 

L’enseignement

L’organisation de l’enseignement fait qu’il y a toujours moins 

d’élèves motivés dans les sections techniques et profes-

sionnelles alors que l’on a vraiment besoin de ces profils. 

Inadéquation

Quantitativement, il n’y a pas d’inadéquation13  

dans le marché du travail. La population 

active continuera certainement à augmenter 

dans les dix prochaines années. En revanche, 

l’inadéquation qualitative est en hausse.  

Le nombre d’offres d’emploi difficiles à pourvoir 

va donc encore grimper.  

Activités essentielles et externalisation

Suite à la mondialisation, aux évolutions technologiques 

et à la complexité croissante des législations, les 

entreprises doivent s’adapter rapidement et se 

concentrer sur leurs activités essentielles. Du coup, 

l’externalisation de tâches spécialisées sera plus 

fréquemment à l’ordre du jour.

Mobilité

Les profils qui sont rares en Belgique 

peuvent être recrutés à l’étranger.  

Ce qui doit se faire avec le plus grand 

soin et dans un cadre rigoureux.  

Par l’entremise de montages 

internationaux, des dizaines de milliers 

d’étrangers sont cependant mis 

illégalement au travail. Ces pratiques 

noircissent l’image du secteur.

Évolution démographique

La population croît, grâce à l’immigration et à un 

taux de natalité plus élevé. Malheureusement, la 

Belgique n’attire pas toujours les profils qualifiés dont 

elle a besoin, alors qu’il y a toujours moins de travail 

pour les personnes non qualifiées. En même temps, 

le vieillissement de la population s’accentue. Pour 

préserver notre sécurité sociale, nous sommes obligés 

de travailler plus longtemps. Pourtant, les entreprises 

continuent à se montrer réservées face au recrutement 

des plus de 50 ans et ne voient pas toujours l’intérêt 

d’engager ces travailleurs expérimentés. Une attitude 

souvent due à des stéréotypes erronés mais qui repose 

surtout sur le mauvais fonctionnement de certains 

mécanismes dans le marché du travail. 

12 L’UE a posé l’objectif de 75% pour 2020. Pour 
l’atteindre, le taux d’emploi devrait augmenter 
chaque année en Belgique de 48 000 postes. Sans 
un meilleur fonctionnement du marché du travail et 
sans croissance économique, ce n’est pas possible.

13 Source: Into the Gap, une étude de Seo Economic 
Research commandée par le Randstad Holding (2012).
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notre environnement

Pour rendre ‘durable’ le monde du travail,  
il est nécessaire de prendre plusieurs 
 dispositions:

• activation de tous les groupes d’âge et de 

population

•  apprentissage et développement permanent  

pour améliorer l’employabilité 

•  accompagnement dans le marché du travail  

pour toutes les transitions possibles

•  conciliation professionnelle de l’offre et de la 

demande, avec une attention particulière pour  

les profils en pénurie

Comment Randstad aborde ces  
tendances sociétales?

Il n’est pas possible de dresser la liste de toutes nos 

initiatives dans ce domaine. En voici une sélection:

La discrimination

En 2010, on a reproché aux agences d’intérim 

d’adopter des pratiques discriminatoires. À la suite 

de ces accusations, un equal treatment coach a été 

désigné chez Randstad pour aider nos collègues à 

respecter le principe de l’égalité des chances dans leur 

pratique quotidienne du recrutement et de la sélection. 

Lors de séminaires, 1 400 collègues ont pu également 

parler de leur expérience en matière de demandes 

discriminatoires et discuter de la manière de les 

aborder correctement. Notre ‘boussole’ de l’égalité de 

traitement est également un outil précieux. 90% de nos 

collègues affirment qu’ils ont désormais une meilleure 

connaissance de la législation et qu’ils parviennent 

mieux à réorienter les demandes ‘anormales’ des clients 

en les centrant sur les compétences recherchées. 

Quelques résultats de notre monitoring 

interne:

• environ 15% des demandes que 

nous recevons ont une dimension 

discriminatoire14

• les principales formes de discrimination 

concernent: l’ethnicité (28%), l’âge (23%)  

et le sexe (15%). Le code vestimentaire (7%) 

joue également un rôle

• les entreprises discriminent rarement 

par pur racisme. Elles ajoutent souvent 

une condition discriminatoire qui peut 

être décrite comme une ‘discrimination 

statistique’15

Notre position: lors de la sélection des candidats, nous 

ne pouvons tenir compte que d’un seul critère: leurs 

compétences. Nos consultants ont bien compris cette 

règle d’or. Lors d’opérations de ‘mystery shopping’, que 

notre fédération Federgon a organisées avec le ministre 

flamand de l’Emploi, Philippe Muyters, Randstad a 

obtenu chaque fois le score maximal. 

Enjeu: les contrats d’un jour

L’intérim a été soumis ces dernières années à des 

critiques sociétales plus nombreuses qu’auparavant, et 

pas uniquement de la part des organisations syndicales. 

L’augmentation du nombre de contrats d’un jour est un 

point névralgique. Grâce à une nouvelle législation sur 

l’intérim, une solution pragmatique a finalement été 

trouvée pour éviter l’utilisation excessive des contrats 

successifs d’un jour. Randstad applaudit cette nouvelle 

législation. Elle représente un bon équilibre entre le 

besoin de flexibilité d’un client et le besoin de sécurité 

de l’intérimaire. 

14 Souvent, le client se rend compte assez vite que cette attitude est interdite. En 2012, Randstad a cessé toute collaboration avec huit clients qui avaient 
plus de difficultés à cet égard.

15 «On vise le groupe concerné pour limiter des problèmes ou une insécurité ou l’on associe le groupe à des problèmes que l’on veut éviter. Le fait de ne  
pas retenir des personnes qui ont une autre couleur de peau, une autre origine ethnique, s’appuie rarement sur des motivations purement racistes.»  
John Wrench (2007) Diversity Management and Discrimination: Immigrants and Ethnic Minorities in the EU. Ashgate, Aldershot.
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Randstad Diversity

Notre division Randstad Diversity s’adresse aux 

membres des groupes plus défavorisés en adoptant 

une approche particulière et essaie de leur trouver 

un emploi dans les circuits normaux du marché du 

travail. Ce qui se fait par des accompagnements, 

des séminaires et des formations. Randstad Diversity 

soutient principalement des allochtones, des jeunes 

qui ont des difficultés à s’orienter dans le marché du 

travail, des candidats qui vivent dans la pauvreté et des 

personnes de plus de 50 ans qui n’ont pas l’habitude 

de poser leur candidature. Randstad Diversity propose 

aussi des conseils aux entreprises qui veulent lancer un 

programme de diversité. La division organise encore des 

formations sur la législation et l’interculturalité et des 

coachings en situation.

En 2012, 4 500 personnes ont bénéficié d’un 

accompagnement individuel ou collectif. 

3 150 d’entre elles, soit 70%, ont trouvé 

ou retrouvé un emploi. 42 entreprises et 

organisations des secteurs privé et public ont 

fait appel à nos programmes de consultance 

sur la diversité.  

Une sélection de projets:

• accompagnement intensif sur le marché du travail, 

pour le compte du VDAB, de demandeurs d’emploi 

appartenant à des groupes plus défavorisés à Anvers, en 

Flandre orientale et au Limbourg dans le cadre de TIBB2. 

La recherche d’emploi, des formations pour apprendre à 

solliciter, des suivis individuels pendant la mise au travail 

ont également été proposés

•  accompagnement de personnes en état de pauvreté 

pour le compte de Werk/Welzijn

•  nouvelle participation à l’appel à projet 45+ avec Actiris

•  nouveaux projets de diversité dans les secteurs des 

pouvoirs publics, de l’horeca et des télécommunications 

notamment

•  renforcement du partenariat, dans les deux directions, 

avec nos agences bruxelloises d’intérim social InterS et 

Potentia

Cross Border Staffing: un employeur de qualité pour  

les travailleurs étrangers

Notre division Cross Border Staffing a progressé en 2012 de 

26%. Nos clients choisissent délibérément nos services parce 

qu’ils sont intègres et qu’ils se déroulent dans un cadre légal 

strict. Le recrutement professionnel dans l’agence Randstad 

notre environnement

“ Randstad est notre partenaire depuis de nombreuses 

années. La composante humaine de la RSE y est très 

développée. Pour moi, dans le secteur des RH, Randstad a 

été et reste un pionnier. Randstad Diversity, par exemple, 

aide à grande échelle des milliers de personnes issues de 

groupes plus défavorisés à trouver un job. L’expertise que 

Randstad partage avec ses clients est précieuse. Elle est 

peut-être un peu trop spécifique aux grandes entreprises. 

Il serait intéressant d’adapter les conseils aux besoins des 

PME. Je pense par exemple à l’employer branding.“

 Christophe Desloovere,  

chef du département RH, Spa Monopole sa 

11
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Mission 2020 KPI 2011 2012 Info

cl
ie

n
ts nous voulons être  

le partenaire RH  
préférentiel des clients

chiffre d’affaires en euros 991 512 mio 926 367 mio Annual Report

nombre d’heures  

travaillées

intérimaires 35 047 644 31 065 397

aide-ménagères 3 580 826 3 588 511

collaborateurs de projet 1 070 625 1 155 596

nombre de clients

intérimaires 17 580 16 573

aide-ménagères 25 573 25 425

collaborateurs de projet 802 840

satisfaction des clients (net promotor score) 26% 24% p. 33

ca
n

d
id

at
s

nous voulons donner au  
plus grand nombre possible un 

accès au travail et aux oppor-
tunités d’épanouissement, avec 

les mêmes chances pour tous, en 
veillant à la sécurité et à la santé, 

en toute intégrité

satisfaction

intérimaires 73% 71% p. 18

aide-ménagères 77% 81% p. 18

collaborateurs de projet 74% 82% p. 18

nombre d’heures  

de formation

intérimaires 113 540 99 673 p. 23

aide-ménagères 8 029 7 738 p. 23

allochtones
intérimaires 14% 14% p. 25

aide-ménagères 25% 25% p. 25

plus de 45 ans
intérimaires 39% 38% p. 25

aide-ménagères 26% 26% p. 25

taux de fréquence et de gra vité 

des accidents du travail

intérimaires 47,93 / 0,74 45,9 / 0,84 p. 23

aide-ménagères 29,88 / 0,73 28,57 / 0,42 p. 23

collaborateurs de projet 2,07 / 0,007 4,10 / 0,02 p. 23

sa
la

ri
és

nous voulons être un employeur 
attractif, ouvert à la diversité, 

donnant les mêmes chances  
à tout le monde, dans un  

environnement qui stimule la  
connaissance et la confiance

engagement 7,9 8,1 p. 18

nombre d’heures de formation 49 336 31 689 p. 22

taux de fréquence et de gravité des accidents du travail 4,54 / 0,05 2,09 / 0,01 p. 21

rapport temps plein/temps partiel en général 63% / 37% 61% / 39% p. 24

rapport temps plein/temps partiel pour les managers 61% / 39% 60% / 40% p. 24

% de promotion interne 74% p. 22

rapport hommes/femmes en général 16%   84% 15%   85% p. 24

rapport hommes/femmes pour les managers 25%   75% 30%   70% p. 24

plus de 45 ans 14,5% 16,5% p. 24

allochtones 4% 6% p. 24

so
ci

ét
é nous partageons nos connaissances 

et notre expérience et  
soutenons le développement  

individuel et sociétal

partage qualitatif des connaissances ✔ ✔ p. 30-33

heures de travail pour Voluntary Services Overseas 4 322 p. 27

satisfaction des stakeholders par rapport au dialogue ✔ p. 33

fo
n

d
em

en
ts

Nous avons des ‘business  
principles’ et un système  

de management qui reprend  
notre politique RSE

business principles ✔ ✔ p. 34-35

système de management ✔ ✔ p. 35

système de performance RSE des fournisseurs ✔ p. 37

SA 8000 ✔ ✔ p. 36

   
en

vi
ro

n
n

em
en

t

nous agissons en respectant  
l’environnement

fiches de salaire électroniques

personnel propre 89,6% 88% p. 39

intérimaires 58% 70% p. 39

collaborateurs de projet 93% p. 39

factures électroniques 8% 33% p. 39

émissions CO2 des voitures de société 125 gr 116 gr p. 38

notre environnement

locale (à l’étranger), la clarté de la communication, 

la préparation méthodique du déménagement 

(notamment les cours de langue), l’accompagnement et 

l’encadrement sont ici des éléments décisifs. En raison 

de ces prestations personnalisées et étendues, il n’est 

pas possible de recruter massivement des candidats.

 

Dans ce cadre légal et éthiquement 

responsable, Randstad a mis 162 personnes 

au travail en 2012. 53% des intérimaires 

étrangers ont été recrutés en Pologne, 39% 

au Portugal et 7% à l’extérieur de l’Europe. 

42% sont des employés, surtout des profils 

médicaux et des ingénieurs.

Randstad Titres-Services

Les titres-services sont un moyen de développer un 

marché officiel de services aux personnes destinés aux 

familles. Mais ce système a un coût parce que le travail 

est cher en Belgique. Ce qui explique pourquoi il subit 

de temps en temps les feux de la critique, surtout à 

une époque où il faut faire des économies. Pourtant, 

les titres-services restent la mesure d’aide à l’emploi 

qui a connu le plus grand succès. 150 000 jobs ont 

été créés, essentiellement pour des personnes peu 

qualifiées. Grâce aux titres-services, elles ont trouvé 

un emploi local et flexible. De nombreuses institutions 

internationales comme l’Organisation internationale du 

travail et la Commission européenne louent le système 

belge des titres-services.

Les résultats de notre enquête annuelle de satis-

faction auprès de nos aide-ménagères confir ment 

ces opinions. À la question “qu’est-ce qui vous 

motive dans votre travail?”, 42% ont répondu:  

“je peux choisir les heures auxquelles je travaille“;  

16%: “je peux travailler près de chez moi“;  

21%: “je peux travailler de façon autonome“. 

15%: “bon équilibre entre le travail et la vie 

privée“.

“ En 2003, quand j’ai cherché une aide-ménagère, 

le travail au noir était encore largement répandu. 

Le système des titres-services venait d’être 

lancé et m’a tout de suite plu. Un cadre officiel 

est préférable, pour moi comme pour mon 

aide-ménagère. Les deux parties sont assurées 

en cas d’accident du travail ou de maladie. Et 

l’aide- ménagère pourra bénéficier plus tard d’une 

pension. Aujourd’hui, mon mari et moi avons 

plus de 70 ans et Carin travaille toujours chez 

nous. J’ai de nouveau du temps pour faire ce que 

j’aime. J’ai suivi des cours pour adultes pendant 

six ans et le PC n’a plus de secret pour moi. J’ai 

une activité bénévole auprès des pensionnaires 

d’une maison de repos, j’ai racheté un piano et j’ai 

commencé à étudier de nouveaux morceaux. Je 

donne des cours d’initiation à la musique classique 

dans l’école de mes petits-enfants. Comment 

trouverais-je le temps de faire tout ça si je ne 

pouvais pas compter sur Carin pour s’occuper de 

la maison?“

 Carina Codenie-Keppens (72 ans),  

cliente à Lokeren

12
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RSE: nos objectifs et nos résultats

Mission 2020 KPI 2011 2012 Info

cl
ie

n
ts nous voulons être  

le partenaire RH  
préférentiel des clients

chiffre d’affaires en euros 991 512 mio 926 367 mio Annual Report

nombre d’heures  

travaillées

intérimaires 35 047 644 31 065 397

aide-ménagères 3 580 826 3 588 511

collaborateurs de projet 1 070 625 1 155 596

nombre de clients

intérimaires 17 580 16 573

aide-ménagères 25 573 25 425

collaborateurs de projet 802 840

satisfaction des clients (net promotor score) 26% 24% p. 33

ca
n

d
id

at
s

nous voulons donner au  
plus grand nombre possible un 

accès au travail et aux oppor-
tunités d’épanouissement, avec 

les mêmes chances pour tous, en 
veillant à la sécurité et à la santé, 

en toute intégrité

satisfaction

intérimaires 73% 71% p. 18

aide-ménagères 77% 81% p. 18

collaborateurs de projet 74% 82% p. 18

nombre d’heures  

de formation

intérimaires 113 540 99 673 p. 23

aide-ménagères 8 029 7 738 p. 23

allochtones
intérimaires 14% 14% p. 25

aide-ménagères 25% 25% p. 25

plus de 45 ans
intérimaires 39% 38% p. 25

aide-ménagères 26% 26% p. 25

taux de fréquence et de gra vité 

des accidents du travail

intérimaires 47,93 / 0,74 45,9 / 0,84 p. 23

aide-ménagères 29,88 / 0,73 28,57 / 0,42 p. 23

collaborateurs de projet 2,07 / 0,007 4,10 / 0,02 p. 23

sa
la

ri
és

nous voulons être un employeur 
attractif, ouvert à la diversité, 

donnant les mêmes chances  
à tout le monde, dans un  

environnement qui stimule la  
connaissance et la confiance

engagement 7,9 8,1 p. 18

nombre d’heures de formation 49 336 31 689 p. 22

taux de fréquence et de gravité des accidents du travail 4,54 / 0,05 2,09 / 0,01 p. 21

rapport temps plein/temps partiel en général 63% / 37% 61% / 39% p. 24

rapport temps plein/temps partiel pour les managers 61% / 39% 60% / 40% p. 24

% de promotion interne 74% p. 22

rapport hommes/femmes en général 16%   84% 15%   85% p. 24

rapport hommes/femmes pour les managers 25%   75% 30%   70% p. 24

plus de 45 ans 14,5% 16,5% p. 24

allochtones 4% 6% p. 24

so
ci

ét
é nous partageons nos connaissances 

et notre expérience et  
soutenons le développement  

individuel et sociétal

partage qualitatif des connaissances ✔ ✔ p. 30-33

heures de travail pour Voluntary Services Overseas 4 322 p. 27

satisfaction des stakeholders par rapport au dialogue ✔ p. 33

fo
n

d
em

en
ts

Nous avons des ‘business  
principles’ et un système  

de management qui reprend  
notre politique RSE

business principles ✔ ✔ p. 34-35

système de management ✔ ✔ p. 35

système de performance RSE des fournisseurs ✔ p. 37

SA 8000 ✔ ✔ p. 36

   
en

vi
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n
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t

nous agissons en respectant  
l’environnement

fiches de salaire électroniques

personnel propre 89,6% 88% p. 39

intérimaires 58% 70% p. 39

collaborateurs de projet 93% p. 39

factures électroniques 8% 33% p. 39

émissions CO2 des voitures de société 125 gr 116 gr p. 38

rapport sociétal relatif aux activités de 2012
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RSE: nos objectifs et nos résultats

Avons-nous réalisé nos objectifs pour 2012? infos16

augmenter de 10% la connaissance de nos Business Principles et de la procédure de communication ■ pag. 35

le service procurement n’utilise plus que des documents d’achats standard (RFP) ■ pag. 37

mise à jour de la Charte éthique ■ pag. 37

chaque fournisseur connaît les nouvelles conditions d’achat et notre Charte éthique ■ pag. 37

mesure des résultats des conférences téléphoniques ■ pag. 38

Randstad Professionals: introduction des fiches de salaire électroniques ■ pag. 39

émissions moyennes par voiture de société: 120 gr ■ pag. 38

lancement de la cellule Green Professionals ■

trois collègues en mission dans un pays en voie de développement pour VSO ■ pag. 27

actions pour ‘Kom op tegen Kanker’ et soutien à la Fondation contre le cancer ■ pag. 27

lingettes désinfectantes pour les claviers ■

déploiement du projet vélos ■ pag. 39

cours de conversation en néerlandais pour les collègues francophones ■ pag. 26

travail bénévole pour Cap48 ■ pag. 26

ateliers dans les écoles concernant la fin des études et le travail ■ pag. 26

sensibilisation sur l’égalité de traitement et obtention de bons résultats en la matière ■ pag. 10

rencontre avec la direction ■ pag. 22

plus de coaching ■ pag. 22

business game pour le management ■ pag. 22

e-learning sur la loi sur la concurrence ■ pag. 23

        réalisés            non réalisés

16 Il n’est pas facile de définir des objectifs mesurables (préalables) pour certaines de ces initiatives. Raison pour laquelle nous ne sommes pas 
toujours pleinement satisfaits, même en présence d’un carré bleu. Dans les pages qui traitent de ces projets, l’explication est plus nuancée.



notre manière d’entreprendre  
durablement

“Pour améliorer ses prestations, on doit travailler sur les détails:  
sa forme, sa sécurité, sa motivation, son entraînement...  
Voilà pourquoi je me sens chez moi chez Randstad!  

Frederic Coopman, account specialist
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Randstad a créé une matrice de matérialité en se basant 

sur une enquête17 menée auprès de ses stakeholders. 

Cette matrice répertorie clairement les thèmes qui sont 

pertinents pour nous. De leur côté, les stakeholders 

ont précisé les sujets sur lesquels ils voulaient être 

informés. Plus un sujet est en haut du graphique et 

RSE: quelques explications

17 400 représentants des groupes de stakeholders ont été interrogés au début de 2012 sur une série de thèmes qui peuvent être pertinents pour une société de services en GRH. La liste des 
thèmes qu’ils pouvaient évaluer (ou compléter) a été composée à l’aide des directives GRI, des critères ISO 26 000, des points d’attention importants pour le secteur et qui sont abordés par 
les médias, et de notre expérience issue des rapports précédents.

éthique 1 anticorruption

 2 placements éthiques

 3 intégrité 

 4 éthique dans les achats

 5 contre le travail des enfants

 6 droits de l'homme

politique  1 conditions de travail

RH 2 formation et développement

 3 accompagnement de carrière

 4 diversité et égalité des chances

 5 salaires et autres conditions

 6 emploi

 7 sécurité et santé

 8 concertation sociale

société 1 mise au travail des groupes 

  moins favorisés

 2 formation pour les fonctions 

  difficiles à pourvoir

 3 non-discrimination

 4 volontariat

 5 collecte de fonds

vi
si

o
n

 d
u

 s
ta

ke
h

o
ld

er

vision de Randstad

politique des  1 communication transparente

stakeholders 2 concertation systématique avec toutes les parties

 3 canaux pour feed-back et plaintes

 4  partager les connaissances sur le marché du travail

environ- 1 consommation de matériaux

nement 2 consommation d'énergie

 3 émissions de CO²
 4 gestion des déchets

 5 mobilité

4

1

3

4

5

1
234

1

2

4

5

6
7

8

1

2

3

4

5

3
2

2
3
5

1

6

plus il est important pour les stakeholders. Plus un sujet 

est situé à droite et plus il est pertinent pour Randstad. 

Ce rapport sociétal traite de tous les thèmes présents 

dans la matrice. Mais il est évident que nous donnons la 

priorité aux activités les plus pertinentes.
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“Être l’employeur préférentiel du secteur“ fait partie 

de notre mission 2020. Nous n’en sommes pas encore 

là, mais nous suivons de près un critère: comment 

nos salariés se sentent-ils chez nous? À cet égard, 

l’engagement est un indicateur que nous estimons 

essentiel. L’engagement ne reflète pas seulement la 

satisfaction de nos collaborateurs mais montre aussi s’ils 

sont fiers de Randstad, s’ils se sentent impliqués et s’ils 

recommanderaient Randstad à des tiers.

Notre personnel

Indicateurs18 

1. People Survey

Cette enquête annuelle est organisée par le Randstad 

Holding dans toutes les filiales du monde. Elle s’attache 

à déterminer dans quelle mesure le personnel est 

impliqué dans les objectifs, la mission et la culture de 

Randstad. 69% de nos collaborateurs y ont pris part.

engagement

Randstad
Belgium

Randstad
International

bench-
mark19

2012 2011 2012 2011 2012

engagement 8.1 7.9 7.5 7.4 7.3

satisfaction 7.6 7.4 7.2 7.1 7.3

rétention 8.5 8.4 7.7 7.5 7.4

fierté 8.1 8.0 7.8 7.6 7.3

recommandation 8.0 7.9 7.4 7.4 -

Parmi les salariés belges, près de 31% 

enregistrent un score de 9 ou de 10/10 pour 

l’engagement. Ils sont appelés ‘energizers20‘ 

dans l’analyse de MeyerMonitor.

Toute la structure et toute l’organisation de Randstad 

sont fondées sur la collaboration et sur l’attention 

portée à la personne humaine. Le recrutement de nos 

collaborateurs étant basé sur nos valeurs, nous formons 

une communauté à la culture forte. La politique RH 

soutient ce mouvement. Une campagne “On travaille 

mieux quand on se sent bien“ en est un bel exemple. 

Nos collègues sont au centre de cette campagne21. 

18 L’enquête interne bisannuelle de satisfaction sera menée en 2013. Dorénavant,  
nous participerons aussi tous les deux ans à l’enquête du Meilleur Employeur.

19 MeyerMonitor, notre partenaire externe pour cette enquête, compare nos résultats 
avec ceux de 178 030 participants d’autres entreprises.

20 Le nombre de personnes ‘energizers‘ doit excéder celui des ‘laggards’ (qui con-
somment beaucoup d’énergie). Chez Randstad, les ‘energizers’ sont quatre fois  
plus nombreux que les ‘laggards‘ (7%).

21 Quatre de ces images illustrent le début des chapitres de ce rapport.
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2. Meilleur Employeur

En 2012, Randstad a obtenu pour 

la dixième fois le label du ‘meilleur 

employeur’, décerné après une enquête menée par 

Great Place to Work en collaboration avec la Vlerick 

Management School. Les réponses de 284 collègues et 

l’évaluation du jury de la Vlerick School nous ont permis 

de décrocher la cinquième place du classement.

3. Rotation

En 2012, le taux de rotation a atteint 13,57%. Ce chiffre 

est un peu plus faible qu’en 2011. Nos anciens collègues 

partent souvent chez nos clients, avec une expérience et un 

savoir-faire bien établis. Leur employabilité22 est très élevée.

Intérimaires, aide-ménagères et  
collaborateurs de projet

Nous mesurons chaque année la satisfaction et 

l’engagement de ces groupes. Globalement, ces 

résultats sont bons et en amélioration. 

Ces dernières années, Randstad a fortement investi 

dans le développement de ses qualités d’employeur 

pour tous ses collaborateurs. Notre attention s’est 

portée notamment sur les formations, les mesures de 

sécurité, la concertation, les possibilités de networking 

et la communication. Un exemple de nouveauté en 

2012: ‘my Randstad’, un guichet en ligne où chaque 

candidat peut trouver des offres d’emploi adaptées 

à son profil, des informations et tous ses documents 

personnels. 

Toutes les réponses et tous les résultats font l’objet 

d’une analyse minutieuse et des plans d’action sont 

élaborés si nécessaire. Les intérimaires souhaitent que 

les plaintes soient mieux traitées. Nous en avons fait 

une priorité en 2012 et nous avons travaillé sur notre 

outil d’enregistrement ‘Complaints & Compliments’.

22  C’est-à-dire disposer de l’expérience et des connaissances qui permettent de trouver 
très facilement un nouveau job. Ce sujet est abordé de façon détaillée dans le 
chapitre ‘formation et carrière’, page 22-23. 

engagement

nombre de  
répondants

qui don-
nent un 

score de 8, 
9 ou 10/10

mesure
 précédente

intérimaires 3 882 71% 72%

aide-ménagères 522 81% 77%

collaborateurs 
de projet

324 82% 74%

“ La fête du personnel de Randstad en 2012, 

Indian Summer, était un exemple typique de 

l’enthousiasme et de l’engagement de nos 

collaborateurs. Plus de mille personnes étaient 

présentes. Au programme notamment: un 

‘flashmob’ qui avait été organisé dans le plus 

grand secret par cent collègues et qui a surpris 

tout le monde. Seize collègues musiciens (huit 

hommes, huit femmes, huit francophones, huit 

néerlandophones) ont répété pendant des mois 

pour préparer un concert et ils ont mis le feu. 

Leur collaboration pour amener chaque membre 

du groupe au plus haut niveau témoigne du 

respect mutuel qui caractérise notre organisation. 

La prochaine fois, nous continuerons à 

encourager la participation d’un grand nombre 

de collègues.”

 Internal Communication



rapport sociétal relatif aux activités de 2012

23 Les collaborateurs de B-bridge, notre service center commun, et les collaborateurs  
de projet de Professionals peuvent aussi utiliser i change.

santé et sécurité

L’une des exigences de base d’un bon employeur 

est de veiller à la santé et à la sécurité de tous ses 

collaborateurs, en accordant une attention particulière 

aux groupes les plus vulnérables. L’équilibre entre le 

travail et la vie privée est également d’une importance 

indéniable dans la société trépidante d’aujourd’hui. 

Notre personnel

 

i change

Cette plate-forme en ligne 

propose huit modules 

interactifs consacrés aux 

sujets suivants: poids, 

bouger, tabac, stress, 

alcool, alimentation, humeur et sommeil. Depuis son 

lancement en 2010, 720 collègues23 ont suivi l’un de 

ces modules. En 2012, il y a eu 78 nouveaux inscrits.

Flexibilité

Au service center et là où c’est possible, un horaire 

flexible est d’application. Le travail à domicile ou près 

de chez soi est facilité par une infrastructure adaptée. 

Le travail à temps partiel est possible, y compris au 

alimentation
stress
bouger
poids

répartition des modules suivis

sommeil
humeur
alcool
tabac 

20%

17%
16%

5%

5%

15% 13%

9%

niveau du senior management. De nombreux membres 

du personnel font usage de cette disposition.

Le pourcentage de collaborateurs qui 

travaillent à temps partiel s’élève à 61%.

Pour le management, ce chiffre atteint 60%.

Vitality@Randstad

Un groupe de travail multidisciplinaire se consacre à la 

sensibilisation et à l’information dans quatre domaines: 

bouger, manger plus sainement, sport et bien-être. Des 

activités et des initiatives sont régulièrement organisées. 

Quelques exemples:

• une journée de l’escalier au service center

• participation en groupe aux 20 km de Bruxelles  

et au LadiesRun de Courtrai

• participation aux 1 000 km de ‘Kom op tegen 

Kanker’ et à la course de 24 heures du ‘Relais pour  

la Vie’ à Braine l’Alleud

• calendrier des légumes de saison comprenant  

des recettes

absentéisme pour cause de maladie: 2,06%

congé de maternité: 2,86%

total: 4,92% 

19
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Quelques exemples d’autres activités 

• Douze personnes ont participé à la formation 

‘Comment réagir à l’agressivité et aux agressions?’. 

Nous avons placé des caméras dans des agences  

où le risque d’agression par des tiers est présent.

• Un contrôle de sécurité et de santé est organisé 

chaque année dans tous les lieux de travail et pour 

tous les collaborateurs, en veillant à l’ergonomie,  

à la qualité de l’aération et de l’éclairage.

• Des outils ergonomiques sont disponibles pour 

le travail de bureau: supports pour PC, souris 

adaptées, trolleys...

• Examens médicaux complets bisannuels pour tous 

les membres du personnel dès 45 ans.

• Sensibilisation à l’abus d’alcool lors de chaque 

événement festif.

Intérimaires

• Installation chez dix nouveaux clients en 2012 d’une 

plate-forme d’accueil interactive comprenant des 

instructions de sécurité.

• Création et diffusion d’un poster contenant des 

conseils de sécurité pour les intérimaires du secteur 

de la construction.

• Accompagnement permanent des clients sur le 

lieu de travail par nos conseillers en sécurité. Ils 

répertorient tous les risques, contrôlent et donnent 

des avis.

Protection des yeux

Savez-vous qu’un simple éclat dans les yeux peut 
vous conduire à l’hôpital? Sur les chantiers, les dangers 
susceptibles de menacer vos yeux ne manquent pas. 
Protégez-les!

construct

Poussière et éclats dans les yeux
Poussière, particules métalliques, éclaboussures, étincelles,… les    
activités de chantier impliquant un risque de blessures aux yeux sont nombreuses: 	
	 n scier, meuler, poncer, percer,… 
 n brosser, nettoyer à haute pression…  
 n utiliser un marteau, un burin,…
 n souder, utiliser un chalumeau,…
 Attention! Les poussières et autres particules qui virevoltent un peu partout  
 sur le site peuvent également blesser vos yeux lorsque vous vous déplacez  
 sur le chantier.

Protégez vos yeux en portant vos EPI 
	 n indispensables en cas d’activités à risque, les lunettes de protection   
  protègent également vos yeux lors des déplacements sur le chantier.   
  Portez-les autant que possible;
 n les lunettes de protection doivent être compatibles avec le port du casque;
 n portez un équipement de protection adapté (p.ex. le soudage s’effectue  
  uniquement avec des lunettes ou écrans de sécurité dont la teinte du  
  verre est adaptée). 

Que faire en cas de présence d’un corps étranger 
	 n  Ne cherchez pas à retirer un corps étranger enfoncé dans l’œil
	 n ne frottez pas vos yeux;
	 n consultez un ophtalmologue le plus rapidement possible. 

Ce que vous ne pouvez jamais faire!
	 n Utiliser des lunettes de protection dégradées ou inadaptées
 n Laisser traîner vos lunettes de protection après utilisation
 n Griffer les verres des lunettes de protection ou l’écran de protection.
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Staffing  |  Professionals  |  HR Solutions  |  lnhouse Serviceswww.randstad.be

Randstad vous met au travail en toute sécurité.
Pour toute question complémentaire relative à la sécurité de votre poste de travail,
n’hésitez pas à vous adresser à un consultant Randstad.
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“ Pour DEC sa, entreprise active dans l’environne-

ment, c’est une évidence: la sécurité des 

personnes est prioritaire. Quand nous faisons 

appel à des intérimaires, nous attendons de 

leur part la même attitude que celle des autres 

membres de nos équipes. Randstad nous a 

proposé de réaliser un film d’introduction pour 

présenter à nos collaborateurs temporaires 

nos activités, les risques qui y sont liés et les 

mesures de prévention. Nous avons bien sûr 

accepté immédiatement. Ce film est maintenanrt 

accessible en ligne. Un petit test y est également 

couplé. C’est un exemple parfait de la manière 

proactive dont Randstad aborde la sécurité et 

l’environnement.”

 Robert Nuyts,  

conseiller en prévention DEC sa

santé et sécurité
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Aide-ménagères

• Le DVD d’accueil en huit langues a été utilisé par 

tous les nouveaux candidats.

•  1 500 blouses fluo ont été distribuées pendant 

l’hiver pour protéger les usagers de la route les plus 

exposés.

•  Les nouvelles aide-ménagères ont reçu une 

formation de deux jours comprenant notamment un 

module consacré à la sécurité.

•  Lettre d’information trimestrielle présentant des 

conseils de sécurité pour les aide-ménagères et les 

particuliers.

•  88 collaborateurs qui recrutent les aide-ménagères 

et les mettent au travail ont participé à une 

formation en sécurité.

Le taux d’absentéisme a baissé légèrement, 

passant de 4,23% à 4,02%.

accidents du travail

taux de fréquence 2010 2011 secteur24 2012

personnel 3,64 4,54 2,09

intérimaires 51,16 47,93 50,5 (2011) 45,09

aide-ménagères 28,99 29,88 34,77 (2009) 28,57

collaborateurs 
de projet 2,24 2,07 - 4,10

taux de gravité

personnel 0,04 0,05 0,01

intérimaires 0,85 0,74 1,01 (2011) 0,84

aide-ménagères 0,53 0,73 0,85 (2009) 0,42

collaborateurs  
de projet 0,009 0,007 - 0,021

Objectifs pour 2013

• Lancement d’une nouvelle  

rubrique dans notre magazine 

interne: vivre et travailler  

sainement.

•  Développement d’une formation 

en ligne sur le travail à l’écran et 

sur les deux plus grands risques 

que courent nos intérimaires: 

lever et porter, trébucher.

24 Nous mentionnons ici les chiffres disponibles les plus récents pour le secteur.
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santé et sécurité
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Permettre aux collaborateurs de se développer, leur 

donner un travail pertinent, les armer pour qu’ils 

franchissent, si c’est nécessaire ou s’ils le souhaitent, une 

nouvelle étape dans le marché du travail.  

Ce sont, par définition, les actions qu’un employeur peut 

entreprendre pour rendre une carrière ‘durable’. 

Notre personnel

Formations

• Après un programme d’introduction pour tous les 

nouveaux engagés, chacun peut suivre aux différentes 

phases de sa carrière une large gamme de formations: 

formations liées à la fonction, développement 

personnel, travail en équipe et leadership.

•  En plus des formules classiques, il existe aussi des 

formations en situation et des e-learnings. 

•  Ces formations sont données par des partenaires 

externes mais également par 76 formateurs internes.

•  Au service center, les collègues organisent entre eux 

des tables de conversation en néerlandais, en français 

et en anglais.

Coaching

Depuis quelques années, l’accent est de plus en plus 

souvent placé sur cette méthode de formation. Les 

formateurs internes sont coachés et tous les nouveaux 

engagés sont accompagnés par un ‘learning coach’. 

Nouveauté en 2012: le ‘peer-coaching’ et le parrainage 

ont été introduits chez Randstad Professionals.

formation et carrière

2011 2012

training 38 760 h 28 891 h

coaching 8 984 h 6 383 h

e-learning 1 080 h 1 719 h

législation sociale 452 h 381 h

total25 49 243 h 37 374 h

25 En raison de la baisse du nombre de recrutements en 2012, moins de personnes ont 
suivi le programme d’introduction.

26 Cette méthode de travail s’est révélée efficace et très respectueuse de 
l’environnement!

27 Le 15 octobre, tous les collaborateurs de Randstad ont fait la transition vers ce 
nouveau système de courrier électronique.

28 Tous les collègues qui sont parvenus à une fonction dirigeante.

Quelques exemples d’initiatives prises en 2012

• Nouveau programme de formation pour les 

collaborateurs des agences ‘inhouse’.

•  Un ‘business game’ a été conçu sur mesure et repris 

dans le trajet des managers.

•  Via des webinars26 des ambassadeurs ont été formés 

pour aider localement leurs collègues à passer à 

Google Apps27.

• Création d’une plate-forme d’inspiration et d’une 

communauté en ligne pour tous les collaborateurs 

qui donnent des formations, en interne ou à des 

groupes de clients.

Il y a eu huit sessions ‘meet and greet’ avec  

la direction et 101 membres du personnel  

y ont pris part.

 

Évolution et carrière

Un plan de carrière a été élaboré pour tous les 

membres du personnel. Chaque année, au moins 

un entretien d’évaluation et de fonctionnement est 

prévu. Ces entretiens sont toujours précédés d’un 

‘talent review’. Au cours d’un ‘talent review’, le 

manager et le manager RH discutent des talents, des 

compétences, du développement et de l’ambition d’un 

collaborateur. Il en ressort pour chaque salarié un plan 

de développement centré sur l’enrichissement des 

talents et des compétences. 

En 2012, 74% des promotions28 se sont 

déroulées en interne.
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formation et carrière

29 Cet objectif était déjà prévu pour 2012 mais sa mise en œuvre a pris du retard.

“Chez Randstad, votre progression n’est pas 

uniquement professionnelle. Votre carrière vous 

enrichit également personnellement. En tant que 

manager, je donne aux membres de mon équipe 

la chance de s’épanouir et de repousser leurs 

limites. Je pars de leurs talents et de leurs centres 

d’intérêt. Sur cette base, nous discutons de leur 

plan d’action et de leurs responsabilités. Grâce 

au coaching quotidien, aux feed-backs formels et 

informels, j’accompagne leur progression. Il arrive 

parfois que je doive me séparer de quelqu’un. Je 

le fais alors avec le plus grand soin. Quand c’est 

nécessaire, il faut laisser partir les gens pour qu’ils 

trouvent un endroit où ils seront mieux: c’est 

préférable pour toutes les parties, eux y compris.”

 Petra Verweirder,  

branch manager Sint-Amandsberg

23

Intérimaires

En 2012, nos intérimaires ont reçu 99 673 heures de 

formation par le biais de notre partenaire Training Solutions 

ou sur site, chez le client.

Aide-ménagères

La formation des aide-ménagères contribue à 

professionnaliser leur travail. Elle accroît leur 

développement personnel et augmente la sécurité.

En 2012, 906 aide-ménagères ont suivi la forma-

tion de deux jours consacrée aux techniques de 

nettoyage, de lavage et de repassage, de même 

que le module de développement personnel 

et de qualité: ‘Vous avez du style’. L’ensemble 

représente 7 738 heures.

Objectifs pour 2013

• Lancement du programme d’inter-

vision chez Randstad Diversity.

•  Optimalisation des programmes 

de formation pour Staffing, Titres- 

Services et pour les branch mana-

gers, dans le cadre de l’apprentis-

sage permanent.

•  Extension de la communauté d’ap-

prentissage avec des modules pour 

le management et le développe-

ment personnel.

•  Lancement des modules d’e-lear-

ning sur les ‘Business Principles’, 

les lois de la concurrence et la 

‘Misconduct Reporting Procedure’29 

(procédure de signalement).
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diversité

La diversité interne est un grand défi pour toutes 

les organisations. Être le reflet de la société est une 

ambition noble mais pas toujours accessible. En interne, 

Randstad privilégie la durabilité de la carrière pour ses 

collaborateurs (quel que soit leur âge), l’égalité des 

chances entre hommes et femmes et l’intégration des 

allochtones. 

Notre personnel

Âge

Le talent et l’expérience sont précieux. C’est pour cette 

raison que Randstad suit de près ses collaborateurs 

plus âgés afin qu’ils puissent remplir leur rôle avec 

motivation et engagement. Ces dernières années, 

plusieurs initiatives ont été prises chez Randstad pour 

adapter les carrières à l’âge. Ce programme, réuni 

sous le nom de RandstadPlus, peut être consulté sur 

l’intranet. Il est proposé activement à tous les membres 

du personnel qui atteignent l’âge de 45 ans. Il se 

compose comme suit: 

• offre de formation spécifique: en plus de toute 

une série de formations qui sont destinées à tout 

le monde, une offre distincte de séminaires est 

adaptée aux besoins des plus de 45 ans

• sur l’intranet, information spécifique et conseils 

de lecture sur la fin de carrière, les transitions de 

carrière et la pension

• accompagnement de carrière sur mesure: possibilité 

de coaching de carrière sous la conduite d’un coach 

expérimenté

• possibilités d’adaptation du temps de travail et des 

conditions de travail

Sexe

Nous opérons dans un marché typiquement féminin. 

Grâce aux mesures de flexibilité, au travail à temps 

partiel (jusqu’au niveau du senior management30) et aux 

programmes d’évolution et de formation qui offrent des 

chances égales aux deux sexes, beaucoup de femmes 

peuvent progresser dans l’entreprise. Les hommes 

travaillent eux aussi à temps partiel.

Randstad Belgium a obtenu en 2011 le GEES 

(Gender Equality European Standard), un 

label réservé aux entreprises qui font des 

efforts particuliers en faveur de l’égalité 

entre hommes et femmes au travail.

Origine

Dans l’enquête People Survey31, nos collaborateurs 

peuvent indiquer si eux-mêmes, l’un de leurs parents ou 

deux de leurs grands-parents sont originaires d’un pays 

situé en dehors de l’UE. 6% ont répondu positivement 

en 2012. Nous surveillons ce chiffre chaque année par 

le biais de cette enquête et tous les deux ans, par le 

biais de l’enquête interne de satisfaction pour obtenir 

une image la plus correcte possible.

répartition
hommes-femmes
en général 85%

15%

répartition
hommes-femmes
dans le management

30%

70%

30 Le niveau juste en dessous du comité de direction.

31 Enquête internationale menée par le Randstad Holding. Voir page 17.
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diversité

Intérimaires

L’intérim est une porte d’entrée sur le marché du travail 

pour les allochtones et les jeunes. Le nombre d’actifs de 

plus de 50 ans est un point d’attention, y compris pour 

nos agences. Ce thème est apparu dans les médias 

en 2012 grâce à une action de Randstad qui a mis en 

valeur plusieurs intérimaires pensionnés mais menant 

toujours une activité professionnelle.

Aide-ménagères

Le système des titres-services offre de nombreuses 

opportunités aux non-Belges et aux plus de 45 ans. 

Ceci, parce que ces emplois sont locaux et proposent 

souvent des horaires flexibles.

25% des aide-ménagères ne sont pas belges 

et 38% ont plus de 45 ans.

diversité chez les intérimaires

2011 2012

femmes 47% 47%

hommes 53% 53%

moins de 26 ans 56% 55%

plus de 45 ans 9% 10%

non belges 14% 14%

nationalités 161 159

Ces intérimaires ont dépassé l’âge de la retraite mais demeurent actifs grâce 
à notre agence de Deurne.
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“ L’accueil à mon arrivée chez Randstad m’a tout 

de suite mis à l’aise. On m’a expliqué clairement 

le travail que j’avais à faire, au demeurant 

très varié. Et j’ai reçu toutes les explications 

nécessaires sur les instruments que je pouvais 

utiliser. Je suis musulman et j’ai demandé si je 

pouvais disposer d’un endroit pour prier. Mes 

collègues n’ont pas trouvé ma demande étrange. 

Ils m’ont fait une proposition qui me convenait 

bien. Ce qui a facilité mon intégration dans 

l’équipe. Et j’apprends beaucoup.”

 Hervé Ndong Ndam, 

 stagiaire chez Randstad Brouckère

Objectifs pour 2013

• Conserver au minimum le taux  

de diversité interne (6%).

• Prolongation du plan de diversité 

de Bruxelles.

• Projet d’alphabétisation avec le 

Fonds de Formation des intéri-

maires: au moins dix candidats.

diversité

32 Lancé en 2010 dans le cadre du Pacte territorial pour l’emploi.

Une meilleure intégration, plus de diversité, et une 

sensibilisation interne et externe: ce sont les lignes de force 

du plan de diversité de la région de Bruxelles32. Plusieurs 

actions sont en cours depuis un certain temps et d’autres 

ont été lancées en 2012.

• Tables de conversation en néerlandais pendant le 

déjeuner entre collègues.

• Collaboration avec Cap48, notamment par le biais de 

l’engagement bénévole de dix collègues pendant Cox48.

• Séminaires à l’EPHEC et à la HUB qui présentent aux 

jeunes le processus de recrutement et la manière de 

poser une candidature.

• Sensibilisation grâce à une rubrique récurrente 

consacrée à la diversité dans la lettre d’information  

de la Région bruxelloise.
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“ La Fondation contre le cancer et le comité 

organisateur du Relais pour la vie de Braine-

l’Alleud ont eu la chance de pouvoir compter 

sur une équipe Randstad motivée. Elle a récolté 

une jolie somme qui permet à la Fondation 

d’accomplir ses missions: l’aide à la recherche 

contre le cancer, l’accompagnement social 

des patients atteints par cette maladie, la 

sensibilisation en faveur d’un mode de vie sain. 

Pendant 24 heures, les membres de l’équipe ont 

donné le meilleur d’eux-mêmes. Cet engagement 

représente beaucoup pour nous. Nous sommes 

heureux de savoir que Randstad s’engagera à 

nouveau lors de la prochaine édition.”

 Marine Devillers

 coordinatrice de projets à la Fondation  

contre le Cancer

engagement bénévole et initiatives

Le bénévolat et la récolte de fonds ne sont pas des 

priorités pour Randstad. Dans notre matrice de 

matérialité, ces sujets enregistrent des scores plutôt 

faibles. Cela dit, plusieurs initiatives sont prises.

VSO

Par le biais du partenariat 

que le Randstad Holding a 

inauguré en 2004 avec l’organisation internationale de 

développement Voluntary Services Overseas, plusieurs 

de nos collaborateurs peuvent s’engager chaque année 

comme bénévoles dans une ONG en Afrique ou en Asie. 

Ils sont sélectionnés de manière professionnelle et formés 

par VSO et reçoivent sur place un salaire conforme aux 

normes locales. Randstad paie un montant forfaitaire qui 

couvre une partie de leurs frais courants en Belgique. 

Selon la philosophie de VSO, nos collègues ne sont 

employés que dans leur domaine d’expertise.

Randstad se bat contre le cancer

Randstad a participé aux 1 000 km de ‘Kom op tegen 

Kanker’ avec une équipe de six collègues cyclistes. Nous 

étions également au départ du Relais pour la Vie33 avec une 

équipe de 20 collègues accompagnés de leur famille et de 

leurs amis pour une marche de 24 heures.  

Pour les deux organisations, les collaborateurs de Randstad 

ont réuni une somme de 9 000 euros. Ils ont mis en place 

de nombreuses actions, comme une soirée quiz et la vente 

de tartes qu’ils avaient préparées eux-mêmes. En tant que 

cofondateurs de l’asbl XML Community, nous avons donné 

10 000 euros à la Ligue flamande contre le cancer, en 

collaboration avec Sodexo, Protime, Securex et SD Worx.

nos collègues bénévoles pour VSO en 2012

Barbara coordinatrice  

en formations

Zambie 39 semaines

Carole conseillère RH Zambie 26 semaines

Famke conseillère RH Zambie 26 semaines

Marijke support ONG Namibie 23 semaines

27

33 Une organisation de la Fondation contre le Cancer.
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Quelques exemples d’autres initiatives

Randstad Titres-Services a récolté chez tous les 

collègues des jouets en bon état et les a vendus au 

cours d’une bourse à des prix défiant toute concurrence 

aux aide-ménagères moins fortunées. L’opération s’est 

déroulée juste avant la Saint-Nicolas. Les bénéfices ont 

été versés à Oxfam.

 

Lors de trois actions, 25 collègues des agences 

gantoises ont donné du sang à la Croix Rouge.

Live Entertainment Foundation est une organisation 

qui offre aux moins favorisés la possibilité d’assister à 

des activités culturelles. Randstad apporte un soutien 

financier.

Purple Talents donne aux jeunes footballeurs talentueux 

la chance d’associer leur entraînement à leurs études. 

Randstad offre une place de stage. 

Lors de Zuiddag 2012, 42 étudiants ont travaillé 

pendant une journée dans nos agences. Leur salaire a 

été versé à un projet de développement au Vénézuéla.

engagement bénévole et initiatives
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relations avec les stakeholders

Toutes les personnes qui ont un rapport avec le travail 

sont nos stakeholders. Nous en comptons donc 

beaucoup. Certains de ces stakeholders sont impliqués 

professionnellement, comme les fédérations, le monde 

politique et les universitaires. Mais chaque individu est 

également concerné car, soit il a un empoi, soit il en 

entreprises clientes
décideurs politiques

particuliers
clients

collaborateurs
acteurs du marché de l'emploi
syndicats

fédérations d'employeurs

universitaires

intérêt en Randstad

in
fl

u
en

ce
 R

an
d

st
ad grand public ONG

actionnaires

fournisseurs

demandeurs d'emploi

médias

34 Ce tableau a été élaboré après un séminaire en suivant la méthodique du GRI.

cherche. En 2012, nous avons placé nos stakeholders 

dans une matrice34. Randstad considère les relations 

avec ses stakeholders comme un échange. Pourvu que 

le dialogue soit respectueux et constructif, la relation 

sera généralement enrichissante.

Tableau des stakeholders
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relations avec les stakeholders

Partage des connaissances

Randstad est une entreprise de connaissance. Grâce à 

nos études et à l’expérience de nos spécialistes internes, 

nous sommes reconnus pour notre expertise en matière 

de ressources humaines et du marché du travail. Nous 

mettons gratuitement ces connaissances à la disposition 

des groupes de stakeholders. Vous trouverez ci-dessous 

quelques initiatives prises en 2012.

Pour les clients, les hommes politiques, les acteurs 

du marché du travail, les fédérations…

• En janvier, un séminaire sur la ‘Diversiteit als motor 

voor creativiteit’ (La diversité comme moteur de la 

créativité) a réuni 45 personnes chez HR Public.

• Midis à Thème sur l’accord Papillon et sur son 

impact sur les ressources humaines, suivis par 536 

clients.

•  Le 26 avril, Randstad a organisé le premier ‘Labour 

Market Seminar’. Cet événement a donné lieu à un 

débat animé à l’occasion de la présentation du livre 

‘The Precariat’35.

•  Organisation le 14 juin, en collaboration avec HR 

Square, du séminaire ‘Klare afspraken, goede 

vrienden’ (Des accords clairs font les bons amis), 

consacré aux élections sociales.

•  Organisation le 1er octobre d’un séminaire sur les 

25 ans de la loi sur le travail intérimaire.

•  Présentation le 19 novembre du livre ‘We kunnen 

winnen’ (Nous pouvons gagner) de Pieter Timmer-

mans et le 5 décembre, de l’ouvrage ‘De collega’s 

werken thuis’ (Les collègues travaillent à la maison) 

de Frank Van Massenhove et Tom Auwers.

•  Les collaborateurs de Randstad prennent part 

activement à des conférences, des tables rondes 

et des débats. Ainsi, Jan Denys représente depuis 

quelques années la FEB aux conférences de l’OIT36.

• Partenariat avec l’AWEX (Agence wallonne à 

l’exportation et aux investissements étrangers) 

dans le cadre du projet d’extension du port de 

Rotterdam, et partage d’expertise à propos des 

particularités du marché belge du travail pour les 

investisseurs étrangers.

• Randstad collabore activement avec le CSEF (Comité 

subrégional pour l’emploi et la formation) et avec le 

groupe de travail social de l’UWE (Union Wallonne 

des Entreprises).

• Participation à des cercles de réflexion universitaires, 

notamment sur la pénurie.

• 100 000 personnes de contact dans les entreprises 

reçoivent notre lettre d’information électronique qui 

aborde des sujets intéressants pour les experts en 

ressources humaines: HRTopics.

35 Guy Standing: ‘The Precariat. The new dangerous Class.’ Bloomsbury Academic (2011)

36 Il s’agit de la conférence de l’Organisation internationale du travail, une agence de l’ONU.

La Ministre fédérale du Travail Monica De Coninck au Randstad Labour 
Market Seminar.
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“ Le fonctionnement optimal du marché du travail 

constitue un enjeu majeur pour la Wallonie, en 

particulier sous l’angle de la rencontre entre 

l’offre de travail et les demandeurs d’emploi.  

Il s’agit là de l’un des quatre axes du programme 

Ambition 2020 de l’UWE. Randstad soutient ce 

programme essentiel en partageant activement 

son expertise avec les entreprises de la région. 

Pour moi, c’est un investissement durable dans le 

développement socio-économique.”

 Vincent Reuter, 

 administrateur délégué de  

l’Union Wallonne des Entreprises

relations avec les stakeholders
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Pour le grand public

• La nouvelle page Facebook de Randstad est une 

manière de recevoir des commentaires directs de la 

part du grand public. 

• Chroniques et cartes blanches signées par notre 

collègue, Jan Denys.

• Pour les étudiants: des dizaines de présentations 

dans les universités et des ateliers dans les écoles. 

Nous répondons chaque année à des centaines de 

questions posées par des étudiants et accompagnons 

environ 400 stagiaires.

• Randstad est apparu 1 260 fois dans la presse écrite 

belge et très fréquemment à la radio et à la télévi  sion. 

Par exemple dans un reportage de ‘Koppen’ sur notre 

politique à l’égard des demandes discriminatoires.

 

Études37

• L’étude de marché annuelle intitulée ‘Participation et 

concertation: comment les salariés sont-ils associés à 

la gestion de leur entreprise’ a montré que les salariés 

ne sont pas très satisfaits de cette participation.

• L’étude annuelle sur le travail étudiant ‘Les étudiants 

au travail’ a conclu que les étudiants travaillent de 

plus en plus, malheureusement en noir aussi.

• Les résultats de l’enquête annuelle sur la marque 

d’employeur des plus grandes entreprises belges 

ont été présentés pour la première fois lors d’un 

‘Randstad Employer Branding Summit’. Ensuite,  

le Randstad Award a été décerné aux employeurs  

les plus attractifs. Les vainqueurs: Deme dans le 

secteur privé et les Services publics fédéraux dans  

le secteur public.

Fonctions d’administrateur et affiliations

Des collaborateurs de Randstad ont des mandats 

d’administrateur chez Federgon et Business & Society 

notamment. Nous sommes membres actifs de plusieurs 

groupements: le Voka, le VKW, Het Vlaams Netwerk 

voor Ondernemingen, l’Union Wallonne des Entreprises 

et Kauri.

37 Toutes ces études sont disponibles sur notre site Internet.
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38 Il y avait 32% de clients et 14% de fournisseurs. 11% ont déclaré être des candidats 
potentiels pour un emploi. Le reste était constitué d’un mélange de représentants 
des syndicats, d’actionnaires, de fédérations, d’acteurs du marché du travail, 
d’universitaires, d’hommes politiques et de journalistes.

39 Le feed-back quantitatif et qualitatif sur l’intranet est régulièrement contrôlé.  
Des programmes d’amélioration sont réalisés sur cette base.

Sondage des stakeholders

En 2012, nous n’avons pas organisé de table ronde 

particulière avec nos stakeholders. Mais nous avons 

interrogé 74 représentants de différents groupes38 de 

stakeholders en leur demandant s’ils étaient satisfaits 

de notre communication et de notre partage des 

connaissances. Voici les résultats.

tout 
à fait 
d’accord d’accord

plutôt 
pas 
d’accord

pas 
d’accord

sans 
opinion

j’estime que 

Randstad 

communique 

suffisamment

27% 56% 8% 0% 7%

j’estime que 

Randstad 

communique 

sur des sujets 

pertinents

27% 42% 1% 0% 4%

j’estime que le rôle 

de Randstad est 

de partager ses 

connaissances et 

son expertise

32% 38% 2% 0% 2%

j’estime qu’il 

est facile de 

transmettre une 

réaction à Randstad

14% 45% 7% 0% 8%

je suis satisfait de 

la communication 

avec Randstad

14% 54% 2% 0% 4%

Dialogue avec notre personnel

La communication avec les collaborateurs s’effectue 

principalement via des contacts directs avec le 

management de ligne. Il existe un planning structuré de 

la concertation qui commence au comité de direction et 

qui, via la voie hiérarchique, se diffuse à chaque membre 

du personnel. 

S’y ajoute un intranet fortement consulté39. On peut y 

trouver des informations opérationnelles et des nouvelles 

intéressantes, tous les documents et toute l’information 

de référence sur les ressources humaines, les actions 

commerciales, l’histoire et la structure de l’entreprise. 

L’interactivité est assurée par des polls, la possibilité de 

transmettre un commentaire ou simplement, de cliquer 

sur ‘I like’ en regard d’un article. Le service Internal 

Communication s’efforce en permanence d’actualiser 

l’intranet et de le rendre attrayant.

Des réunions informatives et des fêtes sont organisées au 

niveau local et régional. Ce qui permet aux collègues de 

rencontrer la direction de façon formelle ou informelle. 

Pour le management, des sessions ‘meet and greet’ 

avec la direction sont également prévues pour pouvoir 

discuter en petit groupe de tous les sujets pertinents.

la crise... et alors?

Plastic Bertrand comme candidat

la musique et moi, cela ne fait qu’un

comment Randstad va-t-il combattre la crise? p.10

pour et par les collaborateurs 
de Randstad 

Janvier 2013

les coulisses de la télévision depuis l’inhouse RTBF p.12

François-Xavier Kernkamp, un batteur fou de musique p.13

Le magazine interne trimestriel

relations avec les stakeholders
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Dialogue social

Les Conseils d’entreprise et le Comité pour la 

prévention et la protection au travail fonctionnent 

bien. La communication s’effectue par l’intranet. Lors 

des élections sociales de 2012, Randstad a publié une 

édition spéciale de son magazine interne pour expliquer 

au personnel le fonctionnement et les objectifs de ces 

organes de concertation.

Satisfaction des clients

Enquêtes de satisfaction

Pour l’enquête de satisfaction de 2012, les clients de 

Randstad Secrétariat Social, de Staffing et de Inhouse 

Services ont été interrogés. 

Pour le Secrétariat Social, 63 clients ont été 

sondés. 71% donnent à Randstad une note  

de 8, 9 ou 10/10. Selon ICMA40, le ‘benchmark’ 

se situe à 68%. Pour Staffing, 2 875 clients ont 

été interrogés. Ils sont aussi 71% à donner à 

Randstad une note de 8, 9 ou 10/10.  

Le ‘benchmark’ est de 69%.

88 clients ‘inhouse’ ont évalué Randstad.  

Leur score: 66%. Le ‘benchmark’ est de 69%.

  

 

Net Promoter Score

Ce score a été calculé par TNS NIPO sur la base d’un 

sondage auprès de 620 personnes du grand public, 

âgées de 18 à 64 ans. Il reflète leur satisfaction et 

indique dans quelle mesure elles seraient prêtes à 

recommander Randstad. Le score obtenu en 2012 

s’élève à 24%. C’est largement au-dessus de nos 

concurrents comme Adecco (18%) et Manpower (5%). 

La moyenne du secteur est de 4%.

 Une orange pour Randstad 

“Parmi les plaintes enregistrées, nous constatons 

des disparités importantes entre les agences 

d’intérim. (...) Les données de cette enquête 

nous permettent également de voir quelles 

sont les agences d’intérim qui font mieux 

que la moyenne, c’est-à-dire les agences pour 

lesquelles nous avons reçu nettement moins de 

plaintes que ce à quoi on aurait pu s’attendre. 

(...) il y a une agence qui sort du lot: le leader 

du marché Randstad. Avec un total de 82 

plaintes enregistrées par la CSC,  soit 10,8% 

des plaintes enregistrées, elle est très loin en 

dessous de sa part de marché qui est de 21,35%. 

Proportionnellement, Randstad est donc la 

meilleure agence intérimaire: son résultat est 

deux fois meilleur que la moyenne du secteur  

en ce qui concerne l’absence de plaintes.” 

 Communiqué de presse de la CSC,  

4 décembre 2012.
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40 ICMA International s’est chargé de ces sondages.
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La gouvernance d’entreprise est un élément fonda mental 

de la culture de Randstad. Elle constitue le fil rouge 

de notre management et du comportement de nos 

collaborateurs. Les processus de gestion de l’organisation 

au niveau mondial garantissent l’application du code de 

gouvernance41 dans les pays où opère Randstad. 

Structure

 

International

Notre structure de gestion est basée sur la législation 

néerlandaise, sur nos statuts et sur les réglementations 

d’Euronext. S’y ajoutent des politiques et des règles 

internes qui précisent nos méthodes d’opération 

et le comportement que l’on attend de chaque 

collaborateur. À l’échelon du holding, l’executive 

board (conseil d’administration) et le supervisory board 

(conseil de surveillance) vérifient que les principes de 

notre code de gouvernance d’entreprise sont bien 

appliqués. Tous les mouvements sont contrôlés avec 

précision au niveau national et international.  

Le compte-rendu de ces activités est effectué dans le 

rapport annuel42 du Randstad Holding. 

Belgique

Le comité de direction est responsable de la bonne 

exécution de la politique du holding. Plusieurs instruments 

ont été développés à cet effet, comme le système de 

management qui s’appuie sur notre mission et sur 

notre vision. Y sont formulés des objectifs pour tous 

les éléments de notre activité, avec des KPI concrets. 

L’évolution de chaque KPI est suivie par le biais d’un 

tableau de bord. Grâce à un système interne et externe 

d’audits, ces processus sont contrôlés et si nécessaire, des 

corrections sont apportées à la politique ou aux processus.

Responsabilité sociétale

La politique du holding en matière de responsabilité 

sociétale est mise en œuvre en Belgique sous la 

corporate governance

coordination d’un manager RSE. Ce manager opère au sein 

du département corporate communication et rend compte 

auprès du director corporate communication. Le manager RSE 

entretient des contacts structurels avec tous les départements 

et toutes les entités de notre entreprise et dispose d’un lien 

direct avec le CEO et les membres du comité de direction. 

Chaque trimestre, le manager RSE rend un rapport au 

Randstad Holding sur la RSE. Ces données sont intégrées 

dans le rapport financier trimestriel.

Compliance

 

L’intégrité et l’éthique sont les forces motrices du 

comportement personnel et professionnel de tous les 

collaborateurs de Randstad. En signant le Pacte mondial 

des Nations unies (UN Global Compact), Randstad Holding 

s’engage à respecter partout dans le monde dix principes 

sur les droits de l’Homme, les conditions de travail, 

l’environnement et la lutte contre la corruption. Sur cette base, 

le holding a institué des directives internationales. Elles sont 

traduites dans chaque pays pour servir de fil conducteur local, 

y compris en Belgique.

 Business Principles. Ces principes sont basés sur nos 

valeurs centrales: ‘connaître, servir et faire confiance’ et 

la ‘défense simultanée des intérêts de toutes les parties’. 

Ils constituent un guide concret qui permet à chaque 

collaborateur d’agir en respectant cette philosophie éthique.  

 Gift and Hospitality Policy. Donner et recevoir des 

cadeaux, proposer l’hospitalité ou en bénéficier, profiter 

d’autres avantages: cette directive précise clairement 

ce qu’il est autorisé de faire. L’objectif est d’éviter toute 

confusion d’intérêts afin d’agir éthiquement et en toute 

honnêteté. Ces consignes aident les collaborateurs à faire 

la différence entre entretenir des relations commerciales 

normales et poser des actes de corruption.

 

 Data Protection Policy. Cette directive organise le 

traitement des données personnelles que Randstad 

possède en grand nombre, qu’elles concernent les 

candidats, le personnel ou les clients.

 

41 Voir www.commissiecorporategovernance.nl.

42 Le rapport sociétal du Randstad Holding est intégré dans le rapport annuel.  
Voir www.randstadholding.com/corporate governance.
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 Misconduct Reporting Procedure. Toute 

infraction aux politiques existantes peut être 

signalée par chaque salarié, anonymement ou non, 

par l’intermédiaire d’un site sécurisé ou d’une ligne 

téléphonique spéciale. 

 Competition Law Policy. Une liste très concrète 

contenant des exemples de ce qu’il est permis ou 

non de faire. L’objectif est de mettre en conformité 

tous les actes commerciaux des collaborateurs 

avec toutes les lois en vigueur sur la concurrence. 

Randstad veut mériter ainsi la confiance de 

ses clients et se préserver des problèmes de 

responsabilité civile et pénale, des éventuelles 

enquêtes et amendes.

 
SA 8000

Randstad Belgique est la seule entreprise du secteur à 

posséder, depuis 2002, le certificat SA 8000 qui atteste 

que nous respectons les normes internationales43 en 

matière de droits humains (travail des enfants et travail 

forcé), conditions de travail (sécurité et santé, droit 

d’association, non-discrimination et relations avec le 

personnel, horaires de travail et rémunération), et les 

systèmes de management. Ces principes se retrouvent 

également dans notre Charte éthique44.

43 Ces normes sont fondées sur le traité de base de l’Organisation internationale  
du travail.

44 Voir page 37.

% des collaborateurs qui connaissent  
bien ces instruments

2011 2012

business principles 68% 70%

misconduct reporting 
procedure 57% 57%

competition law 80% 79%

source: People Survey 2012

“ SA 8000 est une norme internationale de 

l’entrepre neuriat éthique qui comprend des 

exigences en matière de gestion du personnel, 

de sécurité et de bien-être, de communication 

et de fournisseurs. L’objectif est de dépasser 

dans chaque domaine le minimum légal pour 

porter les réalisations au niveau des meilleures 

pratiques. Randstad a opté il y a dix ans déjà 

pour cette certification. Ce qui garantit que 

les aspects du SA 8000 sont appliqués dans la 

politique et dans les activités quotidiennes. 

L’amélioration permanente est nécessaire pour 

rester certifié. Nous attendons des initiatives 

par rapport à des problèmes sectoriels, comme 

la discrimination et la sécurité au travail.  

La crédibilité est une autre exigence: les valeurs, 

les intentions, les mots et les actes doivent être 

sur une même ligne, tant dans l’organisation 

que chez ses collaborateurs.”

 Geert Anciaux,  

lead assessor 
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Liste des certificats de qualité et des certificats RSE de Randstad en Belgique

quoi? en 2012?

QUALITÉ
ISO 9001: 2008
• Randstad Inhouse
 Services

Cette norme agréée impose des exigences au système de 
gestion de la qualité d’une organisation et à la façon dont 
elle aborde sa stratégie en la matière.

Obtenu en 2012, valide pendant trois ans.

QUALITÉ
QFOR
• Randstad HR Solutions
• Randstad Professionals

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

Le certificat de qualité Qfor de Randstad HR Solutions et 
de Randstad Professionals (partie Recrutement et Sélection) 
a été à nouveau prolongé pour trois ans.

SÉCURITÉ
LSI
• Randstad Construct sa: 15 units
• Randstad Belgium sa: 33 units
• service center

La norme LSI porte sur:
• ●la politique en matière de sécurité et de santé
• ●l’inventaire des risques et leur évaluation
• ●la sélection et la gestion administrative
• ●les explications et instructions
• ●la signalisation, l’enregistrement et l’étude des  

 accidents et des incidents
• ●les soins de santé au sein de l’entreprise

48 units ont fait l’objet d’un audit interne. SGS a effectué 
un audit externe en 2012. Le certificat est valide pendant 
trois ans.

SÉCURITÉ 
VCA
• Randstad Professionals sa:  

3 agences

Identique à la norme LSI mais destinée aux sous-traitants. Trois audits internes et un audit externe ont été effectués 
en 2012. Le certificat a été attribué et est valide pendant 
trois ans.

RSE
SA 8000
• Randstad Group Belgium sa

SA 8000 est une norme internationale de RSE qui garantit 
des conditions de travail responsables. Ce standard impose 
des exigences pour le travail des enfants et le travail forcé, 
la santé et la sécurité, la rémunération, les heures de tra-
vail, la discrimination, la liberté d’association et le droit aux 
négociations collectives. Deux audits externes sont réalisés 
chaque année.

Deux audits ont été effectués avec succès en 2012.  
Le certificat a été attribué et est valide pendant trois ans.

Objectif pour 2013

• Augmenter la connaissance des ‘Business Principles’ et  

de la procédure de signalement pour la porter à 80%.



rapport sociétal relatif aux activités de 2012

37

Objectif pour 2013

• Finaliser le code éthique  

des achats

En Belgique, Randstad a franchi, avec Randstad 

Holding, de grandes étapes vers des achats plus 

durables en développant de nouveaux outils qui 

rendent plus clair, pour nos collaborateurs et pour nos 

fournisseurs, ce que nous entendons par là. 

Request for proposal

Ce nouveau document impose des exigences en 

matière d’environnement, par exemple en ce qui 

concerne les déchets, et contient notre Charte éthique 

mise à jour. L’objectif d’utiliser ce document standard 

n’est pas atteint mais en 2012, tous les nouveaux 

fournisseurs l’ont reçu. Ce nouveau document sera 

introduit lors du renouvellement des contrats avec les 

fournisseurs actuels.

Vendor performance management

C’est une nouveauté depuis la fin 2012. Les fournis-

seurs qui sont cruciaux pour notre activité sont 

doré na vant contrôlés de façon approfondie. Nous ne 

faisons pas seulement attention aux aspects qualitatifs 

de la collaboration mais aussi aux dimensions éthiques 

et sociales, à la gouvernance d’entreprise et aux 

efforts environnementaux. Ces sujets sont discutés 

annuellement avec le fournisseur concerné. Mais ce 

dialogue fonctionne aussi dans le sens inverse. Certains 

fournisseurs nous encouragent à nous montrer plus 

respectueux de l’environnement. Nous avons reçu de la 

part de bpost un certificat parce que nous compensons 

la totalité des émissions de CO
2
 générées par notre 

correspondance.

Charte éthique

L’actuelle Charte éthique a été mise à jour et fait un lien 

plus clair vers notre mission et nos valeurs d’entreprise. 

Elle entend traduire concrètement la norme SA 8000.

achats

une mission, une philosophie
‘Shaping the world of work’ est la mission de Randstad: participer au façonnement du 
marché du travail de demain. Nous voulons réaliser cette ambition en nous basant sur la 
philosophie de Randstad qui est le fondement de notre continuité et de notre croissance 
depuis 1960. Cette philosophie consiste en ‘la défense simultanée des intérêts de tous nos 
stakeholders’.

des valeurs fortes 
Nos collaborateurs agissent selon cinq valeurs reconnaissables, en interne comme en 
externe: intégrité, esprit d’entreprise, orientation vers l’autre, positivisme et collaboration.

SA 8000
Notre politique d’entrepreneuriat durable respecte entre autres les normes du SA 8000, 
une référence internationale reconnue et un instrument de contrôle, de comparaison  et 
d’amélioration sur le plan éthique.

pour Randstad Group Belgium sa
Herman Nijns
administrateur délégué

notre engagement
1. Nous nous engageons à respecter et à vérifier l’âge légal requis pour la mise au travail 

de nos collaborateurs, fixes et temporaires.

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

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

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

5. Nous interdisons toute pratique discriminatoire, entre autres basée sur le sexe, l’âge, 
l’appartenance à un groupe ethnique ou sur les opinions politiques, philosophiques ou 
religieuses. Nous sélectionnons uniquement des candidats sur base des compétences 
relevantes pour le job.

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

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

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

9. Nous appliquons cette politique d’entrepreneuriat durable au moyen d’un système de 
management qui contient des systèmes de contrôle et d’évaluation, qui nous permet 
de réaliser un monitoring précis et d’ajuster les processus de notre entreprise.

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

charte éthique
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de concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie privée.  

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

9. Nous appliquons cette politique d’entrepreneuriat durable au moyen d’un système de 
management qui contient des systèmes de contrôle et d’évaluation, qui nous permet 
de réaliser un monitoring précis et d’ajuster les processus de notre entreprise.

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

charte éthique
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Même si l’impact sur l’environnement d’une 

organisation de notre secteur n’est pas comparable 

à d’autres secteurs, Randstad veut être l’entreprise 

la plus verte dans son secteur. Depuis 2010, il y a 

une concertation multidisciplinaire sur les actions et 

les priorités à mettre en place afin de réduire le plus 

possible l’impact de nos activités sur l’environnement. 

Cette plate-forme de concertation environnementale 

travaille sur les aspects suivants:

Mobilité et émissions de CO2

• Depuis septembre 2012, nous avons lancé un projet 

‘vélos’dans dix agences Randstad45. 

• Le nombre de conférences téléphoniques a 

considérablement augmenté. La hausse des frais 

de téléphone en atteste. Le temps passé dans les 

déplacements et les réunions n’a cependant pas 

diminué par rapport à 2011, du moins dans notre 

échantillon.

environnement

centralisation / local

utilisation plus durable

processus et logistique

fournisseurs verts 

informatique verte

utilisation de l'espace

consommation d'énergie

appareils

situation

gestion en bon père de famille

Randstad,
l'entreprise la
plus verte de
son secteur

énergie

fournisseurs

agences

recyclage

déchets

achats

kilométrage
et émissions

de CO2

conférences téléphoniques

co-voiturage

approche régionale et télétravail

combinaison de moyens de transport

comportement

voitures de société

matières
premières

et matériaux

papier

encre d'imprimante

gestion en bon père de famille

En 2012, Randstad a signé la charte du label 

‘Entreprise écodynamique’. Nous voulons 

ainsi lancer et confirmer le processus qui doit 

rendre notre entreprise plus verte.  

L’objectif est de nous soumettre à un audit 

et de recevoir ce label en 2013 pour notre 

service center.

45 À Deurne, Louvain, Sint-Amandsberg, Gand, Turnhout, Ypres, Termonde,

 Anvers, Hasselt et Saint-Nicolas.

• Pour l’introduction de Google Apps, nous avons 

formé 140 collègues via des webinars pour qu’ils 

en deviennent les ambassadeurs dans leur région. 

De cette manière, un grand projet de changement 

(et l’action de formation la plus importante de 

2012) s’est déroulé en respectant au mieux 

l’environnement.
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Consommation de papier

Grâce au projet Wood, de grands progrès ont été 

réalisés dans l’envoi de documents électroniques.

• Le nombre de fiches de salaire électroniques chez 

les intérimaires atteint 70%. Ils ne sont plus que 5% 

à demander et à recevoir chaque semaine une fiche 

de salaire sur papier. Les autres  la reçoivent toutes 

les deux semaines.

• Le même groupe reçoit aussi ses attestations 

de vacances et ses fiches fiscales par la voie 

électronique.

• Nouveauté depuis 2012: les contrats de travail 

électroniques pour les intérimaires. 

• Nouveauté depuis 2012: à côté des 5% de factures 

électroniques (surtout) transmises via le système 

Isabel, 28% des factures sont envoyées par e-mail 

au format PDF.

Documents électroniques46

environnement

“ Nous travaillons dans une grande agence 

avec 30 collègues. ‘Bella’, notre vélo, prend 

régulièrement la route. Quand un collègue part 

chez un client, on entend toujours quelqu’un 

qui dit: “Prends Bella!“ Dans notre profession 

fort sédentaire, un peu de mouvement est 

le bienvenu. De plus, c’est bien mieux pour 

l’environnement, surtout en ville. Et nos 

clients réagissent positivement. Quand l’un 

d’entre eux nous voit garer le vélo, la glace est 

immédiatement rompue!”

 Hanne Vandenbussche et Marlies De Wildeman, 

consultantes à Sint-Amandsberg

39

46 Pourcentages au 31 décembre de l’année qui fait l’objet de ce rapport.

2010 2011 2012

fiches de salaire  
des intérimaires 40% 58% 70%

contrats de travail  

des intérimaires - - 1%

fiches de salaire  

de nos salariés 86,5% 89,6% 88%

fiches de salaire de nos 

collaborateurs de projet - - 93%

factures clients 11,5% 8% 33%
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Consommation d’énergie

Toutes les nouvelles agences ont été équipées d’un 

éclairage LED qui réduit la consommation d’énergie de 

22% par rapport aux systèmes conventionnels. 

Randstad utilise à 100% 

de l’énergie verte!

Achats48 et déchets

Quand nous en avons la possibilité, nous préférons 

acheter des produits qui portent un label durable. 

C’est le cas du café et du chocolat. Les déchets sont 

triés partout. Les fournisseurs reprennent leur matériel 

d’emballage.

Randstad recycle les cartouches d’encre,  

le papier et le carton.

Sensibilisation

Via tous les médias internes, nous organisons 

régulièrement des actions pour encourager nos 

collaborateurs à se comporter au travail en bons  

pères de famille.

environnement

2011 201247

consommation  

de gaz 297 781 m³ 279 772 m³

consommation de 
mazout 9 448 l 4 758 l

consommation 

d’électricité 3 566 545 kWh 2 933 753 kWh

consommation  

d’eau 5 019 m³ 7 059 m³

47 Tous les chiffres sont des estimations basées sur les dernières factures.

48 Voir aussi notre politique d’achat, page 37.

Objectifs pour 2013

• Passer de 1% à 25% de contrats 

de travail électroniques pour les 

intérimaires.

• Passer de 70% à 75% de fiches 

de salaire électroniques pour les 

intérimaires.

• Améliorer nos scores dans toutes 

les parties du projet Wood.

• Analyse environnementale et audit 

pour obtenir le label d’entreprise 

écodynamique, décerné par  

l’Institut Bruxellois de Gestion de 

l’Environnement.



annexes
“Servir n’est pas un mot dépassé. Faire attention aux besoins et aux 
souhaits des autres, c’est pour moi une valeur très importante, chez 
Randstad et pendant mon job de week-end.”  

Aline Vijverman, trainer interne
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tableau de référence GRI  

 page de ce 
rapport

mentionné dans
Annual Report

profil Randstad Belgium

vision et stratégie

1.1 vision du CEO p. 2 ✔

1.2 impact, risques et opportunités p. 9 - 12 ✔

profil organisation

2.1 nom de l’organisation p. 8 ✔

2.2 marques et services p. 8 et 45 ✔

2.3 structure de l’organisation p. 45 ✔

2.4 siège social p. 8 ✔

2.5 pays avec présence opérationnelle ✔

2.6 structure et forme juridique ✔

2.7 marché ✔

2.8 taille de l’organisation ✔

2.9 modifications dans l’organisation ✔

2.10 distinctions et reconnaissances p. 35 - 36 ✔

paramètres du rapport

3.1 période du rapport p 4

3.2 date du rapport précédent p. 4

3.3 cycle du rapport p. 4

3.4 coordonnées pour les réactions p. 45

3.5 processus de réalisation du rapport p. 4, 16 et 29

3.6 portée du rapport p. 4

3.7 limitations de la portée du rapport p. 4

3.8 cohérence entre les parties de l’entreprise p. 45

3.9 techniques de mesure p. 16 et 29

3.10 reformulations p. 39

3.11 modification dans la portée et la méthode p. 4

3.12 contenu GRI p. 42 - 43

3.13 vision externe p. 4

direction, obligations et implication

4.1 structure de la direction ✔

4.2 statut du CEO ✔

4.3 structure du conseil d’administration ✔

4.4 mécanismes de participation ✔

4.5 rémunération des membres du conseil d’administration ✔

4.6 intérêts contradictoires ✔

4.7 qualifications et expertise des membres du conseil d’administration ✔

4.8 code de conduite ✔

4.9 vision des résultats par le conseil d’administration ✔

4.10 autoévaluation du conseil d’administration ✔
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tableau de référence GRI  

 page de ce 
rapport

mentionné dans
Annual Report

4.11 principe de précaution ✔

4.12 signature de chartes externes ✔

4.13 affiliations p. 31 ✔

4.14 liste des stakeholders p. 29

4.15 choix des stakeholders p. 29

4.16 communication avec les stakeholders p. 30 - 33

4.17 problèmes relatifs aux stakeholders p. 10 - 12

indicateurs

prestations économiques

EC 1 valeur économique directe ✔

EC 8 impact de nos services sur la société p. 10 - 12

environnement

EN 1 consommation de matières premières p. 40

EN 3 consommation d’énergie p. 40

EN 18 initiatives pour diminuer les émissions p. 38

EN 26 initiatives relatives à l’impact sur l’environnement p. 38 - 40

conditions de travail et travail de qualité

LA 1 composition du personnel p. 8

LA 6 représentation des travailleurs p. 33

LA 7 absentéisme p. 19 - 21

LA 8 programmes de sécurité et de santé p. 19 - 21

LA 10 heures de formation p. 22 - 23

LA 11 programme d’employabilité p. 22 - 24

LA 12 évaluation et carrière p. 22

LA 13 diversité p. 24 - 26

droits de l’Homme

HR 2 fournisseurs et droits de l’Homme p. 37

HR 4 discrimination et mesures p. 10 - 11

HR 10 vérification droits de l’Homme p. 35 - 36

résultats sociétaux

SO 3 anticorruption: formation p. 35 

SO 5 politique publique et lobbying p. 30-31

responsabilité du produit

PR 5 satisfaction des clients p. 33

Ce tableau est basé sur GRI 3.1, level B



44

glossaire

Annual Report rapport financier en ligne du Randstad Holding qui intègre tous  
les résultats relatifs à la durabilité.

B-bridge plusieurs de nos services de support ont été transférés dans cette  
société distincte.

outil de ‘complaints and compliments’ notre système interne d’enregistrement des plaintes.

e-learning une méthode de formation qui permet au participant d’apprendre la 
théorie et d’effectuer des exercices sur une plate-forme numérique.

equal treatment coach nom de la fonction de la personne qui se consacre aux choses à faire 
et à ne pas faire dans le cadre de l’égalité de traitement de tous les 
candidats.

FTE fulltime equivalents ou équivalents temps plein.

GRI le standard international pour l’élaboration des rapports en matière 
d’entrepreneuriat durable.

hr center une agence de Randstad située la plupart du temps en dehors du 
centre des villes, où travaillent surtout les collaborateurs de Randstad 
Professionals, de Recruitment and Selection et de Galilei.

Inhouse Randstad Inhouse Services offre à ses clients des services sur site,  
c’est-à-dire dans leurs bâtiments. Cette division utilise des processus 
distincts qui sont adaptés aux besoins du client.

Life Sciences une branche de notre division Randstad Professionals qui met au travail 
des candidats hautement qualifiés sur la base de projets dans le secteur 
pharmaceutique.

People Survey mesure annuelle de l’implication de nos collaborateurs, organisée dans  
le monde par le Randstad Holding.

Randstad Diversity une division séparée qui se concentre sur les groupes les moins favorisés 
dans le marché du travail. Elle utilise des instruments et des processus 
adaptés. Elle accompagne aussi les projets de diversité chez des clients.

SA 8000 SA 8000 est une norme internationale de RSE qui garantit des 
conditions de travail responsables.
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aperçu de nos entités en Belgique

executive summary

vous pouvez le commander auprès de csr@randstad.be

colophon

publication de Randstad Belgium,  

Buro & Design Center/71, Esplanade du Heysel,  

1020 Bruxelles

nous attendons avec plaisir vos remarques  
et vos questions à propos de ce rapport

00 32 2 474 61 73

csr@randstad.be

rédaction: Marianne Huyghebaert  

É.R.: Dominique Hermans

mise en page: Salens Communicatie 

concepts entités légales en Belgique dénomination dans le marché activités

Staffing Randstad Belgium sa

Randstad Household Services sa

Randstad Construct sa

Randstad Staffing

Randstad Titres-Services

Randstad Construct

travail intérimaire

aide-ménagères pour les 

particuliers 

travail intérimaire  

(secteur de la construction)

Inhouse Services Randstad Belgium sa Randstad Inhouse Services agences sur site chez les clients

HR Solutions Galilei sa

Randstad HR Services sa

Randstad Secrétariat Social asbl

Galilei

Randstad Outsourcing

Randstad Secrétariat Social

outplacement

outsourcing

secrétariat social

Professionals Randstad Professionals sa Randstad Professionals

Insel

Randstad Recruitment 

& Selection

projectsourcing

recrutement et sélection

recrutement et sélection

Randstad Group Belgium sa services aux filiales de  

Randstad en Belgique
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