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Édito
L’année 2020 aura été source de changement et de développement pour
RS2i. Notre emménagement dans de nouveaux locaux en début d’année 2021 et

la crise sanitaire sans précédemment que nous avons dû affronter en 2020, ont
accéléré notre engagement dans la démarche.
Ce premier Rapport Sociétal et Environnemental de RS2i est l’occasion
de mettre en lumière, nos différentes actions entreprises jusqu’alors de manière
informelle en lien avec une démarche environnementale et sociale. C’est dans ces
circonstances que nous avons rédigé ce rapport. Il s’agissait pour nous, de mettre
en exergue nos actions passées afin de les évaluer, de les analyser et de les

intensifier. Ce premier rapport est donc la preuve d’une volonté d’amélioration
continue dans une démarche responsable et respectueuse, de l’environnement,
des territoires et des femmes et des hommes. Ainsi, nous avons à cœur de relever
le challenge de l’exemplarité. Découvrez au cours de ces pages nos différentes
actions qui illustrent notre engagement.

Joseph KHOURI,
Directeur Général

Jihane HADDAD,
Directrice Générale Adjointe & DRH
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En résumé
l’entreprise RS2i

Chiffres clés

Spécialiste de l’ingénierie informatique et
intégrateur de solutions logicielles reconnu
depuis 29 ans, RS2i accompagne ses
clients dans toutes les étapes de leurs
projets :
de la conception au développement en
passant par l'accompagnement et le conseil.

+15 M€
Chiffre d’affaires

+120
Collaborateurs,
spécialistes expérimentés
et jeunes diplômés formés

Notre maîtrise technique et nos nombreuses
expériences
avec
nos
partenaires
historiques, nous permettent de développer
des solutions spécialisées en parfaite
adéquation avec les besoins de nos clients.
Ainsi que de proposer une prestation de
haute qualité.

2008
Intégration au Groupe
Neurones

Nos

domaines
d’expertise
sont la
modélisation & optimisation des processus
(BPM/ESB), la gestion & dématérialisation
des contenus médias, la mise en œuvre de
progiciels de gestion et l’édition de solutions
BI & Big Data.

NOS PARTIES PRENANTES
Nous sommes à l’écoute de nos parties prenantes afin de leur apporter des réponses
concrètes et convenables. Ce que nos parties prenantes attendent de nous :
 Nos clients : éthique commerciale, qualité des services et conseils d’experts
 Nos collaborateurs : environnement de travail sain, évolution professionnelle,
reconnaissance
 Les candidats : impartialité de traitement
 Le Comité Social et Economique (CSE) : prise en considération des demandes
 Le Groupe Neurones : respect des obligations, garantir la mise en œuvre de la
politique du Groupe, contribution au résultat
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Notre démarche de
responsabilité sociétale
NOTRE AMBITION

NOS VALEURS

RS2i a toujours placé la RSE comme une
priorité dans sa stratégie globale. Nous
sommes convaincus que la mise en place
d’une telle démarche peut véritablement
contribuer à la performance de l’entreprise,
mais également contribuer à l’effort collectif,
pour la stabilité de la communauté.
Notre emménagement dans de nouveaux
locaux, en janvier 2021, nous a permis de
renforcer notre politique RSE. Ainsi, cette
nouvelle organisation nous pousse à nous
améliorer et à aller plus loin dans nos
engagements.
Notre politique RSE est centrée sur nos
parties prenantes, avec lesquelles nous
avons établi une relation de confiance.
Nous avons adapté notre démarche RSE à
notre culture et à la taille de notre structure.

RESPECT & CONFIANCE
Pour construire un dialogue mutuel
bénéfique avec nos collaborateurs,
nos clients et nos partenaires. Savoir
respecter ses engagements et être à
l’écoute des besoins.

INTÉGRITÉ & TRANSPARENCE
Faire preuve d’exemplarité et agir
de manière équitable.

EXPERTISE & INNOVATION
Œuvrer pour satisfaire nos clients en
apportant nos connaissances et notre
maîtrise. Oser penser différemment et
faire
preuve
d’agilité
et
de
transformation.

NOS ENGAGEMENTS

Être un acteur
responsable et
participer à la
dynamique
économique

Adopter une
politique en
faveur de l’emploi

Assurer un
environnement
de travail
agréable à nos
collaborateurs
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Réduire notre
empreinte
écologique
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ENGAGEMENT N°1

Être un acteur responsable
et participer à la
dynamique économique
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Garantir une éthique commerciale
et une transparence
Application de la loi RGPD

Garantir une éthique des affaires

Conformément à la réglementation en vigueur
du 27 avril 2016 (Règlement UE 2016/679)
RS2i a mis en application des dispositifs pour
garantir la protection et le contrôle des données
à caractère personnel. Un Délégué à la
Protection des Données (DPD) a été nommé.

Pour nos clients, pour nos collaborateurs, pour la
société et pour toutes nos parties prenantes,
nous nous sommes engagés en matière
d'éthique et de conformité.
Au quotidien, nous respectons la bonne mise en
œuvre
de
certaines
pratiques, comme
notamment :
 La non-réalisation d'activités commerciales
illégales,
 Le non-débauchage de candidats déjà
salariés dans les entreprises filiales du
groupe Neurones auquel nous appartenons.

De plus, une politique RGPD a été mise en
place. Elle comprend, une charte pour la
protection des données personnelles, une
charte informatique et une communication à
destination des collaborateurs et des candidats
quant à la gestion de leurs données
personnelles et l'exercice de leur droit sur le
sujet.

Gestions des achats
Bien que nos achats ne soient pas
professionnalisés et restent limités, nous
prenons néanmoins en compte, de manière
informelle, les impacts RSE, lors de nos
sélections de produits et/ou services.
Nous sélectionnons certains de nos
fournisseurs sur la base de critères RSE. Par
exemple, pour la mise en place de nos petits
déjeuners mensuels, nous faisons appel à un
acteur de proximité, à savoir notre
boulangerie de quartier.

Faire preuve d’impartialité
Chez RS2i, nous avons pour volonté de
construire avec nos clients des relations
pérennes et de confiance mutuelle. Chaque
projet quel qu'il soit est pour nous, une nouvelle
occasion de nous challenger et de nous
surpasser. C’est en ce sens que nous nous
engageons à traiter chaque projet de manière
équitable et de fournir la même qualité de
service à nos clients quelle que soit leur taille.

De plus, soucieux de l’impact que le
plastique peut avoir sur l'environnement,
nous nous sommes engagés à nous fournir
seulement lorsque cela est nécessaire de
vaisselles jetables en carton recyclable.
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Agir pour la société
Nous avons pour but de soutenir davantage les
initiatives d’intérêt général et de nous engager
auprès d’acteurs locaux. La publication du
premier rapport RSE de RS2i n’est que le
prémice d’un engagement fort pour la société.
Une fois que nos engagements seront
formalisés, leur application pourra être pilotée à
l’aide d’objectifs et indicateurs pour nous
permettre de suivre l’évolution de nos pratiques
dans le temps.
Pour lutter contre l’exclusion et la discrimination
des personnes en situation de handicap, nous
nous engageons auprès des Etablissements
médio-social
(ESAT).
Ainsi,
depuis
de
nombreuses
années
maintenant,
nous
travaillons en collaboration avec l’ESAT
HUMAID.
Nous
passons
régulièrement
commande auprès d’eux pour ce qui concerne
les fournitures de bureau.

De plus, depuis 2019, nous avons signé un
contrat avec l’ESAT Pleyel pour la livraison deux
fois par semaine d’une corbeille de fruits.

ET DEMAIN ?
- S’impliquer davantage auprès d’acteurs
locaux et pour des actions solidaires
- Rédiger une politique d’achat responsable
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ENGAGEMENT N°2

Adopter une politique
en faveur de l’emploi
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Contribuer à la réussite de
nos collaborateurs
Nous cherchons à mettre en œuvre les meilleures pratiques en termes de politique de ressources
humaines afin d’assurer le développement et la gestion des compétences.
Notre objectif est de permettre à l’intégralité de nos collaborateurs, de bénéficier d’un environnement
stimulant. Leur permettant, ainsi, d’évoluer et de réussir, dans un contexte où leur métier est en
constante évolution.

Contribuer à la bonne intégration

Evaluer la performance

Nous avons mis en place un programme
d’intégration des nouveaux collaborateurs.
Ce parcours est dirigé par le service des
ressources humaines pour favoriser
l’acculturation aux valeurs de l’entreprise et
le sentiment d’appartenance.

Nous avons à cœur de nous adapter et d'innover
dans nos processus. Tous les ans, le service
Ressources Humaines réalise un travail de fond
et de forme concernant les supports des
entretiens annuels.

Un collaborateur est également désigné
comme tuteur pour accompagner le
nouveau collaborateur au long de son
parcours afin que ce dernier puisse prendre
facilement ses marques.
Un suivi et des entretiens sont également
menés tout au long de la période
d’intégration du nouveau collaborateur.

Cette année, suite à la crise sanitaire qui a fait
naître des inquiétudes, nous avons pris le soin
d’orienter nos supports d’entretien différemment.
Nous avons privilégié exclusivement des
questions ouvertes et davantage orientées sur la
santé mentale.
Nous avons également, cette année, organisé
des entretiens annuels et des entretiens
professionnels. Suite aux entretiens, une
proposition de plan de carrière est proposée à
chaque collaborateur.
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Maintenir l’employabilité

Valoriser les soft skills

La formation professionnelle est selon nous
indispensable pour maintenir l’agilité et
l’adaptabilité de nos collaborateurs. Les
formations sont accordées en fonction des
priorités liées aux projets. Les actions de
formation, que nous avons menées en 2020,
concernent essentiellement le perfectionnement
technique de nos ingénieurs.
D’autres formations ont également été données :

Un des mots d’ordre de la politique RH de RS2i
est
de
privilégier
les
compétences
comportementales. En effet, nous avons pour état
d’esprit de recruter les jeunes diplômés sur la
personnalité et de les faire monter en
compétences. Nombreux de nos collaborateurs
intègrent l’entreprise à la sortie de l’école. Ainsi,
ils ont la possibilité de monter en compétences et
d’obtenir des postes à responsabilité. Un bel
exemple, certains de nos collaborateurs ont
commencé sur des postes de junior et sont
désormais Directeur de pôle et Directeur général.

 Formations en anglais pour développer les
compétences linguistiques
 Formations en management pour gérer une
équipe
 Formations sur les nouvelles technologies
liées à la transformation digitale (DevOps)
Au-delà des formations métier, les formations
de coaching sont également cruciales. En effet,
elles permettent d’apprendre à mieux
communiquer et d’être plus à l’aise dans les
relations individuelles. Sur ces deux dernières
années, 12 collaborateurs ont pu bénéficier de
ce type de formation.

Préserver un dialogue social
Au sein de RS2i, le Comité Social et
Économique (CSE) s’implique activement pour
garantir
le
dialogue
social
entre
les
collaborateurs et la direction. Des réunions sont
organisées tous les deux mois afin de traiter des
sujets relatifs à l’organisation globale de
l’entreprise, les besoins et attentes des
collaborateurs et le climat social. De plus, une
permanence des membres du CSE a été mise à
disposition dans les locaux de RS2i.

341 heures de formations ont été dispensées
à 18 collaborateurs sur l’année 2020
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Promouvoir l’accès à l’emploi
et la diversité
S’engager dans une démarche responsable pour l’emploi
Chez RS2i, nous privilégions la création
d’emplois pérennes. Grâce à notre politique
active de recrutement, le nombre de
nouveaux salariés en CDI a évolué.

Indicateur social – Effectif total
100
95

Notre procédure de recrutement est
identique pour tous et garantit donc une
équité de traitement. Elle prévoit ainsi :
 Un entretien de personnalité
 La réalisation d’un test technique
 Au moins un entretien technique
De plus, RS2i soutient et s’engage dans la
formation des jeunes. En 2021, deux
contrats d’apprentissage sont en cours afin
de former des futurs collaborateurs et 5
stagiaires ont été recrutés.

90
85

2018
2019
2020

80
75
Effectif

Réduire notre turnover
Sur l’année 2020, notre taux de turnover a connu une baisse de 8,5 points par rapport à celui de
l’année 2019.
Ce taux aurait été plus élevé sans les nombreuses actions réalisées par l’entreprise, à savoir :
 Notre déménagement dans des locaux neufs et plus proches d’une station de métro
 La réalisation de formations professionnelles
 Le maintien d’un contact régulier avec l’intégralité des collaborateurs durant le contexte très
particulier de l’année 2020. Pour cela nous avons réalisé un guide du télétravail et contacté
individuellement chaque salarié afin de faire un point sur leur situation.
 L’accompagnement de chaque collaborateur à travers les entretiens professionnels afin d’établir
des plans de carrière construits et stimulants.
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Lutter contre les discriminations et les inégalités
Assurer l’égalité femmes et hommes
La diversité est au cœur des engagements de
RS2i. Nous sommes convaincus que la mixité
fait la force de notre entreprise, tant sur le plan
culturel que sur celui de la parité entre les
femmes et les hommes.
RS2i soutient la démarche du gouvernement
visant à promouvoir l’égalité femmes-hommes
au sein de l’entreprise. Par conséquent et en
application de la loi Avenir du 5 septembre
2018, nous avons procédé au calcul de notre
index
d’égalité
professionnelle
femmeshommes. Nous sommes fiers d’avoir obtenu la
note de 89/100 au titre de l’année 2020. Nous
sommes déterminés à poursuivre notre
démarche et nos engagements pour cette
cause.

Garantir l’égalité des chances
Au cours de l’année 2019, nous avons
travaillé en collaboration avec Pôle Emploi
dans le cadre d’un POEI (Préparation
Opérationnelle à l’Emploi Individuel). Ainsi,
nous avons sélectionné des personnes sans
emploi et inscrites à Pôle Emploi, dans le but
de les former au métier de développeur.
Elles ont bénéficié d’une formation via
l’organisme Edugroupe, avec qui nous
sommes partenaires. À l’issue de cette
formation, 9 personnes sur 13 ont été
recrutées en CDI et 8 ont validé leur période
d’essai.

ET DEMAIN ?
- Proposer aux collaborateurs un rendezvous de veille technologique pour
favoriser le maintien des connaissances
- S’investir davantage auprès
d’associations pour le handicap

À l’occasion de la journée Internationale de
lutte pour les Droits des Femmes, nous
avons organisé une table ronde à destination
des femmes de RS2i. Ce moment a été
l’occasion d’échanger sur les difficultés
rencontrées et les questionnements.

16

Rapport sur la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise RS2i - 2021

ENGAGEMENT N°3

Assurer un environnement
de travail agréable à
nos collaborateurs
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Promouvoir à la santé et assurer
la sécurité au travail
Inciter nos collaborateurs à adopter une hygiène de vie plus saine
5 fruits pour plus d’énergie dans la journée
Une corbeille de fruits variés et de saison est livrée deux fois
par semaine dans nos bureaux et mise à disposition des
collaborateurs.

De bon matin, démarrer la journée à vélo
Dans un souci d’hygiène de vie et d’environnement, nous
encourageons nos collaborateurs à venir travailler en vélo.
Pour cela, nous rembourserons le pass Vélib au même titre
que le pass Navigo.

Mangez mais surtout bougez !
Chaque année, nous proposons à nos
collaborateurs de participer à divers événements
sportifs. Nous sommes notamment en partenariat
avec La Parisienne, une course à pied
exclusivement féminine, également avec la
Football Cup organisée par le Groupe Neurones.
Puis, d’autres compétitions comme la SOMAD
une course d’obstacles. Malheureusement, avec
la crise sanitaire, aucun de ces événements
sportifs n’a pu aboutir sur 2020.

Football Cup Neurones 2019

Garantir un cadre de vie sécurisant
Afin de nous adapter aux nouvelles réglementations, nous mettons à jour notre document unique très
régulièrement. Notamment suite à la crise sanitaire de la COVID19, nous avons dû actualiser
rapidement notre document unique d’évaluation des risques professionnels.
Nous déployons chaque année la formation SST (Santé et Sécurité au Travail). Nous avons formé et
sensibilisé 6 personnes à cette formation cette année. Ainsi, pour garantir la sécurité de nos
collaborateurs, chaque pôle est donc doté d’au moins une personne formée SST.
De plus, la formation SSCT (Santé, Sécurité et Conditions de Travail) a été donnée cette année aux
membres du CSE, composés de 5 personnes.
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Soutenir l’équilibre vie
professionnelle et vie personnelle
Suite à une réflexion menée avec les membres
du CSE sur la pratique du télétravail, il a été
décidé de mettre en place un accord afin de
proposer des journées de télétravail pour
l’ensemble des collaborateurs.
L’objectif de cet accord est d’offrir aux
collaborateurs qui le souhaitent, la possibilité de
mieux concilier vie professionnelle et vie
personnelle en limitant l’impact des trajets
domicile-travail. Ce dispositif permet d’assurer
une compétitivité renforcée de l’entreprise en
utilisant les évolutions technologiques en
matière d’outils de communication à distance.
De plus, cela permet d’envisager de nouveaux
modes d’organisation du travail associant
souplesse et réactivité pour un meilleur service
aux clients externes et internes.

Garantir des avantages
Nous proposons des avantages financiers
et non-financiers à nos salariés.
Nous pouvons recenser plusieurs avantages
financiers comme :






La participation
Des primes
Un plan d’épargne entreprise
Des tickets restaurant
Une mutuelle avantageuse

Enfin, nous proposons des avantages non
financiers tels que la mise à disposition de
biens matériels : véhicules, ordinateurs
portables et téléphones.

ET DEMAIN ?
- Réaliser une enquête de bien être au travail
- Organiser des ateliers manuels de
découvertes et de partage (jardinage,
bricolage,...)
- Création d’une charte de droit à la
déconnexion

La mise en place de cette pratique implique
également de sensibiliser les collaborateurs au
droit à la déconnexion. Pour cela, dans le guide
“Les bonnes pratiques au télétravail” transmis à
nos collaborateurs, nous avons insisté sur
l'importance de maintenir des pauses et de
préserver leur droit à la déconnexion.
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ENGAGEMENT N°4

Réduire notre empreinte
écologique
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Adopter une consommation
responsable
Chez RS2i nous attachons une importance particulière à la protection et la préservation de
l’environnement. Nous savons que la planète n’attend pas et qu’il est de notre devoir d'œuvrer afin de
réduire notre empreinte environnementale. Pour cela, nous nous engageons à travers des actions
concrètes et la mise en place d'éco gestes au quotidien.

Réduction notre consommation
en ressources

Réduction de notre consommation
en fourniture

RS2i a une réelle volonté de réduction de
ses consommations énergétiques. Nous
avons réalisé plusieurs actions d’économie
d’énergie. En effet, des rappels et des
sensibilisations sont très régulièrement
réalisés
auprès
des
collaborateurs
(oralement, par mail et en affichage) afin
que les lumières, les ordinateurs et les
écrans soient éteints chaque soir. Nous
encourageons les collaborateurs à prendre
les transports en commun afin de limiter les
émissions de gaz à effet de serre.

Contrôler l’usage du papier
Pour renforcer nos actions consistant à réduire
les impressions papiers et le gaspillage, nous
avons mis en place sur nos imprimantes un code
pour lancer les impressions.
Cela permet d’éviter les impressions nonrécupérées.
De plus, nos imprimantes sont formatées pour
une impression automatiquement en recto/verso.

De plus, nous nous sommes installés
récemment dans des nouveaux locaux. Ce
déménagement a été l’opportunité de
pouvoir mettre en place différents systèmes
permettant de contrôler et de réduire la
consommation en énergie et en eau. Ainsi,
nos actions ont portées sur :
 La mise en place d’un système
d’éclairage de détection de mouvements
dans les sanitaires
 L’installation d’ampoules LED à basse
consommation

Nous avons mis en place une politique du zéro
papier et de manière progressive, nous
favorisons également la dématérialisation. Nous
réduisons l’envoi de courriers et les bulletins de
paie sont envoyés via la plateforme Digiposte.
Zéro plastique
Nous avons supprimé nos fournitures en
plastique, que nous mettons à disposition de nos
collaborateurs. Ainsi, les gobelets, assiettes et
couverts en plastique ont été remplacés par des
équivalents en carton recyclable.
Il a également été fourni à chaque
collaborateur une gourde réutilisable
afin de limiter nos déchets
à usage unique.

 La pose de robinets avec fermeture
automatique
 La mise en place de chasses d’eau à
double flux
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Installation d’une solution pour
le recyclage de consommable
Suite à notre installation dans nos nouveaux locaux,
nous avons pu repenser la gestion de nos déchets.
Ainsi, l’ensemble de nos surfaces sont couvertes par
des poubelles de tri sélectif permettant de recycler le
carton et le papier.
Nous recyclons également nos toners d’imprimantes
en faisant appel à l’entreprise Conibi.

ET DEMAIN ?
Chez RS2i, nous avons pour objectif d’agir davantage et d’accentuer notre engagement pour
l’environnement. Nos projets futurs porteront donc sur :
- Impliquer davantage nos collaborateurs dans la démarche à travers des campagnes de
sensibilisation et des formations à l’éco-conduite
- Mise en place d’une politique approfondie pour l’impression du papier (règles)
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