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ÉDITO

Quelles sont les raisons qui vous ont motivé à 
lancer cet ambitieux projet de démarche RSE ?
Philippe Gobinet : «  Tout d’abord l’envie de rap-
peler qui nous sommes et d’où nous venons. 
Car une bonne partie des actions qui figurent 
dans ce livret sont déjà en place, parfois de-
puis longtemps. Mais il était pertinent de les 
inscrire dans une démarche globale, à l’échelle 
du groupe, notamment pour permettre à l’en-
semble de nos parties prenantes d’avoir une 
lisibilité sur la réalité de nos actions. Partnaire 
a toujours été une entreprise responsable et 
humaniste. C’est dans son ADN. Reste qu’il est 
essentiel de bien structurer les choses pour 
aborder les grands défis qui nous attendent. A 
l’heure où le groupe poursuit son développe-
ment, y compris à l’international, nous avions 
besoin de poser un regard d’ensemble sur 
toutes nos initiatives. 

Sur quelles valeurs s’appuie Partnaire pour 
mettre en place sa démarche ?
P.G. : Le groupe s’appuie sur le respect des 

valeurs humaines et des personnes. Nous 
sommes très attachés à notre rôle de créateur 
d’emplois responsable où chacun doit être en 
mesure d’accéder sans discrimination à un tra-
vail. Nous avons aussi une responsabilité mo-
rale,  celle de participer à notre niveau à la lutte 
contre les fraudes ou le manque d’éthique dans 
les affaires qui compromettent les fondements 
du pacte social de notre pays. 

Quels sont les engagements majeurs de votre 
politique RSE ?
P.G. : Le premier engagement, c’est de per-
mettre l’accès à l’emploi au plus grand nombre 
en préservant la santé et la sécurité de nos col-
laborateurs permanents et intérimaires. C’est 
également de veiller à la sécurisation de leur 
parcours professionnel. Un autre engagement 
majeur, c’est d’être à l’écoute et au soutien 
d’initiatives qui peuvent être repérées dans 
notre périmètre d’action. Notre démarche RSE 
doit être ouverte sur l’extérieur, vers nos clients, 
nos intérimaires et l’ensemble de nos par-
ties prenantes. C’est également, au quotidien, 
une succession d’éco-gestes ou une conduite 
éco-responsable.

Comment vos collaborateurs peuvent-ils  
s’impliquer ?
P.G. : L’implication est quotidienne, nos colla-
borateurs sont au cœur des territoires à eux 
d’être à l’écoute et de faire « remonter » les ini-
tiatives qui méritent d’être soutenues, et nous 
les examinerons. Les équipes Partnaire sont 
des professionnels des ressources humaines, 
ils sont  en contact avec les forces vives des 
bassins d’emploi où ils travaillent, parfois im-
pliqués dans le tissu associatif, éducatif. Il y a 
là un terreau fertile pour des actions RSE.

Un mot pour conclure
P.G. : Dans un monde où les entreprises sont 
parfois décriées, alors qu’elles sont indispen-
sables à la société, il est essentiel de défendre 
une vision humaniste du travail. C’est mon 
combat, et celui de tout le Groupe Partnaire.
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Toutes les valeurs chiffrées de ce document sont relatives à l'année 2015

« La convivialité pour favoriser les liens et le sentiment que 
les salariés sont fédérés autour d’une culture commune »

M. Bouchard - Client depuis 15 ans.

« L’engagement de la direction, l’implication des équipes, 
le service Prévention structuré et actif, montrent qu’ils 
sont sensibles à la santé-sécurité des intérimaires, et 

que Partnaire le prend très clairement en compte »
M.Gissinger - Ingénieur prévention, CARSAT.

« La prévention des risques d’accident est une valeur 
forte chez Partnaire et cela m’a aidé même au-delà du 
côté administratif et de l’intérim dans ma société »
M. Bouchard - Client depuis 15 ans.

« Une société à taille humaine qui nous correspond bien 
et qui nous ressemble, le respect de l’intérimaire ».
M. Boulay - Client depuis plus de 20 ans.

Ce qu'elles disent
de nous

TÉMOIGNAGES 
DE PARTIES PRENANTES
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PARTNAIRE RH

QUI 
SOMMES-NOUS ?

ACTEUR HISTORIQUE 
DES RESSOURCES HUMAINES

NOTRE
ATOUT

L e Groupe Partnaire écrit son histoire 
depuis plus de 60 ans, en proposant 

des solutions de gestion des Ressources 
Humaines toujours plus innovantes. 
Grâce à une forte capacité d’écoute de ses 
clients, nos équipes offrent  des services 
qui facilitent  leur gestion quotidienne 
des Ressources Humaines avec rapidité, 
professionnalisme et fiabilité. Partnaire 
s’engage à accompagner ses clients dans 
leur propre évolution, en proposant des 
solutions audacieuses, alliées à une ex-
pertise forte  et une très bonne connais-
sance du marché de l’emploi. Cette vision 
est partagée par tous au sein du groupe :  
permanents Partnaire et intérimaires qui 

s’engagent  pour une qualité d’exécution 
des engagements pris. 

« PARTNAIRE S’ENGAGE À 
ACCOMPAGNER SES CLIENTS 
DANS LEUR PROPRE 
ÉVOLUTION »

La Direction du Groupe Partnaire et l’en-
semble de ses collaborateurs partagent la 
même vision d’exigence et d’engagement, 
pour ses clients et ses candidats. Avec sim-
plicité, chacun est fier de travailler au sein 
d’une PME capable de se remettre en ques-
tion, mais toujours avec une forte ambition.

Groupe d’origine Orléanaise,  
Partnaire accompagne les entreprises 
en solution RH depuis 1952

Allier la solidité 
d'un grand groupe 

dont les compétences sont 
reconnues depuis plus de 
60 ans à la proximité et la 

souplesse d'un réseau 
à taille humaine.

  

Écoute
Prise en compte de vos attentes

Accompagnement
Des solutions adaptées
à vos problématiques

Professionnalisme
Une équipe d’experts
à votre service

Réactivité
Prise en charge immédiate 

de votre demande

Proximité
Une présence au coeur des

 bassins d’emploi de nos clients

Flexibilité
Une prestation adaptée 

à votre besoin

Sécurité
Politique active de sensibilisation 

et de prévention

1952
Apparition du travail 

temporaire en France. 
Ouverture de l’agence 

secrétariat mobile

2006
Certification 

Mase
2015

1er CDI intérimaire

1993
1ère croissance externe : 

Orléans

1998
Nouvelle 

croissance externe 
avec un réseau en Vendée

1996
1ère certification ISO

2002
1ère agence à Paris

2007
1ère agence BTP

1987
Rachat de l’agence 

secrétariat mobile qui 
deviendra Partnaire
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PARTNAIRE RH

280
salariés

permanents

250 M€
de chiffre 
d’affaires

100
implantations

en France

2114
clients

12 M
d’heures

travaillées

32000
salariés  

intérimaires

CHIFFRES
CLÉS

TRAVAIL
 TEMPORAIRE

recrutement de personnel
 intérimaires pour gérer votre 

flexibilité.
RECRUTEMENT
Recherches, entretiens, évaluations de 
candidats, aide à la décision et suivi. 
Un accompagnement personnalisé en 
fonction de vos besoins.

CONSEIL
Une prestation sur mesure : promotion 
de la diversité, intégration de personnes 
en situation de handicap, veille juridique, 
prévention des risques professionnels, 
implants sur site et régie.

SOLUTION RH 
INTÉGRÉE

Modèle d’agence chez  
le client pour une gestion 
externalisée et complète 

des intérimaires.

FORMATION
De l'étude des besoins à la réalisation 
d'actions de formation adaptées.

NOTRE 
OFFRE

Un ensemble de 
solutions RH

LES PARTIES 
PRENANTES

Une entreprise responsable, des parties 
prenantes durablement gagnantes

LES SALARIÉS PERMANENTS 
Préserver la santé et la sécurité
Donner confiance en l’avenir de l’entreprise
Reconnaitre la qualité du travail fourni
Garantir des conditions de travail agréables

LES FOURNISSEURS
Acheter responsable
Garantir des relations cordiales

LES INTÉRIMAIRES SALARIÉS 
ET LES CANDIDATS 

Préserver la santé et la sécurité
Assurer un traitement sans discrimination  
des candidatures
Garantir un accueil de qualité

PRISM’EMPLOI, FAF.TT,  FASTT, 
AG2R LA MONDIALE

S’impliquer au sein du syndicat 
professionnel 
Garantir la mobilisation des 
dispositifs de la profession 
Assurer la protection et la 
formation des salariés intérimaires

PÔLE EMPLOI, MISSIONS LOCALES, 
ACTEURS DE L’EMPLOI

Développer des partenariats territoriaux
Favoriser l’emploi de tous les publics

LES CLIENTS 
Garantir une qualité de service 
Assurer une réactivité constante 
Être en conformité avec la réglementation
Avoir un comportement éthique exemplaire

LES ÉCOLES ET LES UNIVERSITÉS

Offrir des opportunités d’alternance, 
de stage, de formation et d’emploi

ETAT ET COLLECTIVITÉS LOCALES

Lutter contre les fraudes 
et le travail dissimulé
Assurer une conformité réglementaire
Garantir des emplois sur les territoires
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AXE SOCIAL

AU CŒUR 
DE L’ENTREPRISE, DES FEMMES  
ET DES HOMMES ENGAGÉS

  Femmes
  Hommes

31,4

68,6

  Moins de 25 ans
  De 25 à 29 ans
  De 30 à 39 ans
  De 40 à 49 ans
  Plus de 50 ans

8,4

15,7

32

20,323,6

  Femmes
  Hommes

83,7

16,3   Moins de 25 ans
  De 25 à 29 ans
  De 30 à 39 ans
  De 40 à 49 ans
  Plus de 50 ans

9

16,7

15,6

29

29,7

La structure de nos effectifs

Nos permanents

Nos intérimaires

Répartition par genre de nos permanents en %

Répartition par genre de nos intérimaires en %

Répartition des salariés permanents par tranche d’âge en %

Répartition des salariés intérimaires par tranche d’âge en %

P artnaire joue un rôle économique et so-
cial dans ses territoires d’implantation. 

Depuis sa création en 1952 le groupe n’a 
cessé de se développer concourant ainsi à 
une offre d’emploi locale toujours plus im-
portante dans le respect de ses valeurs hu-
maines et éthiques. Nos équipes s’attachent 
au quotidien à recruter sans discriminer, à 
conseiller nos clients que ce soit pour favo-
riser l’intégration de personnes en situation 
de handicap ou pour mettre en place des 
partenariats afin de préserver la santé et la 
sécurité de nos intérimaires. Soucieuses de 

l’employabilité de nos salariés intérimaires, 
elles se mobilisent pour sécuriser les par-
cours professionnels de nos intérimaires.

« 77,5 % DE NOS INTÉRIMAIRES 
NOUS ATTRIBUENT UNE NOTE DE 
SATISFACTION DE 4 OU DE 5, POUR 
UNE ÉCHELLE ALLANT DE UN À 
CINQ. 40% SONT DES INTÉRIMAIRES 
DEPUIS AU MOINS SIX MOIS * »

Partnaire, signataire de la charte de la diversité
En signant cette charte, le Groupe Partnaire té-
moigne de son engagement à proscrire de la ges-
tion de ses ressources humaines, tout procédé de 
nature discriminatoire.  Cet engagement concerne 
à la fois le recrutement interne, mais aussi le re-
crutement pour le compte de ses clients. A cet 
égard, l’ensemble des collaborateurs permanents 
du Groupe Partnaire se font les ambassadeurs et 
prescripteurs de la Charte auprès des entreprises 
et de tous les acteurs socio-économiques, valo-
risant des pratiques RH exclusivement centrées 

sur la compétence des individus. Les nouveaux 
collaborateurs sont sensibilisés dès leur parcours 
d’intégration au respect du principe de non discri-
mination qui doit être appliqué à toutes les étapes 
du processus de recrutement. Notre conviction se 
traduit également dans La lettre d’engagement de 
la direction qui figure dans toutes les agences de 
notre réseau. Elle rappelle la nécessité de recruter 
et fidéliser nos intérimaires dans un strict respect 
de la diversité.

249
DÉLÉGATIONS DE 

TRAVAILLEURS
 HANDICAPÉS *Enquête du 19 octobre au 9 décembre 2015 – 2256 répondants.
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AXE SOCIAL

Le groupe s’engage dans l’accueil de collaborateurs 
en alternance et de stagiaires
Depuis huit ans, le Groupe Partnaire offre à de 
nombreux alternants et stagiaires des missions de 
très grande qualité. Ils sont recrutés et accompa-
gnés avec une extrême attention. Leur parcours 
d’intégration est conçu pour qu’ils puissent se 
former solidement et en cohérence avec leurs ap-
prentissages théoriques. Nombreux sont ceux qui 
poursuivent à l’issue, leur parcours chez Partnaire.

« 8% DE NOS ÉQUIPES SONT DES 
ALTERNANTS »

CDI Intérimaires 
En 2015, Partnaire a prouvé son engagement pour 
l'emploi en se mobilisant pour contribuer à la mise 
en place d’une nouvelle forme d’emploi, le CDI in-
térimaire. Le groupe compte 25 intérimaires en CDI

La santé et la sécurité : un enjeu majeur 
Préserver la santé et la sécurité des collabora-
teurs permanents et intérimaires est un enjeu ma-
jeur pour le Groupe Partnaire ce qui en fait un défi 

quotidien. Le système de management de la quali-
té intègre aux processus opérationnels la prise en 
compte de la santé et la sécurité de nos salariés. 
Outre une volonté sans faille de limiter le nombre 
d’accidents de travail, nous nous attachons à 
connaître le plus précisément possible l’environne-
ment de travail de nos collaborateurs intérimaires 
notamment par des visites systématiques de leur 
poste, afin que le travail réel soit le plus proche 
possible du travail prescrit.
-  Lors du parcours d’intégration de nos perma-
nents,  une journée spécifique est consacrée à la 
gestion des risques.
 - L’ensemble de nos audits internes comportent la 
vérification du respect de la politique sécurité du 
groupe (16/32 points de contrôle concernant la 
santé et la sécurité). 
- Nos permanents, managers compris sont formés 
à la prévention des risques.

- Nos collaborateurs sont également formés à 
l’analyse des accidents du travail afin d’être en me-
sure de travailler conjointement avec nos clients 
à l’analyse des causes racines. Enrichis par cette 
analyse, nos collaborateurs peuvent sensibiliser 
encore davantage nos intérimaires.

« DANS NOS AUDITS INTERNES 
PRÈS DE LA MOITIÉ DES POINTS DE 
CONTRÔLE SONT LIÉS À LA SANTÉ 
ET LA SÉCURITÉ »

- Le groupe est également certifié MASE depuis 
2008 (agence de Donges). Notre responsable pré-
vention pilote cette certification et le processus 
éponyme dans notre système de management de 
la qualité.

Indicateurs d’accidentologie 
51,6   : taux de fréquence
1,9   : taux de gravité
 
Procédure de gestion des incivilités 
et violence en agence
Les incivilités et les actes de violence sont des phé
nomènes qui n’épargnent aucun territoire et qui ont 
tendance à se généraliser et à s’amplifier dans les 
économies de services. 
Soucieux de la sécurité de ses collaborateurs, 

Partnaire a donc mis en place une procédure spé-
cifique. Dans le cas où un permanent manifeste 
une souffrance face à un acte traumatisant, nous 
lui apportons une solution adaptée, comme par 
exemple, la rencontre avec un professionnel afin 
de libérer la parole. C’est une des raisons pour les-
quelles Partnaire a signé une convention avec l’ins-
titut de victimologie.

Acquisition de défibrillateurs
Le groupe a commencé à s’équiper de défibrilla-
teurs. Un DAE est installé au siège.

2008   Création du service qualité/sécurité 
Création de la charte sécurité 2015   Partenariat avec l’institut de victimologie 

Procédure gestion des incivilités

2012   Déploiement des formations sécurité 
suivant le référentiel CNAM/Prism’emploi

Aller au-delà de sa mission 
professionnelle

« En octobre 2015, James, jeune homme à la rue 
depuis 6 ans a tenté sa chance 3 jours de suite en 
recherchant du travail dès 7h30 dans une de nos 
agences. Interpellé par autant d’insistance, le res-
ponsable d’agence l’a reçu en entretien compre-
nant alors que ce garçon vivait dans une grande 
précarité et a décidé de lui offrir sa chance. James 
était sans qualification mais souhaitait se former 
comme maçon. L’équipe Poitevine s’est alors mo-
bilisée pour lui trouver une première mission de 
trois semaines comme manœuvre. La suite s’est 
enchainée rapidement, formation de maçon à 
l’Afpa, stage dans l’entreprise où il était détaché, 
appartement. L’équipe est même allée jusqu’à lui 
donner un VTT pour ses déplacements, de la pein-
ture pour rénover son appartement et quelques 
provisions pour s’alimenter correctement »

TÉMOIGNAGE

Un partenariat innovant : Pôle emploi et les 
méthodes de recrutement par simulation

Anais a recruté de futurs intérimaires pour le compte 
d’un client Breton et nous explique comment fonc-
tionne la méthode de recrutement par simulation : 
« Notre client avait un besoin important en recrute-
ment qui reposait essentiellement sur le repérage de 
capacité. C’est donc tout naturellement, que nous 
avons travaillé avec l’équipe de Pôle emploi spécia-
lisée dans les méthodes de recrutement par simu-
lation. Un cahier des charges a été défini, l’équipe 
de Pôle emploi a visité les postes de travail chez 
notre client et a identifié les compétences néces-
saires pour élaborer des tests sur-mesure. Ces tests 
ont été étalonnés auprès des permanents du client 
(techniciens) pour en valider la pertinence. J’ai en-
suite organisé une information collective auprès 
des demandeurs d’emploi. A l’issue les personnes 
intéressées se sont inscrites pour passer les tests. 
Ils durent trois heures, imposent un score minimal 
pour être retenu à l’entretien de recrutement. Si cet 
entretien est positif et avec l’accord du client, les in-
térimaires peuvent commencer leur mission. C’est 
une façon très intéressante pour repérer des profils 
qu’un CV seul  ne nous indique pas et permet de 
donner sa chance à tout le monde. »

TÉMOIGNAGE

Accompagner nos intérimaires

Nos équipes se mobilisent pour accompagner nos 
intérimaires victimes d’un accident grave. Elisa-
beth. C témoigne : « En 2007 j’ai eu trois doigts 
écrasés dans une presse plieuse, j’ai eu plusieurs 
années de soins et de procédures et Partnaire ne 
m’a jamais laissé tomber. De la visite de l’équipe 
à l’hôpital au suivi des derniers rebondissements 
en 2015. La société m’a même financé une aide 
à domicile, accompagné dans ma démarche de 
reconnaissance de travailleur handicapé, accueil-
li en stage dans l’une de ses agences. Ils m’ont 
vraiment aidé dans mon parcours de recons-
truction et aujourd’hui même si je ne suis plus 
intérimaire (Elisabeth travaille comme ASH dans 
une maison de retraite NDLR) je peux contacter 
un interlocuteur à tout moment, Partnaire reste à 
mon écoute. »

TÉMOIGNAGES

Dates clés de  notre politique de prévention
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AXE SOCIAL

Activités sportives 
Le groupe participe financièrement à l’abonnement 
des permanents dans le cadre d’activités sportives. 
Il encourage l’investissement sportif de ses perma-
nents grâce à des partenariats tels que le challenge 
de l’orléanais ou encore les foulées solognotes.

Sécuriser les parcours professionnels et dévelop-
per l’employabilité de nos intérimaires 
Au sein du Groupe Partnaire, la formation occupe 
une place essentielle à la fois pour les collabora-
teurs permanents et pour les salariés intérimaires. 
Dans notre Système de Management de la Qualité, 
un processus spécifique lui est consacré. Il est pi-
loté par Xavier Chauveau qui est par ailleurs admi-
nistrateur du FAFTT et responsable formation. 

« DANS NOTRE SYSTÈME DE 
MANAGEMENT DE LA QUALITÉ, 
UN PROCESSUS SPÉCIFIQUE EST 
CONSACRÉ À LA FORMATION »

Xavier et son équipe maîtrisent parfaitement l’en-
semble des dispositifs et possibilités en matière 
d’accession à l’emploi par la formation. Il assure 
également l’accompagnement de nos équipes pour 
conseiller au plus près nos clients dans leur be-
soin de solutions RH intérimaires. Notre stratégie 
formation repose sur une approche globale de la 
situation des salariés et des besoins économiques 
du territoire. Notre politique formation prend donc 
en compte les freins périphériques à l’emploi et la 
nécessité de construire des parcours profession-
nels finement adaptés aux trajectoires de chacun. 
En somme, nous mettons l’accent sur la montée 
en compétences et la professionnalisation de nos 
salariés intérimaires afin de mettre en adéquation 
les compétences de nos collaborateurs avec les 
besoins de nos clients.

« PARTNAIRE A FORMÉ 19% DE 
COLLABORATEURS DE PLUS QUE 
L'ANNÉE PRÉCÉDENTE» 

2978 intérimaires formés en 2015

29% des intérimaires formés ont moins de 26 ans  
16% des intérimaires formés ont plus de 45 ans

«56 COLLABORATEURS PERMA-
NENTS ET INTÉRIMAIRES ONT REÇU 
UNE FORMATION SAUVETEUR SE-
COURISTE DU TRAVAIL »

Répartition des permanents formés

  Recenser l’ensemble de leurs pratiques sécurité :
- existence d’une liste des postes à risques
- réalisation d’un accueil et d’une formation au poste (formation renforcée si nécéssaire)

   Recueillir les caractéristiques précises du poste de travail à pourvoir lors des visites de poste et  
demande de personnel
  Rappeler que tout changement de poste en cours de contrat doit nous être signalé
  Les informer de l’existence de travaux interdits aux salariés temporaires
  Réaliser une analyse conjointe des accidents du travail
  Demander d’évaluer la mission de nos salariés

  S’assurer que leurs compétences et qualifications sont en adéquation avec le poste à pourvoir
  Leur transmettre les informations liées à leur mission (tâches, risques...)
 Les sensibiliser sur l’importance du respect des consignes et du port des EPI
 Les informer sur l’obligation d’accueil par l’entreprise utilisatrice
 Les inciter à signaler toute situation dangereuse (devoir d’alerte)
 Leur rappeler la possibilité d’exercer leur droit de retrait d’un danger grave ou imminent
 Leur demander de nous signaler tout changement de poste en cours de contrat
 Leur rappeler l’existence de travaux interdits (amiante, travaux traitement des bois...)

  Les intégrer et les former au Système de management Qualité et à la Prévention des risques
  Les protéger des incivilités, agressions, menaces...en les incitant à tracer et/ou signaler toutes 
les situations dangeureuses repérées
  Mettre à leur disposition les outils et moyens adaptés à la gestion des risques

CHARTE SÉCURITÉ 
GROUPE

nos engagements en  
santé et sécurité

AVEC NOS CLIENTS

AVEC NOS SALARIÉS INTÉRIMAIRES

AVEC NOS COLLABORATEURS

58 000
HEURES 

DE FORMATION

84%

18%

16%

82%
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AXE ENVIRONNEMENTAL

LIMITER NOTRE 
IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

Notre activité de prestataire de ser-
vices en solutions RH génère une 

empreinte environnementale plutôt faible. 
Néanmoins, le Groupe Partnaire mobi-
lise ses services supports et ses équipes 
opérationnelles pour réduire au quotidien 
son impact sur l’environnement. Ainsi, fin 
2015 a débuté un projet ambitieux : for-
mer tous les permanents qui utilisent un 
véhicule de la flotte entreprise.

  L’eau 
Même si l’enjeu de la consommation est 
faible puisque de nombreuses agences 

sont en copropriété, le groupe s’applique 
dans un esprit citoyen et de préservation 
de l’environnement à limiter la consom-
mation en eau potable dans ses diffé-
rentes implantations siège et agences par 
un suivi attentif des consommations afin 
de détecter les anomalies. 

  L’énergie 
En matière de consommation d’énergie, le 
groupe veut à son échelon lutter contre le 
réchauffement climatique et la consom-
mation d’énergie fossile, tout nouvel 
aménagement de locaux intègre cette 

priorité en renforçant les solutions énergétiques 
innovantes et durables.

 Domotique 
Le siège du groupe va faire l’objet de travaux de 
réaménagement, un système de régulation de 
chauffage va permettre d’adapter les températures 
en fonction des présences et absences des colla-
borateurs. L'éclairage conventionnel sera remplacé 
par des lampes LED.

  Le papier 
Notre activité d’acteur du travail temporaire impose 
une grande consommation de papier (contrats, sa-
laires, factures…), nous dématérialisons nos sup-
ports papier depuis plusieurs années : 100% de nos 
permanents reçoivent leur salaire en format digital, 
6285 intérimaires ont reçu leur salaire via un coffre 
fort numérique. La négociation auprès de nouveaux 
fournisseurs intègre la possibilité de travailler avec 
des interfaces dématérialisées.

  Recyclage solidaire 
Avec le concours de nos partenaires nous recyclons 
nos téléphones mobiles et notre ancien parc infor-
matique. Nos anciens téléphones portables sont re-
cyclés par MonExTel. Ainsi nous contribuons à faire 
travailler des personnes handicapées, nous soute-
nons une association et nous diminuons nos dé-
chets. Nous donnons nos anciens ordinateurs  à une 
association du Loiret,  Re-boot. Avec ce partenariat,  
nous réduisons nos déchets et nous permettons à 
des personnes défavorisées d’accéder à l’informa-
tique et aux services proposés par internet.

  Flotte de véhicules
Elle représente plus de 150 voitures. Désormais le 
remplacement ou l’achat de véhicules supplémen-
taires intègre comme priorité absolue la perfor-

mance environnementale. Le siège du groupe s’est 
doté pour ses trajets au sein de l’agglomération Or-
léanaise d’un véhicule électrique (Zoé).

Le groupement des commandes pour la livraison 
de fourniture de consommables permet de res-
treindre la rotation des véhicules de livraison. Les 
permanents sont systématiquement sollicités dès 
lors que leurs déplacements concordent avec une 
livraison dans une agence.

« 6285  INTÉRIMAIRES ONT REÇU 
LEUR SALAIRE VIA UN COFFRE FORT 
NUMÉRIQUE »

La mise en place de la carte Total permet le suivi de 
la consommation de carburant et des kilomètres ef-
fectués. Le logiciel GAC, logiciel de gestion de la flotte 
automobile, permet la dématérialisation des informa-
tions nécessaires au bon fonctionnement d’un parc 
de véhicules ainsi que la simplification des notes de 
frais. Le suivi précis de la consommation de carburant 
permet ainsi d’orienter les choix d’achat ou de loca-
tion de véhicules éco-responsables et de sensibiliser 
nos conducteurs. 

  Partnaire développement durable
Le groupe a fait l’acquisition en 2015 de quatre 
vélos électriques afin de permettre aux collabora-
teurs du siège de se déplacer avec facilité au sein 
de l’agglomération orléanaise. 

155
COLLABORATEURS 
SERONT FORMÉS À 

L'ÉCO-CONDUITE
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INTERVIEW

Quelle a été votre réaction lors de l’invitation à cette formation à l’éco-conduite ?
J’avoue avoir trouvé l’initiative intrigante. C’est une formation où au fond, on va découvrir quelque chose 

que l’on maîtrise (j’ai mon permis depuis de nombreuses années) et à l’issue on va repartir avec des 
nouvelles pratiques pour « faire mieux ». J’étais également intriguée par la découverte d’une formation 

concernant un thème « dans l’air du temps ».

Comment s’est déroulée cette journée ?
Nous sommes accueillis avec un petit déjeuner durable, produits bio (fruits frais, gâteaux et boissons 

issus de producteurs locaux) ensuite Coralie nous dispense une formation théorique avec entre autres de 
nombreux conseils en prévention des risques. Ensuite place aux parcours à tour de rôle (nous sommes 
trois « stagiaires ») Lors du premier circuit, nous conduisons  « comme d’habitude » dans un véhicule 
équipé d’un ordinateur de bord et lors du deuxième parcours (identique au premier) nous appliquons 

scrupuleusement les consignes « éco-conduite » Enfin place à l’analyse des résultats, et là je dois 
admettre que je suis tombée des nues ! Non seulement on ne met pas plus de temps pour parcourir une 

même distance mais surtout on consomme beaucoup moins !

Quelle principale leçon tirer de cette journée d’éco-conduite ?
En résumé, c’est un véritable changement d’état d’esprit, il ne s’agit plus d’être le 1er, mais  d’être dans la 
réalité de tout ce qui nous entoure, d’anticiper continuellement que ce soit à l’approche d’un feu ou d’un 
rond point ou d’un ralentissement. Désormais quand je conduis je « recadre » mes mauvaises habitudes 

par les principes enseignés et démontrés lors de cette journée d’éco-conduite.
En outre, cette journée permet également  de découvrir des collègues en dehors du travail, c’est réelle-

ment une parenthèse citoyenne très agréable.

Fervent utilisateur  
des vélos électriques 

INTERVIEW 
DE ROMAIN

INTERVIEW 
DE NATHALIE

"Partnairienne" depuis plus de 25 ans
formée à l’éco-conduite

J’habite à 10 minutes environ du bureau. Avant l’achat des vélos 
électriques par Monsieur Gobinet, je prenais un abonnement « TAO » 
(Nom des vélos électriques de l’agglomération orléanaise NDLR). 
Lors de leur mise à disposition, un « petit challenge » a été lancé 
et j’ai commencé à y prendre goût ! Quand je l’utilise, j’ai vraiment 
l’impression d’être un éco-citoyen et je suis fier lorsque je rencontre 
d’autres cyclistes portant leur regard sur « Partnaire développement 
durable » inscrit sur le cadre de mon vélo électrique.

ZOOM SUR L’ÉCO-CONDUITE 
Le Groupe Partnaire s’est engagé à former tous les collaborateurs disposant d’un véhicule de la 

flotte automobile à l’éco-conduite. 155  salariés permanents sont concernés. Ce projet mené par 
Coralie Roland repose sur la conviction qu’être un éco-citoyen est accessible à tous, valorisant et 

source de mobilisation et de performance pour l’entreprise. 
Le contenu de cette formation s’articule autour d’un petit déjeuner durable, de la réflexion autour 

de la notion d’écocitoyenneté, d’une sensibilisation aux risques routiers et bien évidemment d’une 
formation à l’éco-conduite avec analyse des résultats à l’appui. Les retours sont d’ores et déjà 

excellents comme en témoigne Nathalie (voir interview ci-contre).
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AXE SOCIÉTAL

UNE ENTREPRISE 
ÉTHIQUE ET RESPONSABLE,  
ANCRÉE DANS LES TERRITOIRES 

P artnaire est une entreprise citoyenne 
qui a la volonté de participer active-

ment au développement économique et 
social des bassins d’emplois où le groupe 
est implanté, en s’appuyant sur son réseau 
d’agences. Au sein du groupe, chacun est 
encouragé à s’impliquer dans des projets 
locaux en mettant en avant les valeurs 
portées par l’entreprise. Partnaire veille à 
la stricte application de la réglementation 
du travail, dans le respect des individus et 
de la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme. A chaque étape de son activité 

les principes stipulés dans les Conven-
tions de l’Organisation Internationale du 
Travail guident son action. Cela induit 
également une concurrence loyale et la 
défense de l’éthique dans les affaires.

Engagement auprès des organisations 
professionnelles
Philippe Gobinet, le P-DG du groupe est 
engagé depuis le début de l’aventure 
Partnaire au sein du syndicat profession-
nel, Prism’emploi. Il en est le trésorier et le 
vice-président.

Plusieurs de nos collaborateurs sont également pré-
sents au sein des commissions : juridique, sociale et 
formation et au sein du groupe de travail sécurité.

Lutte contre les fraudes 
Un groupe de collaborateurs référents a été formé  
à la détection de faux papiers par un analyste à la 
fraude documentaire et à l’identité (AFDI). L’en-
semble des agences est équipé de détecteur de 
faux papiers. Les audits internes annuels vérifient 
le strict respect du contrôle de l’authenticité des 
titres d’identité. 

Engagement auprès des établissements scolaires
Les agences du réseau sont associées au verse-
ment de la taxe d’apprentissage afin de favoriser 
des partenariats de proximité.

Engagement associatif 
Partnaire encourage depuis de nombreuses années, 
l’engagement associatif de ses collaborateurs en fi-
nançant la cotisation auprès de structures tels que 
la JCE, le BNI ou encore le réseau APM.

Soutien aux œuvres sociales
Partnaire a remis aux œuvres sociales de la police 
et de la gendarmerie deux chèques de 2500 euros 
pour témoigner de son soutien aux forces de l’ordre 
après les attentats de Paris en  janvier 2015.

2000 emplois, 2000 sourires
Plus de 6200 jeunes accèdent à l’emploi grâce à 

nous chaque année, dont plus de 3500 en région 
Centre-Val de Loire. Un engagement fort auprès des 
jeunes, concrétisé par notre partenariat avec l'opé-
ration 2000 emplois, 2000 sourires.

Partenariats sportifs
Partnaire est très engagé dans les partenariats 
sportifs au niveau de nos territoires d’implanta-
tion. Les disciplines que nous soutenons sont très 
diverses. (tennis, football, judo, Karting…)  Nous 
sommes un partenaire historique de l’Open d’Or-
léans. Nous sommes également sponsor de l’Union 
Sportive Orléanaise de football. Un grand nombre 
de nos équipes est impliqué localement au sein 
d’associations sportives auxquelles nous ap-
portons également notre soutien financier. Nous 
sommes également partenaire de l’open de tennis 
handisport du Loiret.

Acheter responsable
Téléphones éco-recyclés : dans le cadre du renou-
vellement de notre parc de téléphonie fixe, nous 
avons choisi un fournisseur qui nous permet, pour 
chaque poste éco-recyclé acheté, de planter un 
arbre fruitier au Mali via son partenariat avec Pla-
nète Urgence. 
Le cahier des charges pour les entreprises de net-
toyage impose l’utilisation de produits éco-label-
lisés. Cette exigence représente 15% des critères 
d’appréciation.
- Les achats sont centralisés au siège,  ce qui per-
met de rationnaliser les procédures en y associant 
les parties prenantes internes concernées tout en 
favorisant des relations de proximité.
- Les achats en formation sont réalisés au plus près 
des équipes c’est-à-dire sur nos territoires d’im-
plantation. Nos intérimaires et nos permanents 
évaluent systématiquement nos prestataires.
- Le suivi des fournisseurs est réalisé dans le cadre 
de la certification ISO 9001, les principaux fournis-
seurs et les banquiers sont rencontrés plusieurs 
fois par an.
- Les relations avec les fournisseurs sont menées 
dans la durée, avec des accords-cadres pluri annuels : 
fidélité aux principaux fournisseurs, avec une volonté 
de donner de la visibilité de part et d’autre.

ADHÉRENT



LES 
INTÉRIMAIRES 
PARLENT DE 

NOUS« Les gens de PARTNAIRE
sont devenus des collègues 
de travail. Ils ont confiance 

en moi et j'ai confiance  
en eux.»

Retrouvez toutes
 nos offres sur 

www.partnaire.fr



NOS 
IMPLANTATIONS

Un réseau national. Pour plus d’informations,  
rendez-vous sur www.groupe-partnaire.fr

+ -

Maillage territorial

1 rue Michel Royer 45100 ORLÉANS
Tél. : 02 38 78 94 60 / Fax : 02 38 78 94 69

E-mail : groupe@partnaire.fr
www.partnaire.fr
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