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Portée du rapport

Le présent rapport bisannuel présente les progrès réalisés par notre entreprise à l’échelle mondiale en vue d’atteindre nos objectifs de responsabilité sociale et nos objectifs environnementaux, sociaux 
et de gouvernance d’entreprise au cours des exercices 2019 et 2020. L’exercice financier de Robert Half correspond à l’année civile. 

Dans ce rapport, l’appellation « Robert Half » ou « l’entreprise » fait généralement référence à l’ensemble de notre société, y compris Protiviti. Dans de nombreux cas où des différences de programmes 
existent, nous indiquons si ces programmes impliquent Protiviti ou nos professionnel(le)s en solutions de gestion des talents ou des services intégrés.

Bien que nous abordions des sujets liés à notre gouvernance d’entreprise, le rapport se concentre principalement sur nos programmes concernant les employé(e)s, la communauté et 
l’environnement. Pour plus de détails sur notre modèle d’entreprise, notre performance financière et nos pratiques de gouvernance, veuillez consulter le Rapport annuel 2020 et la circulaire de 
procuration 14A définitive 2021.

https://www.roberthalf.com/investor-center/2020-annual-report
https://www.roberthalf.com/investor-center/sec-filings/definitive-14a
https://www.roberthalf.com/investor-center/sec-filings/definitive-14a
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Nous vivons une période unique. La pandémie de la 
COVID-19 nous a tous touchés d’une manière que 
nous n’aurions jamais pu imaginer. Nous avons pris 
conscience des injustices et des inégalités sociales 
qui existent depuis longtemps, et nous savons que le 
développement durable et l’action environnementale font 
partie intégrante de la santé de nos concitoyens et de 
notre planète.

Pendant cette période, je suis fier de la détermination 
qu’ont eue les employé(e)s de Robert Half à continuer 
à servir notre clientèle. Notre volonté de respecter nos 
objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance 

d’entreprise, notamment la promotion de la diversité des origines, des 
perspectives et des expériences dans l’ensemble de l’entreprise, est restée la 
même parce que nous avons deux choses à cœur : nos employé(e)s et nos 
valeurs.

Dès le début de la pandémie, nous avons donné la priorité à la santé et à la 
sécurité de nos employé(e)s en effectuant une transition rapide et efficace vers 
le travail à distance, rendue possible par des investissements technologiques 
antérieurs. S’adaptant rapidement au changement, nos employé(e)s ont 
continué à offrir nos services à nos clients et à nos candidat(e)s avec distinction. 

Faire ce qui est juste a toujours été à la base des valeurs de notre entreprise; 
l’éthique et l’intégrité orientent tout ce que nous faisons. 

En tant qu’entreprise, nous efforçons également d’être socialement 
responsables et actifs au sein de nos communautés, que ce soit en donnant de 
notre temps ou en faisant des dons à des causes qui le méritent. Nous nous 
efforçons également de nous traiter mutuellement avec respect et de prendre 
position pour la diversité, l’équité et l’inclusion—ce qui est tout aussi important. 
Nos groupes de réseau d’employés (GRE, ou ENG pour Employee Network 
Group) se concentrent sur les populations traditionnellement sous-représentées 
et rassemblent des collègues pour les aider à mieux se comprendre et à 
dialoguer les uns avec les autres. L’expansion de nos groupes, leur influence 
et les résultats qu’ils ont obtenus pour l’ensemble de notre organisation sont 
beaux à voir.

Notre engagement envers nos employés est une extension directe de notre 
statut d’entreprise de services. Nos services ont le potentiel d’améliorer 
directement la vie des gens. Grâce à notre expertise inégalée, nous aidons les 
gens à trouver des carrières stimulantes et satisfaisantes, tout en permettant 
aux clients d’accéder à des talents spécialisés et à la grande expertise dont ils 
ont besoin pour être compétitifs dans un monde dynamique. Cet engagement 
a été renouvelé pendant la pandémie, puisque nous avons contribué à mettre 
les gens au travail en équipant nos talents contractuels d’ordinateurs portables 
et d’autres appareils pour leur permettre de travailler à distance et en toute 

Message de notre chef de la direction

Introduction

M. Keith Waddell
Président et chef  
de la direction

https://roberthalf.ca/fr
https://www.roberthalf.ca/fr
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sécurité, ce qui a également aidé nos clients à devenir plus résilients en période 
de difficultés économiques.

Notre rapport 2020 sur la responsabilité sociale présente les progrès réalisés 
dans le cadre d’initiatives clés visant à relever les défis qui se présentent à nous 
en tant qu’entreprise et membre de la communauté mondiale. Nous appuyant 
sur la force de notre personnel, de nos marques, de notre technologie et de 
notre modèle économique, nous sommes heureux de partager avec vous cette 
nouvelle édition.

Voici quelques réalisations dont je suis particulièrement fier  :

• Robert Half et Protiviti ont été reconnues comme l’une des 100 meilleures 
entreprises pour lesquelles travailler aux États-Unis par Great Place to Work®, 
l’autorité mondiale en matière de culture d’entreprise, en partenariat avec 
FORTUNE.

• En réponse à la pandémie, nous avons souligné notre engagement à donner 
la priorité aux personnes. Nos employé(e)s ont obtenu le droit unilatéral 
de travailler à domicile jusqu’au 31 mars 2022 au moins, et nous avons 
fourni des ressources améliorées pour la santé et le bien-être, un soutien 
supplémentaire pour les parents et les soignants qui travaillent, des horaires 
flexibles, des outils technologiques et des indemnités professionnelles pour 
le travail à distance. Nos cinq nouveaux groupes de réseau d’employés 
Robert Half ont connu une croissance rapide en nombre de membres et de 
participant(e)s et en contributions philanthropiques. Nous avons apporté un 
soutien financier important à chacun d’eux, et avons constaté que ces groupes 
augmentaient efficacement la collaboration au sein de l’entreprise, en plus 
d’amplifier l’exposition aux thèmes importants de la diversité, de l’équité et de 
l’inclusion à l’échelle mondiale. 

• Nous avons signé l’engagement du chef de la direction pour la diversité 
et l’inclusion et avons fait des dons importants et consacré de nombreuses 
heures de bénévolat à des organisations caritatives, notamment nos 
partenaires National Association of Black Accountants, Dress for Success, 
National Urban League et Boys & Girls Clubs of America.

• L’accent mis par Protiviti sur la lutte contre la faim dans le cadre de la 
campagne i on Hunger nous a permis de faire don de près de 11,3 millions 
de repas depuis 2014 à des personnes dans le besoin.

• Nous poursuivons l’engagement de notre entreprise envers les dix principes 
du Pacte mondial des Nations Unies, notamment en faveur des droits de la 
personne, des pratiques de travail équitables, du développement durable et 
de la lutte contre la corruption.

S’il y a beaucoup de choses dont nous pouvons nous féliciter, nous savons 
qu’il reste en revanche encore beaucoup à faire. Voilà maintenant 35 ans que 
je travaille pour Robert Half, je n’ai jamais été aussi enthousiaste et optimiste 
quant à notre avenir. La feuille de route de notre entreprise a prouvé à maintes 
reprises que nous sommes engagés et solides sur nos pieds. Nous avons hâte à 
l’aventure qui nous attend à titre d’entreprise socialement responsable.

M. Keith Waddell

Président et chef de la direction

https://roberthalf.ca/fr
https://www.roberthalf.ca/fr
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Soutenir les initiatives mondiales

Afin d’optimiser les retombées de ses efforts de responsabilisation sociale, 
Robert Half s’est engagée à respecter plusieurs initiatives mondiales. En plus 
des initiatives des Nations Unies décrites ci-dessous, nous avons élargi ce 
rapport pour y inclure les normes du Sustainability Accounting Standards 
Board (SASB) pour notre secteur d’activité concerné (soit les services 
professionnels et commerciaux), et nous avons également divulgué  
certaines données sur les émissions et le climat à CDP.

Pacte mondial des Nations Unies 

Le Pacte mondial des Nations Unies est une initiative volontaire 
visant à encourager les entreprises du monde entier à adopter 
des pratiques commerciales écologiques et socialement 
responsables. Le présent rapport décrit certaines des mesures 

que nous avons prises au cours des deux dernières années pour les initiatives 
de l’entreprise qui sont liées aux droits de la personne, aux pratiques de 
travail équitables, à l’environnement et à la lutte contre la corruption. Nous 
sommes en train d’inclure notre communication permanente sur les progrès 
accomplis dans notre rapport sur la responsabilité sociale. Consultez à cet 
effet notre communication sur les progrès accomplis des années précédentes. 

Principes d’autonomisation des femmes

Nous sommes signataires des Principes d’autonomisation des femmes, une 
initiative conjointe du Pacte mondial et de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité 
des genres et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes). Les sept principes 
s’appuient sur le Pacte mondial des Nations Unies en proposant des pratiques 
exemplaires pour faire progresser l’égalité des genres et l’autonomisation des 
femmes sur le lieu de travail, sur le marché et dans la communauté. 

Objectifs de développement durable des Nations Unies

Les programmes et politiques présentés dans  
le rapport répondent à neuf des dix-sept objectifs 
de développement durable de l’ONU : 

• Faim zéro

• Bonne santé et bien-être

• Éducation de qualité

• Égalité entre les genres

• Travail décent et croissance économique

• Inégalités réduites

• Consommation et production responsables

• Mesures relatives à la lutte contre les   
 changements climatiques

• Partenariats pour la réalisation des objectifs 

https://roberthalf.ca/fr
https://www.roberthalf.ca/fr
https://www.cdp.net/en/
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/134327#cop
https://www.weps.org
https://sdgs.un.org/goals
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DIVERSITÉ

Faits saillants des retombées de Robert Half en 2020

54 % 

30 % 

50 % 

de femmes dans nos 
effectifs mondiaux  
en 2020

de personnes issues 
de groupes sous-
représentés dans nos 
effectifs aux États-Unis

INCLUSION DES FOURNISSEURS

41 %
des dépenses de 
fournisseurs en faveur 
de la diversité au sein 
des PME

ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS

91 % d’employé(e)s en 2020 
qui ont déclaré que 
Robert Half et Protiviti sont 
d’excellentes entreprises 
pour lesquelles travailler

COMMUNAUTÉ

11.3M de repas donnés 
depuis 2014 grâce 
à la campagne i on 
Hunger de Protiviti

MESURES DE ESG

See our SASB table 
(on Page 50) 

Éthique et intégrité

VALEUR FONDAMENTALE

Engagement du chef 
de la direction pour la 
diversité et l’inclusion 
signé par les hauts 
responsables en 2020

d’employé(e)s qui ont 
participé aux événements 
des nouveaux groupes 
bonifiés de réseau 
d’employés 

UN CHEF DE FILE DE CONFIANCE

Élue 
l’une des meilleures 
entreprises pour 
lesquelles travailler  
par le FORTUNE 100

https://roberthalf.ca/fr
https://www.roberthalf.ca/fr
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Toutes les marques de commerce mentionnées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Les logos des prix Barron’s et Forbes sont réimprimés avec l’autorisation de Barron’s et Forbes.De FORTUNE, © 2021 
FORTUNE Media IP Limited. Tous droits réservés. Utilisé sous licence. FORTUNE, World’s Most Admired Companies et 100 Best Companies to Work For sont des marques déposées de FORTUNE Media IP Limited et 
sont utilisées sous licence. FORTUNE et FORTUNE Media IP Limited ne sont pas affiliées à Robert Half International Inc. et Protiviti Inc. et ne font pas la promotion de leurs produits ou services.

Distinctions reçues du milieu des affaires

Robert Half est reconnue comme un chef de file du secteur et est régulièrement récompensée pour ses efforts en matière 
de responsabilité sociale et de développement durable. Voici la liste des distinctions que nous avons reçues :

• Liste des entreprises les plus responsables des États-Unis établie par Newsweek

• Liste du Wall Street Journal des 100 entreprises qui intègrent le mieux les principes du développement durable dans le monde

2021

https://roberthalf.ca/fr
https://www.roberthalf.ca/fr
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Éthique et intégrité
Robert Half fait de l’intégrité une valeur 
fondamentale depuis sa fondation il y a 73 ans, 
et nous continuons à prendre des positions qui 
vont dans ce sens. C’est à nos dirigeant(e)s et à 
nos équipes que revient le mérite de l’intégrité 
dans la conduite de nos affaires et le soutien à nos 
employé(e)s; ce sont eux qui prennent cette cause 
bien à cœur. 

Aujourd’hui, l’éthique et l’intégrité restent à la base 
de tout ce que nous faisons : nous sommes une 
entreprise socialement responsable.

Nos nombreux programmes de responsabilité 
sociale décrits dans le présent rapport sont motivés 
par les bienfaits stratégiques qui en découlent. 
Nous harmonisons nos priorités avec celles des 
principaux acteurs qui composent notre entreprise 
pour nous aider à mieux mesurer, évaluer et 
communiquer nos réalisations (et les possibilités 
qui s’offrent à nous), tout en étant l’entreprise 
responsable et éthique qu’ils attendent de nous. 
Notre décision de considérer nos politiques 
et programmes dans une optique d’objectifs 
environnementaux, sociaux et de gouvernance 
nous permet de combiner naturellement la 
responsabilité sociale et les aspects fondamentaux 
de nos activités et de nos services aux clients.

CHEZ ROBERT HALF, LE STATUT D’ENTREPRISE SOCIALEMENT  
RESPONSABLE SE DÉFINIT COMME SUIT :

LES GRANDS ACTEURS DE NOTRE ENTREPRISE 

Chercheurs 
d’emploi

Clients  Employé(e)s Actionnaires Fournisseurs

• Agir de manière éthique et chercher à éviter jusqu’à l’apparence d’un  
comportement inapproprié

• Établir des procédures de gouvernance qui exigent un comportement éthique

• Soutenir les droits de la personne et les pratiques de travail équitables

• Développer une main-d’œuvre diverse, équitable et inclusive

• Travailler dans le respect de l’environnement

• S’associer avec les communautés où nous vivons et travaillons pour soutenir des 
programmes d’éducation et de formation de la main-d’œuvre équitables et efficaces

Communautés 
Partenaires

https://roberthalf.ca/fr
https://www.roberthalf.ca/fr
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Construire l’avenir du travail en allant de l’avant
Notre entreprise s’efforce de mettre en place un avenir qui offre des emplois 
flexibles, accommodants et intéressants à une main-d’œuvre diversifiée.

Notre technologie exclusive basée sur l’intelligence artificielle, associée à 
l’expertise de nos professionnel(le)s en solutions de gestion des talents, nous 
permet d’établir des correspondances rapides entre les chercheurs d’emploi 
et les employeurs. Nous avons cependant compris très tôt que si elle n’est 
pas adéquatement conçue, notre technologie pourrait biaiser les jumelages, 
voire les rendre discriminatoires. Pour éviter une telle chose, nous avons pris 
d’importantes mesures pour éliminer les préjugés dans nos algorithmes et 
supprimer les données susceptibles d’indiquer le genre, l’ethnicité, l’âge ou 
le statut socioéconomique d’un candidat. Par exemple, nous avons formé 
nos systèmes pour qu’ils éliminent les noms, les adresses, les loisirs, les noms 
d’établissements scolaires et les années d’obtention des diplômes. Nous 
nous concentrons plutôt sur les compétences et l’expérience professionnelles 
correspondant aux postes à pourvoir.

Nous avons adopté, en outre, une politique interdisant aux professionnel(le)s en 
solutions de gestion des talents de nos succursales aux États-Unis de demander 
aux candidat(e)s leur historique de salaire. Ce faisant, nous cherchons à éviter 
de perpétuer les inégalités salariales qui affectent de manière disproportionnée 
les groupes sous-représentés.

Participer à des programmes dirigés par nos partenaires externes de diversité, 
équité et inclusion aide nos professionnel(le)s en gestion des talents à attirer 
une plus grande variété de candidat(e)s pour des postes chez Robert Half et 
chez nos clients.

Notre initiative de fournisseurs inclusifs soutient les petites entreprises et celles 
détenues par des minorités, des femmes, des anciens combattants et des 
personnes LGBTQ+ et handicapées.

Nous sommes conscients que nous pouvons toujours faire mieux, et nous 
nous engageons à nous améliorer sur tous les plans possibles. Pour en savoir 
plus sur la manière dont nous appliquons les principes de diversité lors 
de l’embauche de notre personnel interne, consultez la section du rapport 
consacrée à la diversité, à l’équité et à l’inclusion.

 
L’attention portée à nos employé(e)s et à nos com-

munautés est naturelle pour nous, car, au fond, nous 
sommes une entreprise de ressources humaines : 

nous mettons en relation les chercheurs d’emploi avec 
des emplois intéressants, nous aidons les entreprises 
à recruter les personnes dont elles ont besoin pour se 

démarquer dans un monde dynamique.

 
 

— M. Keith Waddell 
Président et chef de la direction

»

«

https://roberthalf.ca/fr
https://www.roberthalf.ca/fr
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Sous les projecteurs : soutenir les chercheurs  
d’emploi et les clients pendant la pandémie
Alors que la pandémie de COVID-19 a paralysé une grande partie de l’économie 
mondiale en 2020, nous avons concentré nos efforts en vue d’aider les personnes à 
conserver leur emploi et les entreprises à rester en activité.

Nous avons rendu le travail à distance possible pour nos professionnel(le)s 
contractuel(le)s de partout dans le monde en configurant et en leur distribuant des 
ordinateurs portables et des tablettes, entre autres. Les appareils étaient transportés 
directement au domicile des professionnel(le)s avec les systèmes d’exploitation et 
les logiciels personnalisés nécessaires à leur travail. À la fin de l’année, nous avions 
fourni plus de 11 400 ordinateurs portables et autres appareils, presque trois fois le 
nombre d’appareils normalement déployés, et près de 600 bureaux virtuels à nos 
professionnel(le)s externes.

Nous avons compris très tôt que la pandémie avait des répercussions personnelles 
sur les travailleurs et travailleuses et les dirigeant(e)s. En réponse, nous avons 
fourni à nos employé(e)s des conseils sur la manière de parler avec les clients et les 
candidat(e)s d’une manière compatissante. Nous avons créé du nouveau contenu, 
notamment des billets de blogue et des webinaires, à l’intention des chercheurs 
d’emploi et des employeurs aux prises avec une économie en mutation. Nous avons 
donné aux candidat(e)s des leçons sur le réseautage ainsi que sur les stratégies pour 
décrocher un emploi dans un climat d’embauche difficile et avec le travail effectué à 
distance. Nos équipes ont conseillé les clients sur les moyens de s’adapter au nouvel 
environnement du travail, en proposant des idées pour gérer les employé(e)s hors site 
et planifier l’avenir. Nombre de ces discussions ont eu lieu avec des clients individuels, 
mais nous avons également organisé des tables rondes virtuelles pour transmettre 
de l’information sur les protocoles de sécurité de notre entreprise, afin d’aider les 
employeurs à mettre en œuvre leurs propres plans d’intervention pour la pandémie.

Une directrice de pratique de Robert Half faisant partie des professionnel(le)s en 
gestion des talents qui ont servi les clients à distance pendant la pandémie.

https://roberthalf.ca/fr
https://www.roberthalf.ca/fr
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Programmes ESG
Nous sommes d’avis que la bonne gouvernance est 
au cœur de la responsabilité sociale. Notre personnel, 
nos politiques et nos procédures contribuent à la 
solidité de nos programmes environnementaux, 
sociaux et de gouvernance.

Les efforts de Robert Half en matière de responsabilité 
sociale relèvent fondamentalement de notre chef de la 
direction et de notre conseil d’administration.

Notre conseil d’administration supervise tout ce qui 
peut être fait pour l’environnement, l’aspect social et 
la gouvernance et les risques associés, directement et 
par l’intermédiaire de ses comités, notamment ceux 
liés à la gestion du capital humain, au développement 
durable et aux relations avec la communauté.

Bien que le conseil d’administration soit responsable 
de la surveillance des processus d’évaluation et de 
gestion des risques, les dirigeant(e)s de l’entreprise 
sont chargés de surveiller et de gérer les risques 
au quotidien et d’en rendre compte au conseil 

d’administration. En plus de créer des programmes 
spécialisés pour les services, la direction a mis en 
place des initiatives à l’échelle de l’entreprise pour 
cerner, évaluer et gérer les risques : le programme de 
sécurité de l’information de l’entreprise, le programme 
de conformité et d’éthique de l’entreprise et le 
programme de confidentialité. Pour en savoir plus, voir 
notre circulaire de procuration 14A définitive 2021.

Le conseil d’administration reçoit un rapport annuel 
sur les activités des programmes environnementaux, 
sociaux et de gouvernance, y compris la communication 
annuelle sur les progrès vis-à-vis du Pacte mondial 
des Nations Unies, les politiques et programmes de 
gestion du capital humain et les sujets de conformité 
connexes. Les administrateurs reçoivent également des 
mises à jour régulières sur les principaux programmes 
de gestion du capital humain et de diversité, d’équité et 
d’inclusion. Les principaux objectifs stratégiques liés à 
nos programmes sociaux et environnementaux relèvent 
de la haute direction et des comités exécutifs, tels que le 
comité environnemental et le conseil directeur exécutif 
en diversité, équité et inclusion.

Politiques ESG
Le code de déontologie et d’éthique de Robert Half 
est au centre de notre programme de conformité 
et guide nos pratiques commerciales au quotidien. 
Le code couvre un large éventail de sujets, de 
la conformité réglementaire à la lutte contre la 
corruption en passant par la santé et la sécurité au 
travail. En 2019, nous avons commencé à donner 
notre formation sur le code de déontologie en 
dehors des États-Unis. Aujourd’hui, tout le personnel 
international de Robert Half est tenu de suivre une 
formation annuelle qui teste sa compréhension de 
notre code de déontologie et d’éthique.

À la fin de l’année 2019, le conseil d’administration 
de Robert Half a approuvé une politique mondiale 
sur les droits de la personne. Cette politique reflète 
l’engagement de longue date de Robert Half à 
respecter et à faire respecter les droits de la personne 
pour tous.

Gouvernance

https://roberthalf.ca/fr
https://www.roberthalf.ca/fr
https://www.roberthalf.com/investor-center/sec-filings/definitive-14a
https://www.roberthalf.com/about-robert-half/business-ethics/code-of-conduct-and-ethics
https://www.roberthalf.com/about-robert-half/human-rights-policy
https://www.roberthalf.com/about-robert-half/human-rights-policy
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Les employé(e)s de Robert Half sont informés de notre politique mondiale 
sur les droits de la personne par diverses ressources dont notre formation 
sur le code de déontologie et d’éthique.

Notre code de déontologie et d’éthique et notre politique mondiale sur 
les droits de la personne sont tous deux accessibles sur notre site Web et 
expliquent comment utiliser la plateforme de signalement de situations liées 
à l’éthique de Robert Half. La plateforme offre des méthodes sûres et fiables 
de signaler de manière anonyme des allégations de violation des politiques 
ou des droits de la personne pour nos employé(e)s permanent(e)s et à 
temps partiel ainsi qu’à nos talents contractuels, fournisseurs, candidat(e)s  
et clients. Notre ligne d’assistance gratuite aux États-Unis est gérée par le 
bureau de conformité des ressources humaines de Robert Half, tandis que 
notre ligne d’assistance mondiale est reliée à un service tiers indépendant 
par téléphone et par un portail de signalement en ligne.

En 2020, nous avons créé une politique d’approvisionnement durable 
conformément à notre code de déontologie des fournisseurs pour clarifier 
nos attentes vis-à-vis des fournisseurs et travailler à l’atteinte des objectifs 
sociaux et environnementaux de l’entreprise parmi ses partenaires 
extérieurs. Cette politique, qui s’ajoute à un nouveau sondage sur les 
fournisseurs qui appliquent les principes du développement durable, 
nous permet de mieux évaluer les performances par rapport aux objectifs 

environnementaux, sociaux, et de gouvernance de nos fournisseurs et de 
donner la priorité aux fournisseurs qui correspondent à nos valeurs. Pour en 
savoir plus, voir notre section sur l’engagement des fournisseurs du présent 
rapport.

https://roberthalf.ca/fr
https://www.roberthalf.ca/fr
https://app.convercent.com/en-us/LandingPage/e7cb6535-48a2-e811-80e6-000d3ab6ebad
https://app.convercent.com/en-us/LandingPage/e7cb6535-48a2-e811-80e6-000d3ab6ebad
https://www.roberthalf.com/about-robert-half/supplier-relations/sustainable-procurement-policy
https://www.roberthalf.com/about-robert-half/supplier-relations/code-of-conduct
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Pour que nos employé(e)s donnent le meilleur d’eux-mêmes et restent 
satisfaits de leur travail, nous sommes d’avis qu’ils doivent être entendus et 
se sentir valorisés. Iels doivent également se sentir chez eux et à l’aise d’être 
complètement eux-mêmes au travail.

C’est pourquoi l’un de nos principaux objectifs, lorsque nous créons des 
politiques et des programmes destinés aux employé(e)s, est de favoriser le 
bien-être de notre personnel. 

Culture d’entreprise de Robert Half 

Nous nous efforçons de maintenir un environnement de travail dans lequel 
chacun d’entre nous apprécie la diversité des origines, des opinions et des 
compétences de nos collègues. Nous favorisons une culture d’entreprise 
axée sur les éléments suivants :

• Collaboration

• Engagement pour la diversité,  
l’équité et l’inclusion

• Dévouement à l’excellence

• Éthique et intégrité

Programme d’ambassadeurs de  
la culture de Robert Half

Nous continuons à prendre assise sur ce que nous faisons bien et 
à chercher à améliorer nos faiblesses. Pour y parvenir, nous avons 
notamment nommé ce que nous appelons des ambassadeurs de la 
culture. Ce sont des employé(e)s de Robert Half qui se portent volontaires 
pour évaluer l’efficacité des programmes pour les employé(e)s, faire des 
recommandations à la direction sur la base des commentaires de leurs 
collègues et faciliter l’engagement. En janvier 2021, nous avons élargi le 
programme pour inclure des facteurs à la base de notre culture, notamment 
les relations avec la communauté, l’expérience des employé(e)s, la 
reconnaissance et la diversité, l’équité et l’inclusion (DEI).

Notre personnel

• Innovation

• Diriger par l’exemple

• Appréciation des  
nouvelles idées

• Respect d’autrui

• Soutien à nos communautés

Employé(e)s de Robert Half lors d’un événement de reconnaissance des employé(e)s.

https://roberthalf.ca/fr
https://www.roberthalf.ca/fr
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Sondages sur l’expérience 
employé(e)
Nous accordons une grande importance aux 
commentaires des employé(e)s, et nous mesurons 
une variété de facteurs qui influencent l’expérience 
et le niveau d’engagement de notre personnel.

Pour mieux comprendre l’évolution des besoins et 
des préoccupations de nos professionnel(le)s, nous 
avons actualisé le format et augmenté la fréquence 
et la portée de nos sondages auprès des employé(e)s.  
Nous nous sommes fixé comme priorité de répondre 
aux commentaires et de les utiliser pour élaborer de 
nouvelles politiques et de nouveaux programmes. 

Dès le début de la pandémie, Robert Half a déployé 
de courts sondages axés sur le bien-être et les 
besoins immédiats des employé(e)s. Ces sondages 
nous ont permis d’établir des priorités quant au 
soutien dont nos employé(e)s ont le plus besoin. 
Ce que nous avons appris de ces sondages nous a 
permis de développer ou de modifier rapidement 
nos programmes et services en réponse aux 
préoccupations des employé(e)s.

Au cours de l’été 2020, nous avons créé une série 
de sondages où les employé(e)s pouvaient donner 
leurs commentaires sur leur expérience au sein 
de leur bureau local et sur l’entreprise dans son 
ensemble. Les commentaires sont mis en commun 
et envoyés aux dirigeant(e)s afin de préserver 
l’anonymat des employé(e)s.

Les employé(e)s de Robert Half et de Protiviti ont 
également participé aux sondages de Great Place 
to Work® en 2020 en répondant à des questions 
sur leur expérience en tant qu’employé(e)s et en 
évaluant l’entreprise sur des points allant des 
avantages sociaux à la culture de confiance, où 
les employé(e)s pensent que les dirigeant(e)s sont 
communicatifs et honnêtes et traitent le personnel 
avec respect. En conséquence, Robert Half et Protiviti 
ont obtenu l’accréditation nationale Great Place to 
Work-Certified®, et Robert Half et Protiviti ont tous 
deux obtenu une place dans la liste très convoitée 
des 100 meilleures entreprises pour lesquelles 
travailler que FORTUNE publie en partenariat avec 
Great Place to Work®.

EN UN COUP D’ŒIL : L’ENGAGEMENT DES 
EMPLOYÉ(E)S CHEZ ROBERT HALF ET PROTIVITI 

Robert Half et Protiviti interrogent régulièrement leurs 
employé(e)s pour comprendre leurs priorités et leurs 
perceptions de l’entreprise. Même au cours d’une année 
difficile, 91 % de nos employé(e)s interrogé(e)s ont estimé  
que nous étions un lieu de travail agréable.

On a demandé aux employé(e)s si Robert Half est un 
endroit où il fait bon travailler :

ont dit oui2020 91 %

https://roberthalf.ca/fr
https://www.roberthalf.ca/fr


15Introduction Notre personnel DEI Nos communautésGouvernance Notre environnement
Engagement des 
fournisseurs

Mesures ESG  
(tableau SASB)

roberthalf.ca/fr

Communications avec les 
employé(e)s
L’objectif de Robert Half en matière de 
communication avec les employé(e)s est de s’assurer 
que ses employé(e)s restent informé(e)s et engagé(e)s,  
notamment en période d’incertitude.

En réponse à la pandémie de COVID-19, nos 
dirigeant(e)s ont considérablement augmenté 
leurs points de contact avec les employé(e)s 
du monde entier, notamment par des notes de 
service hebdomadaires du chef de la direction, un 
événement mondial mensuel en direct et des sites 
de collaboration en ligne. Nous avons été très clairs 
dans toutes les communications sur le fait que notre 
entreprise soutient ses employé(e)s et leur bien-être 
et qu’elle leur donne les moyens de prendre les 
meilleures décisions pour leur santé et leur sécurité 
sans jugement ni conséquence négative.

Alors que la pandémie s’éternisait, nombre de nos 
employé(e)s ont fait part de leurs inquiétudes quant 
au retour au bureau en raison de problèmes de 
santé, de la fermeture des écoles ou de la nécessité 
de s’occuper de la famille élargie. En réponse, 
nous avons donné à tous les employé(e)s l’option 
inconditionnelle de continuer à travailler à distance 

pendant la pandémie. Nous sommes passés de 
l’impression de notre populaire magazine des 
employé(e)s, Half Times, au début de la pandémie 
en 2020, lorsque le personnel n’était plus dans les 
bureaux, à un format entièrement numérique. Ainsi, 
le contenu du magazine, auparavant trimestriel, 
a pu être mis à jour plus fréquemment, ce qui a 
permis aux employé(e)s d’être mieux informé(e)s et 
mieux connecté(e)s au cours d’une année difficile. 
Les articles constituaient une fenêtre sur la vie de 
nos professionnel(le)s à la maison, expliquant 
comment beaucoup d’entre eux ont dû jongler avec 
les exigences de la parentalité, de l’enseignement à 
domicile et du travail pendant la pandémie.

Tout en s’adaptant à une main-d’œuvre à distance, 
Protiviti a tenu ses employé(e)s informé(e)s par des 
réunions en direct avec l’équipe de direction et 
des courriels fréquents du chef et de l’équipe de 
direction. Les responsables des bureaux locaux ont 
organisé des réunions virtuelles hebdomadaires 
et nous avons créé un microsite intranet pour 
transmettre les dernières informations des agences 
de santé publique.

Comme les employé(e)s de Protiviti sont passé(e)s en 
mode travail à domicile, les voies de communication 
internes sont devenues le principal point de contact 

pour les employé(e)s. Le site Yammer de Protiviti 
a été cinq fois plus utilisé, et les employé(e)s ont 
rapidement adopté un nouvel outil de conférence. 
La publication en ligne destinée aux employé(e)s, 
i on Protiviti, a commencé à proposer davantage 
d’articles pratiques pour répondre aux besoins des 
employé(e)s en télétravail. Les articles sur la façon 
d’utiliser les outils à distance et sur les solutions de 
garde d’enfants ont été parmi les plus populaires.

Un nouveau volet appelé My Story (mon histoire), 
dans laquelle les employé(e)s font honnêtement 
part de leurs difficultés et problèmes personnels, 
a été lancée par i on Protiviti. My Story favorise 
un plus grand sens de la communauté autour de 
programmes de bien-être et de groupes de réseau 
d’employés. Ces histoires sont devenues la rubrique 
la plus lue sur i on Protiviti.

Pour maintenir l’accès à l’information en temps 
réel, Protiviti a créé un site SharePoint interne 
pour l’information sur la COVID-19 à l’échelle 
mondiale et en a fait la promotion dans un courriel 
hebdomadaire mondial.

https://roberthalf.ca/fr
https://www.roberthalf.ca/fr


16Introduction Notre personnel DEI Nos communautésGouvernance Notre environnement
Engagement des 
fournisseurs

Mesures ESG  
(tableau SASB)

roberthalf.ca/fr

Santé, sécurité et bien-être des employé(e)s 
Lorsque nos employé(e)s partout dans le monde ont obtenu le droit inconditionnel 
de travailler à domicile en 2020, nous avons revu et renforcé nos protocoles de 
santé et de sécurité. Robert Half offre depuis longtemps des assurances soins de 
santé, et nous adaptons périodiquement ces offres en fonction des tendances du 
marché et de ce que révèlent les sondages auprès des employé(e)s. De 2018 à 
2020, nous avons cherché à limiter l’effet de la hausse des coûts des soins de santé, 
l’entreprise prenant en charge toute augmentation annuelle pour les régimes ayant 
le plus grand nombre d’inscriptions.

Nous suivons toutes les règles de santé et de sécurité requises dans nos locaux, 
et nous avons officialisé notre politique de santé et sécurité en l’intégrant à notre 
politique mondiale sur les droits de la personne.

Notre programme de prévention des accidents et des maladies vise à protéger la 
santé et la sécurité de tous et toutes les employé(e)s de Robert Half ainsi que des 
talents contractuels. Il exige de notre personnel qu’il se familiarise avec des sujets 
tels que l’évaluation des risques, les enquêtes sur les accidents et les expositions, 
et l’élimination des risques. L’information est fournie chaque année dans le cadre 
de la formation à cet effet et est accessible sur notre intranet à tout moment.

Pour nous aider à mettre en œuvre nos protocoles de sécurité dans les 
bureaux, nous disposons d’un programme de chef de file en sécurité 
composé d’employé(e)s qui se forment deux fois par an sur la réanimation 
cardiorespiratoire, l’utilisation d’un défibrillateur externe automatique et les 
premiers secours. Ces personnes sont responsables d’aider les autres employé(e)s 
en cas d’urgence jusqu’à l’arrivée de professionnels.

AVANTAGES SOCIAUX AUX ÉTATS-UNIS EN UN COUP D’ŒIL 

Régimes de soins médicaux, de médicaments sous 
ordonnance, de soins dentaires et de soins de la vue 

Congés payés

Régime 401(k), régimes d’épargne et  
contrepartie de l’employeur

Comptes d’épargne santé et comptes  
de dépenses flexibles 

Programmes d’aide aux employés

Congé parental payé

Garde d’appoint subventionnée pour  
les enfants et les parents âgés

Prestations d’invalidité de courte et de longue durée  
(y compris la grossesse, l’accouchement ou une situation connexe)

Assurance vie et assurance accident

https://roberthalf.ca/fr
https://www.roberthalf.ca/fr
https://www.roberthalf.com/about-robert-half/human-rights-policy
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Pour aider nos employé(e)s à faire face à la 
pandémie en 2020, nous avons élargi les 
avantages sociaux et les avons rendus accessibles 
aux employé(e)s à temps partiel qui travaillent 20 
heures ou plus par semaine. Nous avons accordé 
des congés payés illimités aux employé(e)s à temps 
plein et à temps partiel qui étaient malades ou 
devaient s’occuper de membres de leur famille 
en raison de la COVID-19. En outre, nous avons 
ajouté de nouvelles initiatives pour le bien-être, 
notamment des possibilités d’entraînement 
physique, des activités de réduction du stress et des 
activités liées à la nutrition et à la santé mentale.

Nous avons également amélioré nos avantages 
sociaux pour les parents et les proche aidant(e)s, 
notamment :

De six à dix semaines de congé parental 
payé à 100 % du salaire de base pour tous 
les employé(e)s à temps plein et à temps 
partiel admissibles aux avantages sociaux 
qui accueillent un nouvel enfant dans leur 
famille (naissance, adoption, placement en 
famille d’accueil).

 

Jusqu’à 15 jours de garde d’appoint 
subventionnée pour les parents et les proche 
aidant(e)s.

Des ressources pour gérer l’apprentissage 
en ligne des enfants :

• nouvelle communauté de parents 
au travail sur Yammer (notre chaîne 
interne de réseaux sociaux) pour que les 
employé(e)s puissent entrer en contact 
les uns avec les autres et partager leurs 
idées;

• éductions sur le tutorat et la préparation 
aux tests pour les étudiants éloignés;

• sur notre intranet, conseils de parents 
de Robert Half qui concilient travail 
et enseignement à domicile et qui 
préparaient la rentrée scolaire.

 

Une adhésion payante à un réseau de 
gardiens agréés pour les enfants, les adultes 
et les animaux de compagnie.

Un crédit annuel auprès d’un fournisseur 
de cours d’enrichissement pour les enfants 
âgés de 3 à 18 ans.

Ces avantages sociaux améliorés sont fondés, 
en partie, sur les commentaires reçus dans nos 
sondages auprès des employé(e)s, ainsi que sur  
les préoccupations exprimées lors de nos  
réunions trimestrielles.

Robert Half offre également aux talents contractuels 
états-uniens qualifiés et à leurs personnes à charge 
l’accès à diverses options d’avantages sociaux, 
notamment des régimes d’assurance maladie, 
dentaire et vision, une assurance vie et une 
protection en cas d’accident.

https://roberthalf.ca/fr
https://www.roberthalf.ca/fr
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Sous les projecteurs : défi actif

En juillet et en août 2020, les employé(e)s de Robert Half de partout en 
Amérique du Nord ont participé à un défi de quatre semaines visant à aller 
dehors pour leur bien-être physique et émotionnel pendant la pandémie et 
au profit du secteur à but non lucratif durement touché.

Dans des groupes auto-organisés de sept personnes au maximum, les 
employé(e)s ont consigné leur activité physique à l’aide d’une application 
tierce qui convertit plus de 150 types d’activités en pas. Le vélo, les cours 
d’entraînement et les déplacements en fauteuil roulant figuraient parmi les 
activités d’exercice calculées sous forme de pas. Les cinq équipes qui ont fait 
le plus grand nombre de pas ont pu choisir une association à but non lucratif 
qui a reçu une contribution de l’entreprise.

Plus de 3 100 employé(e)s ont participé au défi, accumulant plus de 716 
millions de pas pour soutenir l’ALS Association, la Make-A-Wish Foundation, 
l’Ocean Conservancy et les organisations communautaires Carpenter’s 
Shelter (Alexandria, Virginie) et Shepherd’s Gate (Livermore, Californie).

Une employée de Robert Half fait du vélo dans le cadre du défi 
actif de l’entreprise au profit d’organisations à but non lucratif.

https://roberthalf.ca/fr
https://www.roberthalf.ca/fr
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Sous les projecteurs :  
programmes d’aide aux employé(e)s

Les programmes d’aide aux employé(e)s de Robert Half sont destinés 
aux employé(e)s qui éprouvent des difficultés émotionnelles ou 
financières, par exemple. Font partie du programme :

• Ressources sur la garde d’enfants, la grossesse  
et l’éducation des enfants

• Soutien émotionnel

• Services de consultation financière

• Ressources en santé et vieillissement

• Protection contre le vol d’identité

• Aide juridique

• Gestion du stress

• Conciliation travail-vie personnelle

Les ressources de nos programmes d’aide sont à la disposition de 
tous les employé(e)s dans le monde entier, avec des services de 
consultation en ligne accessibles 24 heures sur 24 en Amérique 
du Nord. En 2020, 11 000 thérapeutes ont été ajoutés à nos 
programmes d’aide aux États-Unis.

Une employée de Robert Half  pratique la méditation 
à la maison dans le cadre de sa routine de bien-être.

https://roberthalf.ca/fr
https://www.roberthalf.ca/fr
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Formation et perfectionnement 
des employé(e)s
Les programmes de formation et de 
perfectionnement de Robert Half fournissent à 
notre personnel international les ressources dont il 
a besoin pour développer son expertise technique 
ainsi que ses compétences professionnelles et son 
leadership. Nos programmes internes comprennent 
des formations avec instructeur, des mentorats et 
des cours autoguidés ainsi que des affectations 
enrichies et une exposition à de nouveaux projets. 
Nos priorités de formation sont évaluées chaque 
année et continuellement modifiées en fonction de 
nos priorités et des besoins de notre main-d’œuvre.

Nous soutenons également la participation des 
employé(e)s à des programmes externes de 
formation et de certification. Nos employé(e)s qui 
travaillent 30 heures ou plus par semaine peuvent 
demander une aide pour les frais de scolarité à 
partir du 1er janvier suivant la date anniversaire de 
leurs deux ans.

Robert Half encourage ses employé(e)s à créer leur 
propre parcours d’apprentissage en suivant des 
formations guidées ainsi que des cours autodidactes 

tout au long de leur carrière. Notre gamme de 
formations permet aux membres du personnel 
de choisir le programme qui répond le mieux 
à leurs objectifs qu’il s’agisse d’améliorer leur 
expertise, d’accroître leur efficacité, de renforcer leur 
intelligence émotionnelle ou d’aiguiser leur aptitude 
à communiquer. Nous pouvons également proposer 
un programme de préparation et de transition 
pour les employé(e)s souhaitant explorer d’autres 
parcours de carrière.

En mars 2020, l’équipe d’apprentissage et de 
perfectionnement de Robert Half a rapidement 
trouvé des solutions pour offrir des formations 
intéressantes dans le nouvel environnement de 
travail à distance. En faisaient partie des formations 
virtuelles en direct et des programmes conçus pour 
différentes régions étant donné que nos bureaux 
mondiaux opéraient dans des environnements 
réglementaires et commerciaux différents les uns 
des autres.

L’équipe s’est attachée à offrir des formations 
courtes et condensées.

Bien que les modifications apportées aient 
présenté leur lot de difficultés, elles ont donné 
l’occasion à notre équipe d’apprentissage et de 

STRATÉGIE D’APPRENTISSAGE ET DE 
PERFECTIONNEMENT DE ROBERT HALF

Arrimer les initiatives d’apprentissage 
aux priorités organisationnelles

Concevoir une expérience 
d’apprentissage globale pour aider 
les gens à atteindre leurs objectifs de 
formation

Exploiter une approche 
d’apprentissage mixte pour aider 
nos employé(e)s à améliorer leurs 
compétences et leurs comportements, 
créer des liens dans l’ensemble de 
l’organisation et répondre à leurs 
besoins particuliers

Créer des solutions durables et 
évolutives pour toucher un public 
plus large et avoir des effets plus 
importants

Fournir une expérience 
d’apprentissage qui a les mêmes 
effets même si la main-d’œuvre 
est en télétravail ou dans un 
arrangement hybride

https://roberthalf.ca/fr
https://www.roberthalf.ca/fr
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perfectionnement de réimaginer nos programmes 
phares et de mieux les faire cadrer avec l’expérience 
des employé(e)s.

Notre mission d’intégration : le succès

Nous croyons fermement qu’il est important que 
nos nouveaux et nouvelles employé(e)s partent 
du bon pied. Nos programmes d’accueil et 
d’intégration ne sont pas des événements à part, 
mais font partie d’un processus à grande échelle 
conçu pour aider les nouveaux et nouvelles 
employé(e)s à comprendre et à apprécier notre 
culture organisationnelle et la manière dont leurs 
responsabilités s’inscrivent dans les priorités de 
l’entreprise et de leur service.

En 2019, notre entreprise de solutions de gestion 
des talents a lancé une série de formations visant à 
fournir à nos professionnel(le)s qui travaillent avec 
nos clients et nos candidat(e)s les connaissances 
fondamentales nécessaires pour réussir au cours 
de leur première année. Bâtir votre réussite est un 
programme en ligne de 13 semaines couvrant les 
meilleures pratiques opérationnelles et techniques 
applicables à tous nos groupes de pratique. Une 
fois le programme terminé, les employé(e)s ont 
participé à Passport et Navigate Your Success, deux 
formations en personne conçues pour consolider 

les connaissances spécifiques au travail acquises 
dans le programme en ligne.

En 2020, la pandémie nous a obligés à adapter 
notre façon de faire. Au lieu de participer aux 
programmes Passport et Navigate Your Success, 
les nouveaux professionnel(le)s sur le terrain 
ont été regroupés en cohortes et ont reçu une 
séance d’orientation pour les nouveaux et 
nouvelles employé(e)s. Une version condensée 
du programme Bâtir votre réussite a suivi, 
laquelle a fourni une formation opérationnelle 
et technique spécifique au poste de l’employé(e). 
C’était une façon de favoriser des contacts et de 
l’aide immédiats aux employé(e)s qui travaillent 
à distance ainsi que d’offrir une formation 
opérationnelle et technologique. Les nouveaux et 
nouvelles employé(e)s des services intégrés ont 
reçu une orientation similaire.

Passport to Protiviti est une session d’accueil et 
d’intégration interactive de deux jours créée pour 
les nouvelles recrues de Protiviti. Cette expérience 
interactive est l’occasion pour les nouveaux 
collaborateurs de découvrir la stratégie, la culture 
et l’esprit d’équipe de Protiviti. Passport to Protiviti 
est suivi de Passport+, une expérience d’un an 
visant l’acquisition d’un sentiment d’appartenance 
chez les employé(e)s.

PROGRAMMES D’ACCUEIL ET 
D’INTÉGRATION DE BASE

Robert Half

• Bâtir votre réussite
• Passport
• Navigate Your Success

Protiviti

• Passport to Protiviti

• Passport+

Des employé(e)s de Robert Half se saluent au début d’une session d’accueil et 
d’intégration virtuelle.

https://roberthalf.ca/fr
https://www.roberthalf.ca/fr
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Formation continue

Les programmes de formation continue des services 
intégrés et solutions de gestion des talents de Robert 
Half aident les employé(e)s à différentes étapes de 
leur carrière. Les programmes de direction destinés 
à nos professionnel(le)s en solutions de gestion des 
talents sont conçus pour aider les gestionnaires et 
les cadres supérieurs à travailler sur leur conscience 
de soi, à gérer la dynamique d’équipe et à trouver 
de nouveaux débouchés. De plus, les formations 
sont des occasions pour faire part de ses idées, 

points de vue et meilleures pratiques entre pairs et 
favoriser le réseautage.

Notre formation Rise Into Leadership aide les 
directeurs des services intégrés nouvellement 
embauchés et promus à passer du statut de 
contributeurs individuels à celui de dirigeant(e)s  
de personnes. La série LEAD aide les directeurs 
chevronnés des services intégrés à devenir 
hautement compétents dans trois domaines clés : 
se diriger eux-mêmes, diriger les autres et diriger 
l’entreprise. Cette série est conçue comme un 

programme par cohorte de cinq mois qui propose 
aux participant(e)s des évaluations, des séances 
interactives dirigées par un instructeur ou une 
instructrice, de l’autoapprentissage et des projets en 
petites équipes. Nous proposons également deux 
programmes de formation par cohorte, d’une durée 
de quatre à six mois chacun.

Notre formation IMPACT comprend deux séances 
en personne traitant en profondeur l’outil Myers 
Briggs Type Indicator. La formation Evolve offre 
une rétroaction tous azimuts approfondie sur le 
leadership de la part d’un groupe de pairs.

Pour nos dirigeant(e)s les plus expérimenté(e)s,  
nous proposons la formation accélérée sur le 
développement de la direction, qui se concentre sur 
trois domaines clés : diriger avec caractère, direction 
collaborative et contribution stratégique.

En réponse à l’évolution de la situation en 2020, 
nous avons réévalué le format et le contenu de nos 
programmes de formation continue. Dans le cadre 
d’ateliers virtuels et de webinaires, les dirigeant(e)s  
ont exploré des stratégies allant de la tenue de 
réunions à distance à la promotion de l’engagement 
des employé(e)s, en passant par l’aide aux équipes 
pour éviter l’épuisement professionnel et le stress.

MEILLEURS PROGRAMMES DE FORMATION CONTINUE 

Développement accéléré du leadership

Laboratoires de formation sur la  

réflexion conceptuelle

Evolve

IMPACT

Série LEAD

Rise Into Leadership

Perfectionnement de la haute direction

Advanced Consulting Challenge

Consulting Challenge

Leadership Challenge

Manager Challenge

United Leadership Exchange

https://roberthalf.ca/fr
https://www.roberthalf.ca/fr
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Les séances comprenaient des discussions 
sur l’expérience partagée de la pandémie et 
l’importance de la résilience et de la détermination 
au sein d’une équipe. Les contacts qui en ont 
résulté ont évité les dispersions parmi nos équipes 
de direction et ainsi aidé notre entreprise à 
travailler de manière plus agile.

Protiviti affûte ses compétences en 
matière de leadership et d’innovation

Au cours des années 2019 et 2020, Protiviti a 
proposé une série de programmes de formation 
continue et de développement de la capacité de 
direction. Les programmes Challenge sont des 
formations charnières pour les employé(e)s de 
Protiviti nouvellement embauchés ou promus. 
Chaque séance est axée sur l’apprentissage par 
l’expérience afin de fournir aux participant(e)s 
les connaissances et les compétences nécessaires 
aux professionnel(le)s de services-conseils. Le 
Consulting Challenge permet aux gens d’acquérir 
les connaissances et les compétences nécessaires 
au cours de leur première année en tant que 
professionnel(le)s de services-conseils.

L’Advanced Consulting Challenge est destiné à 
ceux qui ont maîtrisé les compétences de base des 

services-conseils, tandis que le Manager Challenge 
s’adresse aux employé(e)s qui passent aux tâches 
d’engagement des clients.

Le Leadership Challenge s’adresse aux cadres 
supérieurs qui cherchent à renforcer leurs 
compétences en matière de développement 
commercial et de direction.

En outre, Protiviti a lancé des laboratoires de 
formation sur la réflexion conceptuelle en 2020 
pour tous et toutes les employé(e)s.

Les techniques de conception centrée sur la personne 
et de réflexion conceptuelle sont des compétences de 
résolution de problèmes qui favorisent l’innovation. 
Les participant(e)s se familiarisent avec ces concepts 

et mettent en pratique ces méthodes dans un 
environnement virtuel.

Tous les nouveaux embauchés participent aux 
ateliers sur la réflexion conceptuelle lors de leur 
première année avec Protiviti.

La série LEAD de Protiviti montre comment 
se diriger soi-même avec intégrité, diriger les 
autres avec inclusion et diriger l’entreprise avec 
innovation. Les participant(e)s doivent faire une 
demande pour participer au programme, qui 
est offert aux personnes occupant des fonctions 
de service à la clientèle et d’exploitation. Les 
programmes de la série LEAD ont été reportés 
pendant la pandémie.

Des employés de Protiviti collaborent lors d’une formation Challenge en 2019.

https://roberthalf.ca/fr
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Sous les projecteurs : le mentorat chez Robert Half 

Chez Robert Half, nous considérons le mentorat comme un outil très 
efficace, non seulement pour le perfectionnement professionnel, mais aussi 
pour la collaboration et les contacts entre employés.

Notre programme United Leadership Exchange, un programme mondial 
de mentorat interne volontaire, est destiné aux dirigeant(e)s nouvellement 
promus et nouvellement embauchés. Au cours des 12 semaines, les 
participant(e)s discutent de leur fonction, des difficultés personnelles avec 
lesquelles iels doivent composer, des tactiques pour gérer efficacement les 
équipes et d’autres responsabilités.

La pandémie s’est ressentie sur les nouvelles embauches et les promotions 
chez Robert Half, ce qui a réduit le nombre de participant(e)s au programme 
de 664 en 2019 à 115 en 2020. De nombreux mentors potentiels n’ont pas 
été en mesure de faire ce travail en raison de nouvelles priorités critiques 
pour l’entreprise. L’équipe d’apprentissage et perfectionnement a tout de 
même estimé qu’il était important de poursuivre le programme et a donc 
créé des groupes de mentorat de trois à cinq employés. De cette manière, 
les participant(e)s ont pu être encadrés les uns par les autres, ce qui a été 
essentiel pour leur cheminement au cours d’une année historiquement 
difficile. Il a par le fait même été possible de créer des liens sociaux bien 
nécessaires en dehors de la collaboration quotidienne.

À la fin de 2020, nous avions engagé plus de 2700 responsables dans 
le monde entier depuis 2012, et les mentors participant au programme 
représentaient environ 35 % de nos dirigeant(e)s. Le programme de 
Leadership Exchange a reçu le prix Brandon Hall Silver pour la formation et 
le mentorat avancés en 2020.

En 2020, 68 % des employé(e)s participant au programme de Leadership 
Exchange étaient des femmes, et 88 % des dirigeant(e)s qui avaient travaillé 
en tant que mentor cinq fois ou plus étaient des femmes. Nous sommes 
convaincus que le mentorat s’est révélé utile pour tous les employés et toutes 
les employées qui participent, mais ces statistiques impliquent qu’il l’est 
particulièrement pour nos employées.

Les employé(e)s qui ne sont pas nouvellement embauché(e)s ou promu(e)s 
peuvent faire une demande de mentorat au United Leadership Exchange de 
Robert Half. Le nombre de demandes des employé(e)s augmente de façon 
régulière depuis 2012.

Nous avons planifié, en 2020, des mentorats qui vont plus loin que le 
perfectionnement professionnel. Les dirigeant(e)s de nos groupes de réseau 
d’employés ont eu pour tâche d’établir des programmes de mentorat 
pour 2021 permettant à leurs membres de travailler sur leur sensibilité 
interculturelle, d’aider à l’élaboration d’objectifs professionnels et d’activités 
d’avancement de carrière telles que les affectations enrichies et de défendre 
les membres au sein des réseaux de la direction.

https://roberthalf.ca/fr
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Évaluation, avancement et 
reconnaissance des employé(e)s
Des évaluations efficaces et équitables des 
performances des employé(e)s commencent par des 
objectifs clairement communiqués. Nous utilisons des 
modèles de compétences et de carrière pour clarifier 
les attentes et les ensembles de compétences liés 
aux différentes fonctions au sein de l’entreprise. Ces 
objectifs sont le fruit d’un mélange entre les priorités 
de l’entreprise et les intérêts des employé(e)s pour 
leur emploi et leur avancement.

Les gestionnaires organisent des entretiens 
individuels sur les performances des employé(e)s  
au moins deux fois par année afin d’examiner 
la réalisation des objectifs, l’application 
des compétences acquises et les aspirations 
professionnelles. La fréquence et le type 
d’évaluations dépendent du rôle de l’employé(e).

Les employé(e)s de Protiviti reçoivent également 
des évaluations deux fois par année, en plus des 
discussions régulières avec leurs pairs et leurs 
conseillers sur la mobilité professionnelle au sein 
de l’entreprise.

Possibilités d’avancement

En plus de fournir à nos employé(e)s une 
rétroaction claire sur leurs performances et de 

favoriser leur perfectionnement dans leurs fonctions 
actuelles, nous collaborons avec nos employé(e)s 
pour les aider à établir leurs objectifs professionnels, 
à élaborer un plan de carrière et à acquérir les 
compétences et l’expérience nécessaires pour 
progresser dans l’entreprise. Nous soutenons 
également les employé(e)s qui cherchent à acquérir 
de l’expérience dans un nouveau groupe.

Robert Half a pour politique de publier toutes 
les offres d’emploi à l’interne et de les diffuser 
à l’extérieur, et nous invitons les employé(e)s à 
manifester leur intérêt pour tout poste publié. Nous 
accordons une grande importance à l’ancienneté 
et à la connaissance de l’entreprise par nos 
employé(e)s et, par conséquent, nous embauchons 
très souvent au sein de l’entreprise.

Reconnaissance des employé(e)s

Nous organisons chaque année de nombreux 
événements de remise de prix pour nos 
employé(e)s, notamment Reach for the Stars 
pour nos professionnel(le)s en solutions de 
gestion des talents et les Chairman’s Awards 
pour les employé(e)s des services intégrés. En 
2020, la pandémie a entraîné le report des deux 
événements à l’année suivante; cependant, nous 
avons été en mesure d’organiser un événement 
d’appréciation cette année-là. 

Le programme Million Dollar Milestone récompense 
nos professionnel(le)s en solutions de gestion 
des talents les plus performant(e)s et les plus 
expérimenté(e)s dans le monde. Les individus 
obtiennent des récompenses et des avantages 
sociaux au fur et à mesure qu’ils franchissent les 
étapes charnières de leur carrière, et la haute 
direction souligne les étapes franchies chaque mois.

Nous encourageons tous et toutes les employé(e)s 
de Robert Half à rendre hommage aux réalisations 
de leurs collègues par nos programmes de 
reconnaissance par les pairs : Héros du quotidien, 
des cartes postales envoyées par courriel qui saluent 
le travail exceptionnel accompli au quotidien, et 
RHight On!, des prix trimestriels récompensant les 
efforts extraordinaires déployés pour l’entreprise.

Protiviti dispose d’un programme de reconnaissance 
multidimensionnel comprenant des nominations 
internes et la reconnaissance entre collègues, des 
cartes-cadeaux pour les réalisations exceptionnelles, 
des primes pour les employé(e)s qui obtiennent 
des certifications professionnelles approuvées et 
des cadeaux d’anniversaire d’ancienneté choisis 
par les employé(e)s eux-mêmes. Protiviti honore 
les employé(e)s promu(e)s lors de la semaine 
des promotions deux fois par an et exprime sa 
gratitude à tout son personnel lors de la journée 
d’appréciation des employé(e)s chaque année.

https://roberthalf.ca/fr
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Notre choix de faire de l’éthique et de l’intégrité des valeurs fondamentales 
prépare le terrain à l’intégration des principes de diversité, d’équité et 
d’inclusion. Pour Robert Half, c’est créer un lieu de travail où des personnes 
de nationalités, ethnicités, genres, niveaux d’expérience, orientations sexuelles 
et autres caractéristiques divers se sentent acceptées et ont un sentiment 
d’appartenance. Nous nous efforçons de faire de notre entreprise une 
organisation où chacun est traité de manière équitable, juste et impartiale, et a 
les mêmes chances de se faire écouter et de progresser dans l’entreprise. 

Objectifs de Robert Half en matière de diversité, 
d’équité et d’inclusion

• Viser la tolérance zéro pour la discrimination ou le harcèlement

• Développer les partenariats stratégiques externes

• Mettre l’accent sur l’inclusion en créant une communauté où les 
employé(e)s peuvent établir des liens, s’épanouir et se développer

• Accroître la diversité au sein de notre personnel et de notre direction 
grâce à des programmes de recrutement et de fidélisation

ROBERT HALF : 
UNE ENTREPRISE OFFRANT L’ÉGALITÉ DES CHANCES

Comme il est indiqué dans nos politiques d’égalité des chances et des 
droits de la personne, nous offrons des emplois aux candidats et aux 
employés qualifiés, indépendamment de l’ascendance, de l’ethnicité, 
de la couleur, de la croyance religieuse, du statut de grossesse, de 
l’information génétique, de l’orientation sexuelle, du sexe, de l’identité 
ou de l’expression de genre, de l’âge, de l’état civil, de la condition 
médicale, du handicap mental ou physique, de l’origine nationale, de la 
citoyenneté ou du statut d’immigration, du statut de militaire ou d’ancien 
combattant, ou de tout autre statut protégé par les lois en vigueur.

Une employée de Robert Half est membre d’un panel  
lors d’un webinaire sur le mois des États-Uniens  
originaires de l’Asie-Pacifique parrainé par un  
groupe de réseau d’employés.

Diversité, équité et inclusion

https://roberthalf.ca/fr
https://www.roberthalf.ca/fr
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Créer une main-d’œuvre diversifiée

Nous nous engageons à accroître la présence 
des groupes traditionnellement sous-représentés 
dans l’entreprise. En 2019, nous avons lancé 
une nouvelle stratégie de diversité, d’équité et 
d’inclusion pour synchroniser nos efforts et les 
élever d’un cran.

En 2020, nous avons signé l’engagement du chef 
de la direction pour la diversité et l’inclusion en 
vue de soutenir la diversité au travail et dans nos 
communautés. Nous continuerons à chercher des 
moyens d’accroître la diversité et la sensibilité 
interculturelle et de renforcer le sentiment 
d’appartenance de nos employé(e)s.

En 2020, nous avons modifié nos lignes directrices en 
matière de gouvernance d’entreprise afin d’accroître 
la diversité dans notre conseil d’administration et 
dans les plans de relève du chef de la direction. 
Les nouvelles lignes directrices exigent que si une 
société de recherche tierce est utilisée pour désigner 
des candidat(e)s externes au poste de chef de 
la direction ou en cas de vacance d’un poste au 
conseil d’administration, la société de recherche 
doit s’efforcer d’inclure des femmes qualifiées et des 
candidat(e)s de diverses origines et ethnies dans la 
liste initiale de candidat(e)s qu’elle présente.

Nous avons participé à des événements organisés 
par nos partenaires externes en diversité, équité et 
inclusion afin d’aider nos recruteurs à élargir leurs 
bassins de talents, et nous avons fait plus de place 
aux principes de diversité, d’équité et d’inclusion 
dans nos programmes communautaires.

. 

 
Nous accueillons des  

candidat(e)s qualifié(e)s de tous 
horizons et encourageons la 

diversité en les invitant à postuler 
chaque fois que nous embauchons 

un(e) employé(e), quel que  
soit le niveau.

— M. Keith Waddell 
Président et  

chef de la direction

« 

Les employé(e)s de Robert Half à Toronto participent à une célébration 
virtuelle de la Fierté en juin 2020.

« 

https://roberthalf.ca/fr
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         Chez Robert Half, nous avons une longue 

tradition de respect de la diversité et de 
promotion de l’inclusion et de l’égalité. Notre 

compassion pour les autres et notre engagement 
à écouter, à apprendre et à agir ont toujours 

contribué à la réussite de l’entreprise.

Nous reconnaissons que chacun d’entre nous 
peut contribuer à l’instauration d’un vent de 
changement qui brise le cycle du racisme, 
de l’injustice, de la peur et de la haine, qui 

sont à l’opposé de ce que nous sommes chez 
Robert Half. Nous continuerons à militer pour 

l’inclusion au sein de notre entreprise et de nos 
communautés et à soutenir nos collègues avec 

respect et intégrité.

— Lynne Smith 
Vice-présidente principale, 

ressources humaines mondiales

Les femmes parmi nos employé(e)s dans le monde 2019 2020

Femmes parmi nos employé(e)s dans le monde 56 % 54 %

Femmes dans des postes de direction et de gestion* 46 % 47 %

Femmes dans des postes du secteur des technologies 41 % 41 %

Personnes de groupes sous-représentés aux États-Unis 2019 2020

Personnes issues de groupes sous-représentés  
parmi les employé(e)s aux États-Unis 30 % 30 %

Noirs 7 % 6 %

Asiatiques/océaniens 12 % 14 %

Hispaniques/latinx 8 % 8 %

Autre 4 % 3 %

Personnes issues de groupes sous-représentés  
occupant des postes de direction et de gestion* 24 % 25 %

Conseil d’administration de Robert Half 2019 2020

Femmes au sein du conseil d’administration 25 % 25 %

Personnes issues de groupes sous-représentés  
au sein du conseil d’administration 13 % 13 %

* En fonction des catégories 1.1 et 1.2 relativement à l’égalité d’accès à l’emploi

COMPOSITION DE LA DIRECTION ET DES EMPLOYÉ(E)S DE ROBERT HALF

« 
« 

https://roberthalf.ca/fr
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Formation sur la diversité, 
l’équité et l’inclusion

Formation annuelle de sensibilisation

Tout le personnel de Robert Half en Amérique 
du Nord est tenu de suivre une formation 
de sensibilisation basée sur des scénarios à 
l’embauche et chaque année par la suite. La 
formation couvre les politiques de notre entreprise 
en matière de harcèlement, de harcèlement 
sexuel, d’environnement de travail hostile, 
de discrimination, de DEI, de diversité des 
fournisseurs, d’accommodements raisonnables, 
de violence au travail et de sujets connexes. Elle 
explique également comment signaler les violations 
de notre code d’éthique et de déontologie.

Formation sur les préjugés inconscients

Nous nous engageons à aider les employé(e)s  
à reconnaître et à corriger leurs préjugés 
inconscients. En 2020, nous avons lancé une 
formation obligatoire sur les préjugés inconscients 
pour tous(tes) les professionnel(le)s des services 
intégrés et en solutions de gestion des talents 
de Robert Half. La formation est un événement 
en direct animé conçu pour encourager la 
participation des employé(e)s. Les employé(e)s 

occupant un poste de directeur ou directrice ou 
supérieur ont suivi la formation en 2020. Tous les 
autres employé(e)s devraient suivre la formation 
en 2021. Protiviti a proposé une formation sur 
les préjugés inconscients en 2020 et a intégré 
une formation liée à la DEI dans de nombreuses 
autres séances destinées aux employé(e)s. 
Protiviti a également organisé des « conversations 
courageuses », avec des intervenants sur des sujets 
liés aux préjugés, à l’intersectionnalité, à l’ethnicité 
et au genre. Plusieurs de ces séances étaient 
ouvertes aux employé(e)s des services intégrés et 
en solutions de gestion des talents.

Pratiques d’embauche inclusives

Notre formation sur les pratiques d’embauche 
inclusives s’adresse à nos professionnel(le)s en 
solutions de gestion des talents aux États-Unis et 
est conçue pour faciliter la présentation d’une liste 
diversifiée de candidat(e)s chaque fois que nos 
recruteurs travaillent avec un client. En 2020, plus 
de 3 500 employé(e)s ont suivi cette formation.

Programmes pour la diversité,  
l’équité et l’inclusion
Nos programmes pour la diversité, l’équité 
et l’inclusion sont guidés par les priorités de 

nos employé(e)s. Nous sollicitons leur avis 
par l’intermédiaire de nos groupes de réseau 
d’employés, des ambassadeurs de la culture, 
des champions stratégiques de la diversité et 
des résultats des sondages sur l’expérience des 
employé(e)s.

Groupes de réseau d’employés

Nos groupes de réseau d’employés sont créés 
et dirigés par des employé(e)s issus de groupes 
traditionnellement sous-représentés. Les 
groupes réunissent des membres du personnel 
qui partagent des intérêts, des objectifs et des 
antécédents communs. Ils soutiennent également 
le perfectionnement personnel et professionnel 
de nos employé(e)s et facilitent le dialogue qui 
alimente les politiques, programmes et avantages 
sociaux de ressources humaines.

En 2020, nous avons augmenté le nombre et la 
portée de nos groupes pour créer un sentiment 
d’appartenance plus fort parmi les employés.  
Pour les services intégrés et les solutions de gestion 
des talents de Robert Half, nous avons parrainé 
le lancement de trois groupes de réseau pour 
soutenir les groupes sous-représentés, notamment 
les professionnel(le)s noir(e)s, hispaniques/latinx et 
panasiatiques.

https://roberthalf.ca/fr
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Plus de 1 900 employé(e)s ont assisté à la 
première discussion en ligne de notre groupe 
de réseau d’employé(e)s noir(e)s. Notre groupe 
hispanique/latinx, Somos Familía, a organisé 
une discussion en 2020 qui a attiré plus de 
1 000 personnes. En 2020 également, les 
professionnel(le)s asiatiques pour l’excellence 
de Robert Half se sont associés à l’organisation 
à but non lucratif Ascend pour présenter sept 
événements aux quatre coins des États-Unis au 
cours de l’année.

En 2021, Robert Half a lancé deux groupes de 
ressources supplémentaires : le Global Women’s 
Employee Network (GWEN) et BELONG, un 
réseau destiné à soutenir nos employé(e)s 
LGBTQ+.

Sous l’égide d’un réseau d’employés 
multiculturels, Protiviti a développé trois groupes 
d’employés supplémentaires en 2020 : le Black 
Employee Inclusion Network Group (BEING), 
le Latin/Hispanic Employee Network Group 
(LHENG) et le groupe de réseau Asian Social 
Professional Innovative and Resourceful Employees 
(ASPIRE). Ensemble, ces groupes ont organisé 

une journée de formation qui comprenait un 
conférencier externe et une série de séances axées 
sur la race et la conscience sociale.

Bien que nos groupes servent séparément 
les professionnel(le)s des services intégrés 
et en solutions de gestion des talents ainsi 
que le personnel de Protiviti, ils s’associent 
régulièrement pour harmoniser les programmes 
pour toute l’entreprise Robert Half. Par exemple, 
en 2020, les employé(e)s de Robert Half ont 
participé à un événement coorganisé par les 
groupes ProPride et Parents Network de Protiviti, 
qui portait sur les stratégies de soutien aux 
enfants, parents et amis LGBTQ+.

En 2021, nous avons annoncé une contribution 
totale de 500 000 $ aux programmes des 
groupes de réseau d’employés de Robert Half 
et de Protiviti. Une partie de ces fonds servira à 
promouvoir l’engagement avec les partenaires 
de la diversité qui se concentrent sur la création 
d’une plus grande équité et inclusion.

EN UN COUP D’ŒIL : 
GROUPES DE RÉSEAU 
D’EMPLOYÉS   

Les groupes de réseau d’employés de 
Robert Half et de Protiviti soutiennent 
les membres et les alliés des groupes 
d’employés suivants :

• Noirs

• Hispaniques

• Panasiatiques

• Femmes

• LGBTQ+

• Parents

• Anciens 
combattants

https://roberthalf.ca/fr
https://www.roberthalf.ca/fr
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Partenaires externes pour la diversité,  
l’équité et l’inclusion
Robert Half travaille avec plusieurs partenaires externes en matière de DEI afin de 
diversifier le bassin de candidat(e)s et de permettre à nos employé(e)s d’accéder à 
des formations externes et à des occasions de réseautage.

Par exemple, nous soutenons financièrement Catalyst, un organisme mondial à 
but non lucratif qui aide les entreprises à créer des lieux de travail agréables pour 
les femmes. Notre financement nous donne le statut de sympathisant mondial à 
la cause de Catalyst, ce qui permet à tous et toutes les employé(e)s de Robert Half 
d’accéder aux produits et au centre d’information, au bureau des conférenciers 
et aux services-conseils de l’organisation, entre autres. Nous encourageons 
également nos employé(e)s à utiliser les webinaires, les conférences et les forums 
de discussion de Seramount, une organisation qui soutient les leaders d’opinion 
en matière de diversité.

Partenaires stratégiques en matière de diversité

Nos partenaires stratégiques en matière de diversité sont des partenaires  
externes avec lesquels nous entretenons une relation profonde. Parmi eux,  
citons la National Association of Black Accountants, la National Society of  
Black Engineers, la National Urban League, Ascend Pan-Asian Leaders, 
l’Association of Latino Professionals For America (ALPFA) et Out & Equal.

En 2019 et 2020, nous avons participé à plus de 140 événements aux  
États-Unis et au Canada, notamment des salons de l’emploi sur la diversité, 
des conférences, des sommets et des ateliers, qui ont été organisés par nos 
partenaires stratégiques en matière de diversité.

https://roberthalf.ca/fr
https://www.roberthalf.ca/fr
https://www.catalyst.org/
https://seramount.com/
https://www.nabainc.org/
https://www.nsbe.org/
https://www.nsbe.org/
https://nul.org/
https://www.ascendleadership.org/
https://www.alpfa.org/
https://outandequal.org/
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Sous les projecteurs : 
un soutien accru à la 
communauté noire

Alors que les tensions sociales s’intensifiaient 
en 2020, nous avons réaffirmé notre 
engagement à constituer une main-d’œuvre 
diversifiée et à faire preuve de solidarité 
avec la communauté noire. Nos équipes se 
sont associées pour accroître notre soutien 
à la diversité raciale et à l’équité dans les 
communautés où nous vivons et travaillons.

Outre l’extension de notre programme de 
dons jumelés avec des fonds destinés à 
des partenaires stratégiques en matière de 
diversité, nous avons renforcé notre soutien 
aux communautés noires en faisant un don 
global de 180 000 $ à trois partenaires 
stratégiques : la National Association of 
Black Accountants, la National Society 
of Black Engineers et la National Urban 
League. Ces contributions étaient distinctes 
des bourses d’études que nous accordons 
à d’autres programmes pour soutenir les 
communautés de couleur.

Champions stratégiques de la diversité

Pour renforcer ses relations avec ses partenaires 
externes en DEI, Robert Half a créé un 
programme de champions stratégiques de la 
diversité en 2020. L’objectif des champions, tous 
des employé(e)s états-unien(ne)s qui servent de 
liaison avec ces groupes, est de trouver et de 
promouvoir des possibilités de partenariat local. 
Les champions invitent les autres employé(e)s à 
participer aux événements et aux programmes 
de soutien organisés par leur section locale.

Le réseau mondial des champions de l’inclusion 
de Protiviti est responsable de travailler avec les 
chefs des bureaux locaux, les groupes de réseau 
d’employés et les comités pour promouvoir la 
diversité au sein de leurs communautés.

Le conseil consultatif sur l’équité raciale de Protiviti 
est composé de directeurs généraux de Protiviti qui 
conseillent leur équipe de direction et définissent 
les prochaines étapes potentielles du parcours de 
Protiviti vers l’équité raciale et l’inclusion.

Les membres de notre groupe de réseau d’employés noirs se réunissent  
pour commémorer le jour de l’Émancipation.

https://roberthalf.ca/fr
https://www.roberthalf.ca/fr
https://www.protiviti.com/US-en/diversity-and-inclusion
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Sous les projecteurs : encourager nos 
partenaires à soutenir l’avancement des femmes

En 2020, une cohorte de professionnel(le)s du recrutement de Robert 
Half a participé à un salon de l’emploi virtuel Fairygodboss destiné 
aux femmes dans le domaine des technologies. Fairygodboss, une 
communauté pour les carrières des femmes et un partenaire de Robert 
Half, nous aide à recruter et à fidéliser les femmes, en particulier celles 
de la génération Y et les femmes de couleur, au sein de notre personnel.

Nous avons également établi un partenariat avec l’Accounting & 
Financial Women’s Alliance, une organisation nationale qui promeut les 
professionnelles de la comptabilité et de la finance, afin de soutenir les 
femmes dans un domaine historiquement dominé par les hommes. En 
2020, Stephanie Searcy, directrice de marché chez Robert Half, a été la 
présidente élue du conseil d’administration national de l’organisation.

En 2019, nous avons parrainé la classe inaugurale du programme 
de leadership féminin du Saint Mary’s College of California. Le 
programme de quatre mois est conçu pour aider les femmes 
professionnelles de niveau intermédiaire à clarifier leur objectif et à 
développer leur autorité par des projets d’équipe et une formation 
pratique. Tami Munns, une vice-présidente principale de Robert 
Half, est diplômée de Saint Mary’s et a parrainé ce programme. Le 
programme n’a pas été proposé en 2020 en raison de la pandémie.

 
Une employée de Robert Half (à droite) fait du bénévolat dans 

l’une des nombreuses organisations à but non lucratif avec 
lesquelles nous travaillons pour soutenir les carrières des femmes.

https://roberthalf.ca/fr
https://www.roberthalf.ca/fr
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Notre entreprise encourage les employé(e)s à  
créer des liens avec les communautés où iels  
vivent et travaillent.

Donner l’exemple est notre programme global 
d’engagement communautaire pour nos 
professionnel(le)s des services intégrés et en 
solutions de gestion des talents. Il est axé sur 
l’éducation et le perfectionnement de la main-
d’œuvre, deux domaines dans lesquels nous 
pensons pouvoir avoir le plus d’effet, compte tenu 
de la nature de notre activité.

iCare est le programme global d’engagement 
communautaire de Protiviti. Les employé(e)s 
participent à des événements de célébration des 
années de service dans leurs communautés aux 
côtés des clients de Protiviti, à l’échelle mondiale 
et locale. Grâce à l’initiative i on Hunger du 
programme, le personnel de Protiviti fournit 
des repas aux communautés dans le besoin 
partout dans le monde. iCare aide également les 
employé(e)s à participer à d’autres programmes 
d’engagement social de leur choix.

Nos communautés

Soutien financier

Subventions

Les bureaux de Robert Half peuvent demander 
des subventions pour les associations locales à 
but non lucratif avec lesquelles ils ont établi des 
relations. Pour en savoir plus sur la façon dont les 
organisations à but non lucratif peuvent travailler 
avec nous, voir nos directives sur notre site Web.

Le comité de subventions de Robert Half, composé 
d’un groupe diversifié de nos employé(e)s, se réunit 
tous les trimestres pour examiner les demandes 
de subventions, en donnant la priorité aux 
organisations à but non lucratif qui encouragent les 
initiatives de perfectionnement de la main-d’œuvre 
et d’éducation près de nos bureaux de services 
intégrés en Amérique du Nord. Le comité prend 
également en considération les demandes des 
employé(e)s qui souhaitent soutenir un organisme 
à but non lucratif auquel iels participent, même 
si l’organisme n’est pas axé sur l’éducation et le 
perfectionnement de la main-d’œuvre.

Des employées de Protiviti à Atlanta lors d’un tournoi de golf caritatif.

https://roberthalf.ca/fr
https://www.roberthalf.ca/fr
https://www.roberthalf.com/about-robert-half/corporate-responsibility/community-outreach/nonprofit-grants
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Bourses d’études

Nous offrons des bourses d’études pour soutenir 
les étudiant(e)s exceptionnel(le)s et mieux faire 
comprendre à la prochaine génération de travailleurs 
et travailleuses ce que fait notre entreprise, nos 
valeurs fondamentales et l’aide que nous pouvons 
offrir aux lauréats pour leur future carrière.

Notre équipe de diversité, d’équité et d’inclusion offre 
des bourses d’études à nos partenaires stratégiques 
en matière de diversité, et notre service marketing 
offre des bourses d’études à nos alliés et à d’autres 
organisations en phase avec nos activités. Vous 
trouverez ci-dessous une liste des organisations et 
des programmes que nous soutenons :

• American Institute of CPAs

• Ascend Pan-Asian Leaders

• Association of Latino Professionals For America

• Minority Corporate Counsel Association

• National Association of Black Accountants

• National Merit Scholarship Corporation

• Université de New York

• Rhode Island School of Design

• United Negro College Fund Scholarship 
Program

Dons jumelés

Notre programme de dons jumelés s’ajoute aux 
contributions financières et aux efforts bénévoles de 
nos employé(e)s. Robert Half égale les contributions 
d’au plus 1 500 $ par année lorsque le personnel 
prend les mesures suivantes :

• Dons directs — Pour chaque dollar donné par nos 
employé(e)s à une organisation à but non lucratif 
admissible, Robert Half donne également un dollar.

• Collecte de fonds par activité — Lorsque nos 
employé(e)s participent à des courses, à des 
marches, à des randonnées à vélo et à d’autres 
événements au profit de causes admissibles,  
nous versons une somme égale au total de  
leurs collectes.

• Bénévolat — Grâce à nos programmes de 
bénévolat des subventions bonheur et Dollars for 
Doers, nous accordons une subvention de 15 $ 
pour chaque heure de bénévolat d’un employé 
auprès d’organismes caritatifs admissibles.

Les employé(e)s peuvent donner de l’une de ces 
manières ou d’une combinaison des trois, jusqu’à 
un maximum de 1 500 $ par année, plus 500 $ 
supplémentaires pour notre programme Giving for 
Equality (voir la page suivante pour plus de détails).

https://roberthalf.ca/fr
https://www.roberthalf.ca/fr
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Sous les projecteurs : Campagne Giving for Equality

En 2020, il a été difficile pour nos employé(e)s de donner de leur temps 
alors qu’iels étaient si occupés à essayer de concilier travail à distance et 
obligations familiales. Pourtant, nos équipes de relations communautaires 
et de DEI ont uni leurs forces pour lancer notre programme Giving for 
Equality. Cette initiative fournit 500 $ par le biais de notre programme 
de dons jumelés que les employé(e)s peuvent donner à un certain groupe 
de partenaires stratégiques en matière de diversité. Les employé(e)s 
peuvent faire des dons, des collectes de fonds ou du bénévolat pour des 
organisations, à raison de 500 $ par employé; autrement dit, iels peuvent 
faire un don de 500 $ à une seule organisation ou des dons de 100 $ à 
cinq groupes différents.

2019 2020

Contributions communautaires 
totales, y compris les contributions 
en espèces, le temps de bénévolat 
et les dons en nature

3,2 M$ 3,6 M$

DONS DE ROBERT HALF

L’équipe de Robert Half à The Woodlands, au Texas, expose les dons collectés pour 
le Texas Children’s Hospital lors de notre programme Holiday Giving de 2020.

https://roberthalf.ca/fr
https://www.roberthalf.ca/fr
http://partenaires stratégiques en matière de diversité
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Collecte de vêtements

Pour les personnes en difficulté financière cherchant 
un emploi, l’excitation de décrocher une entrevue 
peut être éclipsée par l’inquiétude de ne pas 
avoir de vêtements professionnels à porter, ce qui 
mine leur confiance. C’est pourquoi Robert Half 
organise depuis 2002 une collecte de vêtements 
annuelle, une initiative de deux semaines au cours 
desquelles les employé(e)s travaillent avec leurs 
contacts professionnels pour collecter des tenues 
professionnelles adaptées aux entrevues.

Notre partenaire clé pendant la campagne 
est L’Étoffe du succès/Dress for Success, un 
organisme mondial à but non lucratif qui fournit 
aux femmes à faible revenu un réseau de soutien, 
des vêtements professionnels et des outils de 
développement pour réussir dans leur recherche 
d’emploi et dans leur vie de tous les jours. Il n’y 
a pas de centre Dress for Success dans chaque 
ville où nous avons un bureau, donc certaines de 
nos équipes ont établi des partenariats avec des 
organisations locales à but non lucratif, notamment 
celles qui acceptent les vêtements pour hommes. 
 
 

En 2019, 135 bureaux Robert Half en Amérique 
du Nord ont participé à la collecte de vêtements, 
recueillant plus de 48 500 articles de nos 
employé(e)s et entreprises locales.

La pandémie nous a empêchés de collecter des 
vêtements en 2020. Nous avons donc lancé une 
campagne de collecte de fonds qui a permis de 
réunir plus de 100 000 $ (voir l’encadré de la page 
suivante pour en savoir plus).  
 
Journée internationale de la charité

En 2020, Robert Half a adopté la Journée 
internationale de la charité comme moyen pour 
ses employé(e)s de partout dans le monde d’établir 
des liens et de soutenir leurs communautés 
virtuellement. Des suggestions de diverses activités 
de bénévolat en ligne ont été fournies afin que les 
employé(e)s puissent collecter des fonds pour une 
organisation à but non lucratif, faire un don à une 
cause qui leur est chère ou faire du bénévolat à un 
moment qui convient à leur emploi du temps.

Dons à des banques alimentaires

En lieu et place des fêtes de fin d’année en 
2020, nous avons fait des dons à des banques 
alimentaires pour lutter contre la faim.

Des directrices de Robert Half de notre bureau de Dayton, dans l’Ohio, 
rassemblent des tenues adaptées aux entrevues pour notre partenaire à but non 
lucratif Dress For Success.

https://roberthalf.ca/fr
https://www.roberthalf.ca/fr


38DEI Nos communautésGouvernance Notre environnement
Engagement des 
fournisseurs

Mesures ESG  
(tableau SASB)

Introduction roberthalf.ca/frNotre personnel

Sous les projecteurs : notre collecte de vêtements pendant la pandémie

Les femmes, en particulier celles issues de groupes 
sous-représentés, ont été affectées de manière 
disproportionnée par la COVID-19. Nombre 
d’entre elles doivent s’occuper de proches tout en 
occupant des emplois touchés par la pandémie. De 
nombreuses boutiques Dress for Success, comme de 
nombreux organismes à but non lucratif, sont passées 
aux services virtuels en 2020, et pourtant leurs 
client(e)s avaient plus que jamais besoin de soutien.

La plupart de nos employé(e)s et de nos clients 
travaillant de manière virtuelle, nous devions 
trouver un nouveau moyen de collaborer avec nos 
partenaires commerciaux lors de notre campagne 
annuelle de collecte de vêtements. Notre personnel 
et nos partenaires ont relevé le défi.

Nous n’avons pas pu collecter de vêtements, mais 
nous nous sommes réunis — virtuellement — pour 
collecter des fonds et partager des ressources 
professionnelles au profit de Dress for Success, 
notamment des séminaires en ligne pour acquérir la 
confiance dans son cheminement de carrière.

 

En outre, nous avons mis en place un portail 
de collecte de fonds avec Dress for Success, et 
nos employé(e)s ont partagé le lien avec leurs 
clients pour notre marche virtuelle. Robert Half 
a également fait un don, et nous avons accordé 
une subvention de 15 $ pour chaque heure de 
bénévolat pendant le marchethon.

Les employé(e)s pouvaient également faire un don 
directement à Dress for Success.

En tout, 54 équipes se sont jointes à notre 
marchethon virtuel et nous avons invité collègues, 
clients, candidat(e)s et ami(e)s à participer. Grâce 
aux collectes de fonds, au programme de dons 
jumelés de Robert Half et au don de l’entreprise, nos 
participant(e)s ont récolté plus de 100 000 $ en 2020.

« Vous avez eu un effet indéniable dans la vie de 
nombreuses femmes », a déclaré Joi Gordon, 
présidente de Dress for Success, dans un message 
vidéo de remerciement aux employé(e)s de Robert 
Half pour leur soutien et leur collaboration.

La couverture du numéro d’automne 2019 de Half Times, le magazine des 
employé(e)s de Robert Half, présente des employées de Robert Half à Dallas-Fort 
Worth rassemblant des articles pour la collecte de vêtements annuelle.

https://roberthalf.ca/fr
https://www.roberthalf.ca/fr
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ll8LindFSy0
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ll8LindFSy0
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En plus de Dress for Success, nous avons établi 
des relations à long terme avec d’autres groupes 
communautaires, notamment les Boys & Girls 
Clubs of America, Junior Achievement et Enactus. 

Boys & Girls Clubs of America (BGCA)

Robert Half soutient la stratégie de préparation 
de la main-d’œuvre des BGCA et est fière d’être 
partenaire officielle de son programme Alumni & 
Friends, qui fournit des conseils et des ressources 
aux diplômé(e)s de club qui commencent leur 
carrière. En 2020, une partie de notre soutien 
financier a été désignée pour financer les efforts 
d’intervention liés à la COVID-19 de certains 
clubs des BGCA aux États-Unis.

Junior Achievement (JA)

Nous nous associons à JA pour fournir des 
fonds ainsi que des bénévoles Robert Half 
partout aux États-Unis pour des programmes 
liés à l’éducation et au perfectionnement de la 
main-d’œuvre. Le S.H.E. Leads (Strenghten Her 
Education) STEM Summit en Californie du Nord 
en est un exemple. 

Une employée de Robert Half (à gauche) encadre une chercheuse d’emploi lors d’un camp d’entraînement à la carrière 
de Dress for Success dans la baie de San Francisco.

https://roberthalf.ca/fr
https://www.roberthalf.ca/fr
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Sous les projecteurs :  
partenariat communautaire avec Enactus
Depuis 2007, Robert Half soutient Enactus, un organisme mondial à but non lucratif qui 
associe des dirigeant(e)s d’universités et d’entreprises à des étudiant(e)s pour créer des 
programmes visant à améliorer la qualité de vie des gens dans le monde entier. Chaque 
année, nous participons à de nombreux événements en Amérique du Nord en tant 
qu’exposant(e)s, expert(e)s et juges de concours bénévoles.

Grâce à ses relations avec Enactus et d’autres organisations étudiantes, Paul McDonald,  
premier directeur général chez Robert Half et membre du conseil consultatif national 
d’Enactus aux États-Unis, a compris que de nombreux et nombreuses étudiant(e)s avaient 
perdu des stages d’été ou des possibilités d’emploi en raison de la pandémie. Il a 
encouragé les équipes des relations communautaires, du marketing et des technologies 
de ressources humaines de Robert Half à s’associer à Enactus et à chercher des moyens 
créatifs d’aider ces étudiant(e)s.

Le résultat a été notre série de formations d’été sur la capacité de direction. Robert Half a 
soutenu ce programme pilote en donnant accès à des cours en ligne dans les domaines 
de la direction, du sens des affaires, de la finance, de la pensée critique et de l’intelligence 
émotionnelle.

En mai 2020, nous avons soutenu l’exposition nationale virtuelle d’Enactus aux États-Unis. 
Andrea Seymour, directrice du développement de la direction d’entreprise chez Robert 
Half, a représenté notre entreprise lors de deux séances de questions en ligne avec les 
étudiants pendant le salon de l’industrie et de l’emploi. Plusieurs de nos employé(e)s ont 
été juges lors des multiples concours de projets d’étudiant(e)s, et Paul McDonald a participé 
à la présentation d’un panel sur la nouvelle économie dans un monde postpandémique, 
qui traitait de la manière dont les entreprises se réorientent pour s’adapter à ce climat 
commercial unique.

Paul McDonald, premier directeur général chez Robert Half (à droite), salue un membre du conseil consultatif national d’Enactus.

https://roberthalf.ca/fr
https://www.roberthalf.ca/fr
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i on Hunger

Depuis 2014, la campagne i on Hunger de 
Protiviti a livré plus de 11 millions de repas 
aux communautés dans le besoin dans le 
monde entier. La campagne a été conçue pour 
rassembler nos employé(e)s et nos clients qui 
emballent et livrent des repas en soutien aux 
principales organisations de lutte contre la faim 
dans le monde. Notre objectif est d’améliorer 
la disponibilité, la qualité et l’utilisation des 
aliments afin de lutter contre la faim.

Tout au long de l’année 2019, des activités 
d’assemblage de repas, de collecte de 
nourriture ainsi que de préparation et de 
service de repas ont eu lieu dans le cadre de la 
campagne i on Hunger. En 2020, la pandémie 
a donné un nouveau sens à cet effort, car de 
nombreuses personnes se sont retrouvées sans 
emploi et dans l’incapacité de fournir de la 
nourriture et des soins de santé à leurs familles 
comme elles le pouvaient auparavant.

Comme les activités de groupe n’étaient pas 
possibles en personne, nos équipes ont dû 
trouver de nouvelles façons de travailler avec 
nos partenaires à but non lucratif pour continuer 
à soutenir les personnes dans le besoin. 

 

EN BREF : I ON HUNGER

2019 2020 Total depuis 2014

Organisations soutenues 67 45 196

Pays concernés 21 7 21

Clients participants 69 3 356

Repas 2 686 763 942 271 11 290 145

Les employé(e)s de Protiviti emballent des repas dans le cadre de 
notre initiative de services communautaires i on Hunger.

https://roberthalf.ca/fr
https://www.roberthalf.ca/fr
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Sous les projecteurs :  
i on Hunger à Washington

De 2016 à 2019, le bureau de Protiviti à Washington, en 
partenariat avec Feeding Children Everywhere (aujourd’hui 
U.S. Hunger), a organisé et animé de grands événements 
d’emballage de repas pour aider les personnes en situation 
d’insécurité alimentaire au pays et dans le monde. Plus 
d’un million de repas ont été physiquement assemblés 
et emballés par l’équipe de Protiviti avec le soutien de 
plus de 25 entreprises locales. Les repas ont ensuite été 
distribués aux personnes dans le besoin, notamment aux 
victimes d’ouragans aux États-Unis et dans les Caraïbes, 
à la Capital Area Food Bank et aux garde-manger locaux 
destinés aux anciens combattants.

En 2020, lors de la pandémie, il n’a pas été possible 
d’organiser des événements d’emballage de repas. 
Cependant, Protiviti a voulu poursuivre ses efforts pour 
soutenir les personnes dans le besoin. Le bureau de Protiviti 
à Washington, en partenariat avec U.S. Hunger et des 
entreprises locales, a récolté suffisamment d’argent grâce 
aux contributions des employé(e)s, à des dons d’entreprises 
et aux programmes de contrepartie des dons d’employé(e)s 
pour offrir près de 249 000 repas.

Les stagiaires de Protiviti participent à l’initiative de service communautaire i on 
Hunger dans le cadre de notre journée de service des stagiaires 2019.

https://roberthalf.ca/fr
https://www.roberthalf.ca/fr
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Bénévolat d’employé(e)s  
dans le monde 
Les employé(e)s de Robert Half sont encouragé(e)s 
à participer à des événements de bénévolat locaux.

En 2019, les professionnel(le)s de Protiviti ont 
participé à une série de programmes de bénévolat 
à distance dans le monde entier. Le bureau de 
Kansas City a participé à l’organisation d’une 
activité d’adoption d’animaux, en fournissant un 
soutien logistique et en préparant des friandises 
pour les animaux. Des équipes dans huit villes des 
États-Unis, d’Atlanta à Los Angeles, ont préparé et 
servi des repas dans leur manoir Ronald McDonald 
local. Les employé(e)s du bureau d’Amsterdam ont 
servi un dîner à un groupe de personnes âgées en 
partenariat avec Het Ouderenfonds (le fonds pour 
les aînés).

Notre programme de bénévolat d’employé(e)s est 
devenu virtuel en 2020. Nous n’avons pas pu faire 
de bénévolat en personne, mais nous avons pu 
aider un plus grand nombre d’organisations à but 
non lucratif.

Une employée de Robert Half dans notre bureau de Perth, au Royaume-Uni, après 
avoir assemblé des repas pour l’Armée du Salut.

Des employé(e)s de Robert Half ont participé à un événement de bénévolat virtuel avec 
HandsOn Bay Area en créant des couvertures sans couture qui seront données à une 
organisation locale à but non lucratif.

Un cadre de Robert Half (à droite) à Paris présente un chèque de collecte de fonds à 
la fondation Odysséa contre le cancer du sein.

À Auckland, en Nouvelle-Zélande, des employé(e)s de Robert Half ont fait du 
bénévolat dans un manoir Ronald McDonald, une organisation caritative qui fournit 
un logement gratuit aux familles s’occupant de leurs enfants hospitalisés.

https://roberthalf.ca/fr
https://www.roberthalf.ca/fr
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Notre entreprise s’est engagée à réduire son 
impact sur l’environnement et à fonctionner de 
manière écologiquement responsable. Notre 
politique environnementale mondiale, approuvée 
par le conseil d’administration, fournit des 
conseils sur l’amélioration de l’efficacité de 
nos opérations et de nos pratiques dans les 
domaines de l’immobilier et des installations, 
des processus commerciaux, de communication 
de l’information et de la sensibilisation. 

Stratégie

Avec des centaines de bureaux et environ 13 000 
employé(e)s dans le monde entier, l’entreprise 
se fait un devoir d’établir et de surveiller son 
empreinte environnementale. Pour mieux cibler 
nos efforts, nous avons formé en 2019 un comité 
environnemental composé de cadres supérieurs 
de toute l’entreprise.

Le comité est chargé de créer et de mesurer les 
progrès réalisés par rapport à la stratégie de 
développement durable de l’entreprise.

Engagement des employé(e)s

Nos employé(e)s sont des partenaires essentiels 
dans la mise en œuvre des programmes 
environnementaux de notre entreprise et 
dans l’aide apportée à nos clients pour 
établir et mettre en place des programmes 
de développement durable et des objectifs 
environnementaux, sociaux et de gouvernance. 
Nous encourageons également le personnel 
à soutenir les causes environnementales et les 
organisations à but non lucratif dans leur région, 
et le programme Green Team de Protiviti nomme 
des chefs de bureau intéressés par l’organisation 
et la mesure des retombées des initiatives 
environnementales.

Notre environnement

Des cadres de Robert Half (au centre et à droite) et un représentant d’Emerald 
Keepers à La Jolla, en Californie, soutiennent l’engagement Emerald Green, 
Ocean Blue.

https://roberthalf.ca/fr
https://www.roberthalf.ca/fr
https://www.roberthalf.com/about-robert-half/corporate-responsibility/global-environmental-policy
https://www.protiviti.com/US-en/business-performance-improvement/esg
https://www.protiviti.com/US-en/business-performance-improvement/esg
https://www.protiviti.com/US-en/business-performance-improvement/esg
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Déclaration et réduction  
des émissions

Nous cherchons à rendre compte de nos 
émissions annuelles de gaz à effet de serre dans 
notre rapport sur la responsabilité sociale ainsi 
que dans notre réponse annuelle à CDP, où nous 
divulguons également des informations sur nos 
pratiques de gouvernance environnementale, les 
risques et possibilités d’amélioration concernant 
la situation climatique et les initiatives de 
réduction des émissions, conformément au cadre 
de la Task Force on Climate-Related Financial 
Disclosures (TCFD). Nous reconnaissons qu’il 
nous reste beaucoup à faire pour réduire nos 
émissions et améliorer notre situation.

Pour nos calculs d’émissions, nous prenons 
en compte nos émissions directes de source 
1 provenant de notre parc automobile et nos 
émissions indirectes de source 2 provenant de 
notre consommation d’énergie dans les bureaux. 
Pour le calcul de la source 3, nous ne pouvons 
pour l’instant qu’estimer les émissions liées aux 
voyages d’affaires.

2019 2020

Émissions totales de GES (teqCO2*) 51 824,85 19 736,41

Source 1 — Parc de véhicules 1 754,87 590,11

Source 2 — Bureaux 16 962,17 10 672,40

Source 3 — Voyages d’affaires 33 107,81 8 473,90

* Tonnes métriques d’équivalent de dioxyde de carbone

https://roberthalf.ca/fr
https://www.roberthalf.ca/fr
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Réduction des émissions  
de carbone
La pandémie a présenté un certain nombre 
de difficultés dans la transition vers le travail à 
distance et les réunions en ligne, notamment 
l’effet sur notre empreinte carbone en 2020.

Robert Half se concentre sur l’achat 
d’énergies renouvelables dans le cadre de 
son programme de réduction des émissions 
de carbone. En novembre 2020, nous avons 
mis en place un tarif vert pour alimenter tous 
nos bureaux en France avec de l’électricité 
100 % verte, et nous avons des tarifs verts 
supplémentaires à ajouter à notre portefeuille 
en 2021 pour nos bureaux européens. Nous 
envisageons également de nous concentrer 
sur les voyages d’affaires et sur les moyens 
d’augmenter le nombre de véhicules hybrides 
et électriques dans notre parc mondial et notre 
programme de location de voitures.

Robert Half considère les risques et les 
possibilités associés aux changements 
climatiques au moyen du cadre de la Task 
Force on Climate-Related Financial Disclosure 
(TCFD). Pour plus d’informations sur notre 
stratégie climatique, consultez notre réponse à 
CDP sur les changements climatiques.

Réduire la consommation 
d’énergie
Le portefeuille immobilier mondial de Robert 
Half est constitué de bureaux loués, dont la 
majorité est exploitée dans le cadre de contrats 
qui incluent notamment nos services publics et 
nos services de conciergerie. Nous nous efforçons 
de travailler avec nos propriétaires dans un esprit 
de développement durable, même lorsque nous 
n’avons pas de pouvoir décisionnel.

L’importance que nous accordons au 
développement durable est la même dans tous 
nos bureaux. En Europe, où nous avons plus 
de contrôle sur les taux de consommation et la 
source de notre énergie qu’aux États-Unis, nous 
avons nos propres compteurs d’électricité dans 
environ la moitié de nos bureaux. Nous réalisons 
également des audits énergétiques réguliers 
en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. 
Ces audits sont examinés par des sociétés 
d’audit certifiées et nous aident à formuler des 
propositions d’amélioration.

En 2019, nous avons achevé la rénovation 
de notre centre d’impression d’Ankeny, dans 
l’Iowa, qui imprime des cartes de visite et de 
la papeterie, des documents juridiques, des 
documents de marketing et d’autres documents 

pour les bureaux de Robert Half et de Protiviti 
en Amérique du Nord. En convertissant tous 
les appareils d’éclairage fluorescents et aux 
halogénures métalliques en DEL compactes avec 
détecteurs de présence, le projet permettra de 
réaliser des économies d’énergie estimées à 65 
877 kilowattheures par année.

Lors du déménagement d’un bureau ou du choix 
d’un nouvel emplacement, nous privilégions 
les bâtiments certifiés pour l’environnement et 
tenons compte de facteurs tels que la proximité 
des transports publics et la distance de marche. 
Nous cherchons également à n’acheter que des 
appareils certifiés Energy Star pour les cuisines et 
salons des bureaux.

En outre, la migration des données vers le nuage 
a permis de réduire le nombre de serveurs sur 
place. Une partie de la consommation d’énergie 
est ainsi transférée à nos fournisseurs de 
services infonuagiques, qui traitent les données 
de plusieurs clients, un processus plus efficace, 
car il nécessite moins d’énergie que si chaque 
entreprise maintenait ses propres serveurs sur 
place. Nous considérons les services de migration 
vers le nuage proposés par Protiviti à ses clients 
comme une possibilité de réduire l’empreinte 
énergétique de nombreuses autres entreprises.

https://roberthalf.ca/fr
https://www.roberthalf.ca/fr
https://www.cdp.net/fr/responses/15878?back_to=https%3A%2F%2Fwww.cdp.net%2Fen%2Fresponses%3Futf8%3D%25E2%259C%2593%26queries%255Bname%255D%3DRobert%2BHalf&per_page=5&queries%5Bname%5D=Robert%2BHalf&sort_by=project_year&sort_dir=desc
https://www.cdp.net/fr/responses/15878?back_to=https%3A%2F%2Fwww.cdp.net%2Fen%2Fresponses%3Futf8%3D%25E2%259C%2593%26queries%255Bname%255D%3DRobert%2BHalf&per_page=5&queries%5Bname%5D=Robert%2BHalf&sort_by=project_year&sort_dir=desc
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Recyclage et gestion des déchets 
Nous avons pris des mesures pour réduire les déchets dans tous les bureaux 
et pour suivre et gérer les flux de déchets de certains produits, tels que les 
déchets électroniques et le mobilier de bureau. En 2019 et 2020, comme les 
années précédentes, nous avons continué à travailler avec nos fournisseurs 
pour installer des dalles de moquette recyclées, recycler les matériaux de la 
moquette après utilisation et recycler la plupart des ordinateurs portables, des 
écrans et autres déchets électroniques.

En outre, nous avons pris des mesures pour réduire davantage la quantité de 
plastiques à usage unique et de canettes en aluminium dans nos bureaux. En 
Europe, nous avons remplacé les distributeurs automatiques de sodas gratuits 
par des refroidisseurs d’eau qui mesurent la quantité de bouteilles en plastique 
que les machines supprimées auraient utilisées. Dans l’un de nos bureaux en 
Belgique, par exemple, nous avons économisé plus de 24 000 bouteilles en 
plastique depuis l’installation de refroidisseurs d’eau en octobre 2019.

Un avantage secondaire de notre transition vers les processus numériques 
et de notre passage au travail à distance a été une diminution significative 
de la quantité de fournitures de bureau et de salle de pause que nous 
avons achetées en 2019-2020. Notre engagement à la fois en faveur du 
développement durable et de la transformation numérique est continu et 
ne s’arrête pas là, bien entendu. Même si certains de nos professionnel(le)
s Robert Half retournent au bureau, nous continuerons à investir dans nos 
processus numériques de pointe en raison de l’amélioration du service client 
et de l’avantage concurrentiel qu’ils nous apportent.

EN UN COUP D’ŒIL : RECYCLAGE DES 
DÉCHETS ÉLECTRONIQUES AUX ÉTATS-UNIS

2019 2020

Nombre de livres de déchets électroniques recyclés*

* Les rames de papier comprennent le papier acheté par l’entreprise dans le cadre de contrats d’approvisionnement   
nationaux aux États-Unis et au Canada. Il s’agit des produits en papier blanc de format 8,5 × 11 utilisés dans nos bureaux 
et notre centre d’impression, à l’exclusion des papiers spéciaux et des enveloppes.

** Les cartouches d’encre en poudre comprennent celles de nos contrats de location d’imprimantes et celles achetées 
directement par l’entreprise, mais excluent l’encre en poudre utilisée dans notre centre d’impression.

* Amérique du Nord uniquement; comprend les appareils électriques et électroniques recyclés par nos fournisseurs 
de déchets électroniques.

32 112 14 302

2019 2020

Nombre total de rames de  
papier achetées*

33 461 7 981

Cartouches d’encre en poudre 
achetées**

3 110 788

https://roberthalf.ca/fr
https://www.roberthalf.ca/fr
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Robert Half travaille avec des fournisseurs qui peuvent 
répondre à ses exigences d’envergure et de qualité 
de service, de prix compétitifs et d’innovation. Nous 
donnons la priorité aux fournisseurs qui correspondent 
aux valeurs de notre entreprise et qui ont pris des 
mesures en faveur d’un comportement éthique, 
de pratiques commerciales suivant les principes 
du développement durable et de la diversité dans 
l’ensemble de notre chaîne d’approvisionnement.

Approvisionnement durable
En tant que société de conseil et de solutions en 
gestion des talents, nous avons comme fournisseurs 
principaux des prestataires de logiciels et de services 
et des détaillants de produits de bureau. Nous nous 
sommes engagés à faire notre contribution pour une 
chaîne d’approvisionnement plus respectueuse des 
principes du développement durable, et le fait de 
travailler avec nos partenaires amplifie nos résultats à 
cet effet.

En 2020, nous avons lancé une politique 
d’approvisionnement durable pour clarifier nos 
attentes à l’égard des fournisseurs

et renforcer notre engagement en faveur de pratiques 
responsables sur le plan social et environnemental. 
Nous avons ensuite mis à jour notre code de 
conduite des fournisseurs et les accords-cadres de 
services avec les fournisseurs de manière à ce qu’ils 
fassent référence à la politique d’approvisionnement 
durable et à exiger de tous les fournisseurs qui font 
une demande de proposition qu’ils acceptent nos 
conditions. Nous avons également créé un sondage 
auprès des fournisseurs afin de mieux évaluer leurs 
efforts pour maintenir un environnement de travail sûr 
et sain, favoriser la diversité et intégrer les principes du 
développement durable.

Initiative d’inclusion  
des fournisseurs
Notre initiative d’inclusion des fournisseurs a été 
créée en 2004 pour soutenir les petites entreprises et 
celles appartenant à des groupes sous-représentés. 
Elle comprend une liste d’objectifs pour nous aider 
à évaluer nos achats auprès de petites entreprises et 
d’entreprises prodiversité. 

En plus de nos objectifs d’achat, nous offrons à 
divers fournisseurs des possibilités de formation et de 
réseautage pour leur réussite à long terme.

Nous encourageons également vivement nos alliés 
communautaires et nos fournisseurs à travailler  
eux-mêmes avec des fournisseurs prodiversité.

Engagement des fournisseurs

Des professionnelles de Robert Half se réunissent au salon professionnel du 
Women’s Business Enterprise National Council (WBENC).

https://roberthalf.ca/fr
https://www.roberthalf.ca/fr
https://www.roberthalf.com/about-robert-half/supplier-relations/sustainable-procurement-policy
https://www.roberthalf.com/about-robert-half/supplier-relations/sustainable-procurement-policy
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Distinctions pour 
l’inclusion des fournisseurs

Notre initiative d’inclusion des 
fournisseurs a reçu les reconnaissances 
suivantes en 2019 et 2020 :

• Women’s Enterprise USA :  
Best of the Decade in Supplier 
Diversity (2019-2020)

• Minority Business News USA :  
All-Stars of Supplier Diversity 
(2019-2020)

• Women’s Business Enterprise 
National Council :  
Top Corporation for Women’s 
Business Enterprise (2015-2019)

• Le magazine Diversity Plus a 
choisi Kathleen Trimble,  
vice-présidente de l’inclusion  
des fournisseurs, comme l’une 
des 25 femmes les plus influentes 
en matière de diversité (2020)

• DiversityComm, éditeur de six 
magazines nationaux axés sur la 
diversité, a décerné à Robert Half 
les distinctions suivantes :

• U.S. Veterans Magazine Best of 
the Best : Top Supplier Diversity 
Program (2014-2020)

• Black EOE Journal Best of  
the Best : Top Employer  
(2015-2020) et Top Supplier 
Diversity Program (2013-2020)

• HISPANIC Network Magazine 
Best of the Best : Top Employer 
(2014-2020) et Top Supplier 
Diversity Program (2013-2020)

• Professional WOMAN’S 
Magazine Best of the Best : 
Top Employer (2014-2020) et 
Top Supplier Diversity Program 
(2013-2020)

2019 2020

Pourcentage du total des dépenses 
traçables soutenant des entreprises 
prodiversité*

38 % 41 %

Petites entreprises** 36 % 40 %

Femmes 8 % 9 %

Minorités*** 16 % 17 %

Anciens combattants 1 % 2 %

LGBTQ+ <1 % <1 %

L’INCLUSION DES FOURNISSEURS EN UN COUP D’ŒIL
Le tableau suivant représente la part de nos dépenses globales aux 
États-Unis destinées annuellement aux entreprises prodiversité :

* Les sous-catégories énumérées ne s’excluent pas mutuellement; les entreprises peuvent entrer dans plus d’une catégorie. 
Ainsi, les pourcentages indiqués pour les sous-catégories dépassent 100 % et ne correspondent pas au chiffre total des 
dépenses liées à la diversité.

** Nous incluons les petites entreprises dans notre définition des entreprises prodiversité, même si toutes les petites 
entreprises ne sont pas détenues par des femmes, des minorités raciales, des anciens combattants ou des personnes 
LGBTQ+.

*** Minorité au sens donné par le gouvernement fédéral des États-Unis.

https://roberthalf.ca/fr
https://www.roberthalf.ca/fr
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Mesures de performance environnementale, sociale et de gouvernance :  
tableau du Sustainability Accounting Standards Board (SASB)

Mesure du SASB Thème Mesure comptable Réponse de Robert Half en 2019 Réponse de Robert Half en 2020

SV-PS-230a.1 Sécurité des données
Description de la stratégie adoptée pour 
cerner et traiter les risques liés à la sécurité 
des données

Cybersécurité

SV-PS-230a.2 Sécurité des données
Description des politiques et pratiques 
relatives à la collecte, à l’utilisation et à la 
conservation des informations sur les clients

Politique de confidentialité de Robert Half

Politique de confidentialité de Protiviti

SV-PS-230a.3 Sécurité des données

(1) Nombre de violations de données, (2) 
pourcentage impliquant des informations 
commerciales confidentielles ou des 
renseignements personnels identifiables de 
clients, (3) nombre de clients touchés

Au cours de l’exercice 2019, il n’y 
a pas eu de violations de données 
importantes qui ont nécessité une 
divulgation dans nos documents 
publics soumis à la SEC.

Au cours de l’exercice 2020, il n’y 
a pas eu de violations de données 
importantes qui ont nécessité une 
divulgation dans nos documents 
publics soumis à la SEC.

SV-PS-330a.1 Diversité et engagement 
de la main-d’œuvre

Pourcentage de représentation des genres 
et des groupes raciaux/ethniques pour (1) 
les cadres supérieurs et (2) tous les autres 
employé(e)s

Voir la page 28

SV-PS-330a.3 Diversité et engagement 
de la main-d’œuvre

Engagement des employé(e)s en 
pourcentage

Non disponible à l’échelle  
de l’entreprise Voir la page 14

https://roberthalf.ca/fr
https://www.roberthalf.ca/fr
https://www.roberthalf.com/about-robert-half/data-privacy/cyber-security
https://www.roberthalf.ca/fr/politique-de-confidentialite
https://www.protiviti.com/US-en/privacy-policy
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Mesure du SASB Thème Mesure comptable Réponse de Robert Half en 2019 Réponse de Robert Half en 2020

SV-PS-510a.1 Intégrité professionnelle
Description de la stratégie 
visant à garantir l’intégrité 
professionnelle

Éthique des affaires

Code d’éthique et de déontologie

SV-PS-510a.1 Intégrité professionnelle

Montant total des pertes 
monétaires résultant de 
procédures judiciaires liées à 
l’intégrité professionnelle

Au cours de l’exercice 2019, nous n’avons 
pas subi de pertes monétaires importantes 
à la suite de procédures judiciaires liées 
à l’intégrité professionnelle qui ont dû 
être divulguées dans nos dossiers publics 
soumis à la SEC.

Au cours de l’exercice 2020, nous n’avons 
pas subi de pertes monétaires importantes 
à la suite de procédures judiciaires liées 
à l’intégrité professionnelle qui ont dû 
être divulguées dans nos dossiers publics 
soumis à la SEC.

SV-PS-000.A Mesure de l’activité1

Nombre d’employé(e)s dans 
les catégories suivantes : (1) 
temps plein et temps partiel, (2) 
temporaires, (3) contractuels

En 2019, l’entreprise comptait environ 
16 000 employé(e)s internes à temps 
plein, dont environ 4 500 employé(e)
s engagés directement dans les activités 
de Protiviti. En 2019, l’entreprise a placé 
environ 205 600 professionnel(le)s en 
affectation auprès de clients.

L’entreprise avait environ 13 000 
employé(e)s internes à temps plein, dont 
environ 5 000 employé(e)s engagés 
directement dans les activités de Protiviti. 
En outre, l’entreprise a placé environ 
150 500 professionnel(le)s en affectation 
auprès de clients en 20201.

1 Veuillez consulter notre circulaire de procuration annuelle.

https://roberthalf.ca/fr
https://www.roberthalf.ca/fr
https://www.roberthalf.com/
https://www.roberthalf.ca/fr/
https://www.roberthalf.com/about-robert-half/business-ethics
https://www.roberthalf.com/about-robert-half/business-ethics/code-of-conduct-and-ethics
https://www.facebook.com/pages/Robert-Half/182444181913924
https://www.linkedin.com/company/robert-half-international
https://twitter.com/roberthalf
https://www.youtube.com/roberthalfna
https://instagram.com/roberthalf/
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