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M. Keith Waddell 
Président et chef de la direction

Robert Half a été fondée sur des 
principes d’éthique et d’intégrité. Devant 
les multiples défis et crises du monde 
d’aujourd’hui, nous savons que nous 
devons continuellement tenter d’intégrer la 
responsabilité sociale et le développement 
durable dans nos activités ainsi que dans 
les communautés où nous vivons  
et travaillons. 

En 2021, nous avons continué à trouver 
de nouvelles façons de respecter nos 
priorités environnementales, sociales et de 
gouvernance (ESG), en commençant par 
notre engagement de longue date envers 
notre personnel. Puisque nous adoptons 
une approche flexible quant à l’avenir du 
marché de l’emploi, nous avons adapté 
la manière dont nous soutenons nos 
employés, nos clients et nos candidats. 
De manière générale, nous offrons à 
nos employés la liberté de déterminer 
comment et où ils sont mieux à même 
d’appuyer leurs parties intéressées, en 
tenant compte de leurs besoins individuels 
et de leurs préférences quant à leur lieu 
de travail. Considérant la santé et le 
bien-être de notre personnel mondial 
comme une priorité absolue, nous avons 
bonifié les programmes qui ont des effets 
positifs sur nos employés, quel que soit 
leur lieu de travail. Nous soutenons nos 
nouveaux employés en leur proposant 
des expériences d’accueil et d’intégration 
à distance, ainsi que des offres virtuelles 
de formation et de développement de 
carrière. D’autres technologies, processus 
et formations ont également été mis en 
œuvre pour mieux répondre aux besoins 

de nos clients et les aider à s’orienter 
dans l’avenir du marché de l’emploi. 

Je suis très fier du respect avec lequel 
nous nous traitons mutuellement et de la 
façon dont nous incarnons la diversité, 
l’équité et l’inclusion (DEI). Je suis 
également impressionné par la croissance 
des groupes de réseautage d’employés 
(GRE), créés par nos employés eux-
mêmes, et par la manière dont ils nous 
permettent de mieux nous comprendre et 
nous entre-aider. Attirer et fidéliser une 
main-d’œuvre diversifiée nous rend plus 
forts; nous nous efforçons continuellement 
d’accroître la représentation et d’aider 
tous les employés à se sentir autonomes 
et inclus. 

Nos valeurs d’entreprise – l’intégrité, 
l’inclusion, l’innovation et l’engagement à 
réussir – servent de pierres angulaires à 
tout ce que nous faisons et guident notre 
travail auprès des clients, des candidats 
et des fournisseurs. Notre rôle d’entreprise 
de services professionnels nous offre une 
occasion unique de changer les vies 
dans le monde entier : nous aidons les 
candidats à trouver un travail intéressant 
et passionnant, et nous fournissons aux 

clients les personnes talentueuses et à 
grande expertise dont ils ont besoin pour 
être concurrentiels et évoluer dans un 
monde dynamique. 

Nous continuons de soutenir 
indéfectiblement les dix principes du Pacte 
mondial des Nations Unies, notamment 
en faveur des droits de la personne, des 
pratiques de travail équitables et de la 
lutte contre la corruption. Nous contribuons 
à l’action climatique, notamment en 
travaillant à la réduction des émissions de 
carbone et à l’efficacité énergétique et en 
trouvant des occasions d’augmenter nos 
achats d’énergie renouvelable. 

Je vous invite à lire les pages suivantes 
pour en savoir plus sur nos réalisations 
en matière d’ESG et sur nos partenariats 
communautaires. Nous sommes conscients 
qu’il s’agit d’un travail de tous les jours, 
et je me réjouis de continuer à trouver 
des moyens pour nous de diriger avec 
intégrité dans tout ce que nous faisons. 

INTRODUCTION : MESSAGE DE NOTRE CHEF DE LA DIRECTION
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Robert Half est la plus importante 
agence de solutions de gestion des 
talents spécialisée agissant comme 
cabinet-conseil d’affaires au monde. La 
mission de notre agence de solutions 
de gestion des talents est de changer 
la vie des gens positivement en leur 
trouvant un travail gratifiant, ainsi 
que d’aider les entreprises à trouver 
les employés talentueux dont elles 
ont besoin pour réussir. Protiviti, notre 
filiale mondiale de services-conseils 
aux entreprises, aide les entreprises 
à résoudre des défis d’affaires à la 
complexité croissante, souvent par 
le biais de solutions de gestion de 
services où nos activités de recrutement 
et Protiviti travaillent de concert.

Chez Robert Half, nous nous 
efforçons de créer et d’encourager 
un environnement de travail positif et 
inclusif. Nous sommes également une 
entreprise socialement responsable 

qui assure un appui constant aux 
communautés, que ce soit en faisant du 
bénévolat ou en versant des dons à des 
causes méritoires. Tout aussi importante, 
notre culture organisationnelle consiste 
à traiter les autres avec respect et 
à adopter la diversité, l’équité et 
l’inclusion (DEI). Notre objectif est 
d’aider en permanence nos employés 
à se rapprocher les uns des autres, à 
s’épanouir grâce aux occasions qui 
leur sont offertes et à faire évoluer les 
communautés dans lesquelles ils vivent 
et travaillent.

Dans ce rapport, l’appellation 
Robert Half désigne l’entreprise 
mondiale dans son ensemble, incluant 
Talent Solutions et Protiviti. Quand 
nous mentionnons Talent Solutions ou 
de Protiviti en particulier, nous faisons 
référence à chacune de ces parties 
respectives de notre entreprise.

INTRODUCTION : À PROPOS DE ROBERT HALF – ET DE NOTRE RAPPORT DE 2021 SUR L’ESG
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Les valeurs de l’entreprise 
Robert Half 
Les événements de ces deux dernières 
années nous ont donné l’occasion 
de réfléchir intrinsèquement à qui 
nous sommes, à la direction que nous 
prenons en tant qu’entreprise et à ce 
qui nous importe le plus en tant que 
personnes. Cette réflexion a contribué 
à notre désir de mieux exprimer à notre 
personnel et à nos clients ce que nous 
valorisons le plus en tant qu’entreprise. 

En conséquence, Robert Half a 
introduit à l’échelle de l’entreprise un 
ensemble de valeurs organisationnelles, 
incorporées dans notre culture et dans 
tout ce que nous faisons pour nos 
employés, nos candidats, nos clients 
et les communautés où nous vivons et 
travaillons. 

Voici les valeurs fondamentales de 
notre entreprise : intégrité, inclusion, 
innovation et engagement envers  
le succès.

« L’Éthique d’abord » – désormais 
partie intégrante de la valeur d’intégrité 
– le principe sur lequel Robert Half a 
été fondé, qui est toujours au cœur de 
tout ce que nous faisons. Chaque jour, 
nos employés incarnent ce principe dans 
leur façon de valoriser et de traiter les 
clients, les candidats et leurs collègues. 

Les valeurs de notre entreprise 
soutiennent notre mission continue de : 

• conduire à la réussite de nos 
clients et de nos candidats; 

• façonner des carrières 
enrichissantes pour nos employés 
et nos candidats; 

• créer un environnement de travail 
inclusif où tous peuvent tisser des 
liens, s’épanouir, évoluer et se 
sentir à sa place; 

• constituer une entreprise 
socialement responsable qui 
change la donne au sein des 
communautés où nous vivons  
et travaillons.

LES VALEURS DE NOTRE ENTREPRISE

Nous accordons la priorité à l’éthique et faisons 
ce qui est juste dans toutes les situations.

INTÉGRITÉ

Nous favorisons une culture d’appartenance 
où chacun peut tisser des liens, s’épanouir et 

se développer.

INCLUSION

Nous donnons à nos employés les moyens de 
contribuer à la réussite de nos clients, candidats et 
collègues, pour le mieux-être de nos communautés.

ENGAGEMENT ENVERS LE SUCCÈS

Nous nous adaptons, nous évoluons et nous 
investissons dans le but d’apporter de nouvelles 

idées et solutions.

INNOVATION
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Notre rapport ESG de 2021
Le présent rapport donne un aperçu du 
parcours de l’entreprise pour incarner 
ses valeurs, en se penchant sur les 
enjeux environnementaux, sociaux 
et de gouvernance et en prenant 
des mesures pour y répondre dans 
le cadre de nos engagements en 
matière de responsabilité sociale et de 
développement durable.

En plus de comprendre les résultats de 
notre évaluation récente et inaugurale 
sur l’importance accordée aux enjeux 
ESG, le rapport porte sur les mesures 
entreprises pour atteindre nos objectifs 
ESG, qu’il s’agisse de la manière dont 

nous attirons, fidélisons et engageons 
les talents et investissons dans nos 
communautés, de la façon dont nous 
structurons notre conseil d’administration 
et protégeons les données, ou 
des moyens dont fait preuve notre 
entreprise pour réduire davantage sa 
consommation de carbone. 

Nos nombreuses distinctions confirment 
notre engagement dans notre parcours 
vers la DEI. Parmi les reconnaissances 
récentes figurent l’inscription sur la liste 
des meilleurs employeurs du monde de 
Forbes et l’indice de l’égalité des genres 
de Bloomberg.

Notre objectif est d’offrir un lieu de travail 
où les gens se sentent engagés, inclus et 
outillés pour une carrière enrichissante. 

Nous savons que la réalisation de nos 
objectifs ESG nécessite une attention 
soutenue, tout comme le respect de nos 
valeurs d’entreprise dans l’ensemble de 
nos activités – et nous sommes fermement 
engagés envers ces deux aspects.

Pour en savoir plus sur notre entreprise à 
travers* nos offres de solutions de gestion 
des talents et de services-conseils aux 
entreprises, consultez les sites 
www.roberthalf.ca and  
www.protiviti.com.

En un coup d’œil : Où nous exerçons nos activités 
Robert Half possède plus de 320 installations de solutions de gestion des talents 
dans le monde, dont 88 bureaux dans 17 pays en dehors des États-Unis, œuvrant 
dans les secteurs de la finance et de la comptabilité, des technologies, de 
l’administration et du service à la clientèle, du marketing et de la création ainsi  
que dans le domaine juridique.

Protiviti et ses sociétés membres, des entreprises locales indépendantes, servent 
leurs clients grâce à un réseau de quelque 85 bureaux dans plus de 25 pays.

https://www.roberthalf.ca
https://www.protiviti.com
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Robert Half se concentre sur les priorités ESG clés qui répondent aux défis auxquels nous sommes confrontés 
comme entreprise et comme membre de la communauté mondiale. Nos résultats de 2021 soulignent notre 
engagement envers notre personnel et nos valeurs.

De FORTUNE, © 2022 FORTUNE Media IP Limited. Tous droits réservés. Utilisé sous licence. FORTUNE et World’s Most Admired Companies 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. ni à Protiviti Inc. et ne font pas la promotion de leurs produits ou services.

Près de 6 millions de dollars 
d’investissement total dans les 
communautés à travers le monde par notre 
entreprise, y compris les contributions des 
entreprises aux partenaires à but non 
lucratif, les dons jumelés et le temps de 
bénévolat des employés

COMMUNAUTÉ

6 M$

Employés ayant affirmé que 
Robert Half et Protiviti sont des  
endroits où il fait bon travailler

85 %
ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS

Plus de 10 millions de recommandations 
professionnelles fournies chaque mois 
aux candidats à la recherche d’un 
emploi grâce à notre technologie  
basée sur l’intelligence artificielle

RECOMMANDATIONS D’EMPLOI

10 M

33 %
Personnes issues de groupes 
historiquement sous-représentés dans 
nos effectifs internes aux États-Unis 
(soit une augmentation de 2,7 % par 
rapport à 2020)

GROUPES SOUS-REPRÉSENTÉS

55 %
Femmes dans nos effectifs  
internes mondiaux

EFFECTIF FÉMININ

Dépenses de fournisseurs américains 
en faveur de la diversité au sein  
des PME

42 %
INCLUSION DES FOURNISSEURS

DISTINCTIONS DU SECTEUR D’ACTIVITÉSINTRODUCTION : FAITS SAILLANTS DES RETOMBÉES EN 2021

• Liste des meilleurs employeurs pour la diversité 
en 2022 – Forbes

• « Entreprises les plus admirées au monde » en  
2022 – FORTUNE

• Liste des entreprises les plus durables pour  
2022 – Barron

• Indice de l’égalité des genres (Gender-Equality 
Index) 2021 – Bloomberg

• Liste des « Compagnies soucieuses de leurs 
employés » (Companies That Care®) de  
PEOPLE pour 2021 – Meilleurs lieux de travail

• Liste des meilleurs employeurs du monde pour  
2021 – Forbes

• Meilleurs cabinets de recrutement professionnel 
d’Amérique pour 2022 – Forbes

• « Meilleurs endroits où travailler pour l’égalité 
LGBTQ+ » (Best Places to Work for LGBTQ 
Equality) pour 2022 – Human Rights Campaign 
Foundation
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NOTRE APPROCHE ESG

Robert Half aide les personnes 
à trouver un travail gratifiant et 
les clients à recruter les talents et 
obtenir l’expertise nécessaires pour 
développer leur entreprise, et nos 
valeurs nous guident dans ces efforts. 
Nous intégrons les principes ESG 
dans l’ensemble de nos activités 
afin de façonner et d’orienter les 
stratégies d’un grand nombre de nos 
programmes et politiques.

La présente section met en évidence 
les moyens par lesquels nous 
engageons nos parties intéressées 
et promouvons des pratiques 
commerciales à la fois durables et 
socialement responsables. Nous 
fournissons également des détails 
sur la récente évaluation formelle de 
l’importance que nous avons menée 
afin de déterminer les sujets ESG les 
plus importants pour Robert Half et 
nos parties intéressées.

DANS CETTE SECTION : 
Engager nos parties 
intéressées

Notre évaluation de 
l’importance accordée à 
l’ESG

Responsabilité

Notre approche en matière 
de communication de 
l’information
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Respecter notre approche commerciale 
centrée sur nos valeurs nous oblige à 
écouter nos parties intéressées – nos 
employés, nos candidats, nos clients, 
nos fournisseurs, nos actionnaires, 
les associations professionnelles et 
bien d’autres – et à intervenir afin de 
comprendre leurs besoins et les enjeux 
qu’ils considèrent prioritaires.

Nous établissons des relations avec 
nos parties intéressées internes 
et externes, en plus de recueillir 
leurs commentaires par le biais de 
sondages en bonne et due forme et 
de communications régulières. Cette 
rétroaction nous aide à développer 
et à perfectionner nos programmes, 
nos services et nos interactions avec 
toutes nos parties intéressées. Nous 
recourons à des sondages anonymes 
auprès des employés pour mesurer 

leur engagement, nous assurer que 
nous nous concentrons sur ce qui est 
leur importe le plus, ainsi que pour leur 
donner l’occasion de nous donner des 
détails sur leur expérience de travail 
chez Robert Half et des idées sur la 
façon dont nous pouvons améliorer 
leur quotidien avec nous. Nous 
utilisons les résultats de ces sondages 
pour comparer nos rendements et 
l’engagement de nos employés par 
rapport aux repères de notre secteur. 
À la fin de chaque engagement, nous 
envoyons à nos clients et candidats 
des sondages sur la fidélité pour 
comprendre leur expérience de travail 
avec Robert Half. Nous vérifions en 
permanence la satisfaction générale à 
l’égard de nos services, nous répondons 
rapidement aux commentaires et 
adaptons nos programmes et nos 
pratiques en conséquence.

NOTRE APPROCHE ESG : ENGAGER NOS PARTIES INTÉRESSÉES
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Initiatives mondiales

Pacte mondial des Nations Unies
Robert Half soutient les dix principes du 
Pacte mondial des Nations Unies, 
notamment en faveur des droits de 
la personne, des pratiques de travail 
équitables et de la lutte contre la 
corruption, et fait de ces principes une 
partie intégrante de la stratégie, de la 
culture et des activités quotidiennes de 
l’entreprise. Le présent rapport ESG 
fournit des mises à jour qui contribuent 
à soutenir notre communication 
annuelle sur les progrès accomplis et 
démontre les mesures que nous avons 
prises au cours de la dernière année en 
conformité avec ces principes.

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 sexes 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 sexes et 
l’autonomisation des femmes sur le lieu 
de travail, sur le marché et dans la 
communauté. 

Objectifs de développement durable  
des Nations Unies 
Dans le cadre de notre soutien aux objectifs  
de développement durable (ODD) de l’ONU, 
Robert Half prend des mesures pour aligner sa 
stratégie et ses programmes ESG sur neuf des 
17 ODD : 

• Faim « zéro »

• Bonne santé et bien-être

• Éducation de qualité

• Égalité entre les sexes

• 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

Parmi nos parties intéressées figurent des organisations non gouvernementales (ONG) qui mènent des initiatives mondiales visant à 
encourager les entreprises à adopter des pratiques commerciales écologiques et socialement responsables. En voici quelques-unes :

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc
https://www.weps.org/
https://www.weps.org/
https://sdgs.un.org/goals
https://sdgs.un.org/goals
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Robert Half a réalisé sa première 
évaluation formelle de l’importance 
accordée à l’ESG au début de 2022, 
ouvrant ainsi la voie à une feuille de 
route sur les retombées à l’échelle de 
l’entreprise. Nous avons réalisé cette 
évaluation en partenariat avec qb. 
consulting, une entreprise ESG détenue 
par des femmes. Ensemble, nous avons 
déterminé les risques, les possibilités et 
les sujets ESG les plus importants pour 
Robert Half et ses parties intéressées, et 
ayant la plus grande incidence.

L’évaluation assure la transparence 
accrue du parcours constant de 
Robert Half. Nous la considérons 
comme une étape fondamentale 
nous permettant de regrouper et de 
cristalliser en une stratégie unifiée tous 
nos efforts ESG actuels et futurs. Nous 
prévoyons de revoir et de mettre à jour 
notre évaluation initiale de l’importance 
accordée aux facteurs ESG lorsque 
cela sera approprié et conforme aux 
meilleures pratiques. 

Notre processus d’évaluation
Robert Half a évalué l’état actuel 
des facteurs ESG pour établir sa liste 
de sujets environnementaux, sociaux 
et de gouvernance potentiellement 
importants. Notre travail a consisté 
à évaluer les préoccupations 
émergentes dans notre secteur 
d’activité et à examiner les principales 
directives mondiales en matière de 
communication de l’information,  
telles que :

• la carte Materiality Map® du 
Sustainability Accounting Standards 
Board (SASB) pour le secteur des 
services professionnels;

• les normes de la Global Reporting 
Initiative (GRI);

• le Groupe de travail sur 
l’information financière relative aux 
changements climatiques (TCFD).

En tenant compte de la double 
capacité d’une entreprise à agir sur les 
facteurs environnementaux et sociaux et 
d’en être influencée, nous considérons 
un sujet important si ce dernier est 
susceptible d’avoir une incidence sur le 
développement durable et socialement 
responsable ainsi que sur les 
rendements financiers ou opérationnels 
de notre entreprise.

Nous pris en considération une série 
de points de vue pour adapter notre 
liste de sujets ESG importants et pour 
confirmer que celle-ci reflète les besoins 
uniques de notre entreprise et de nos 
parties intéressées. Nous avons recueilli 
ces points de vue en communiquant 
avec nos parties internes et externes, 
ainsi qu’en examinant :

• les documents internes clés sur 
la stratégie, les politiques et les 
programmes de l’entreprise;

• les communications avec les 
investisseurs;

• les questionnaires clients;

• les sondages réalisés auprès des 
employés et des professionnels de 
l’engagement;

• notre alignement sur les neuf ODD 
de l’ONU retenus (voir p. 10).

Nous avons déterminé nos sphères 
d’influence pour chaque sujet en 
fonction des attentes des parties 
intéressées et de nos pratiques de 
gestion. Après avoir analysé ces 
informations, nous avons défini 11 sujets 
ESG importants. 

Le président et chef de la direction de 
Robert Half, le premier vice-président et 
responsable mondial de la protection 
de la vie privée, l’équipe ESG et 
certains dirigeants de l’entreprise ont 
examiné et validé ces sujets.

NOTRE APPROCHE ESG : NOTRE ÉVALUATION DE L’IMPORTANCE ACCORDÉE À L’ESG
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Sujets importants et retombées prioritaires
Nos sujets d’importance illustrent les résultats de notre première évaluation formelle en la matière, en plus de définir les thèmes les 
plus susceptibles d’avoir une incidence sur le succès de Robert Half et ceux qui revêtent la plus grande importance pour nos parties 
intéressées. L’importance accordée aux enjeux ESG est dynamique par nature, et nous considérons chaque sujet comme crucial 
pour l’entreprise, nos parties intéressées et la société.

Les sujets liés à la gestion du capital humain, notamment la diversité, l’égalité des chances et l’inclusion, sont apparus comme des 
priorités absolues dans notre évaluation de l’importance. La protection des données et l’éthique ont également été considérées 
comme essentielles pour les parties intéressées de Robert Half et sont au cœur de notre approche d’entreprise en matière d’intégrité 
et d’innovation. Bien qu’il ait été déterminé que les sujets environnementaux ont une moindre incidence compte tenu de la nature 
de nos activités et de nos émissions de carbone, nous nous engageons à traiter notre empreinte environnementale en travaillant 
étroitement avec nos parties intéressées à chaque étape de notre chaîne de valeur. Le présent rapport ESG s’appuie sur chacun de 
nos 11 sujets importants; les pages suivantes contiennent des renseignements ainsi qu’un état de la situation en fonction du sujet.

NOTRE GOUVERNANCE NOTRE ÉQUIPE NOS COMMUNAUTÉS ENVIRONNEMENT

Responsabilité
Une main-d’œuvre 
diversifiée et un lieu de 
travail inclusif

Investissement dans les 
communautés

Retombées durables sur  
les écosystèmes

Structure du conseil 
d’administration

Attraction, fidélisation 
et perfectionnement des 
employés talentueux

Technologies émergentes et 
innovation

Éthique et intégrité Engagement et bien-être 
des employés talentueux

Diversité et inclusion des 
fournisseurs

Maintien de la confiance 
grâce à la sécurité et à la 
protection informatiques

Sujets d’importance de Robert Half
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SUJET ET DÉFINITION

Responsabilité
Assurer la responsabilité à l’échelle de l’entreprise envers nos engagements ESG et l’intégration des considérations ESG dans les 
décisions concernant la stratégie commerciale, l’allocation du capital et la gestion du risque. 

Éthique et intégrité
Promouvoir une forte culture de comportement professionnel éthique, d’intégrité professionnelle et de responsabilité dans l’ensemble 
de nos activités mondiales et dans notre gouvernance d’entreprise.

Structure du conseil d’administration
Gérer efficacement le bon niveau d’expérience, de compétences, d’indépendance et de diversité de notre conseil d’administration. 

Maintien de la confiance grâce à la sécurité informatique et à la protection des données
Mettre en œuvre des systèmes et des processus conçus pour collecter, stocker, partager et transférer en toute sécurité les données 
des clients, des employés, des professionnels de l’engagement et de l’entreprise, tout en maintenant le droit à la vie privée et en 
protégeant les données contre les parties indésirables et les accès non autorisés.

Main-d’œuvre diversifiée et lieu de travail inclusif
Recruter, embaucher, promouvoir et fidéliser une main-d’œuvre diversifiée – notamment en matière de genre, de race, d’origine 
ethnique et d’orientation sexuelle, dans l’ensemble de notre écosystème d’employés, de la direction aux employés contractuels – qui 
répond aux besoins de notre entreprise et de nos clients en constante évolution; et créer un lieu de travail où tous les employés ont 
un sentiment d’appartenance et sont respectés, soutenus et valorisés.

Nos prochaines étapes immédiates

Nos sujets importants : Définitions

Nous, Robert Half, mettons activement à jour notre stratégie ESG afin d’aligner notre stratégie sur nos sujets importants.
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SUJET ET DÉFINITION

Attraction, fidélisation et perfectionnement des talents
Attirer et fidéliser nos talents en leur offrant un accès égal à l’avancement de carrière, en leur proposant une rémunération 
concurrentielle et équitable et en créant des possibilités de formation et de développement; aider les gens à s’orienter dans 
les transformations de leurs milieux de travail et à surmonter les obstacles à l’emploi en les requalifiant, en améliorant leurs 
compétences et en les préparant à l’avenir du marché de l’emploi.

Engagement et bien-être des talents
Comprendre les besoins de nos talents par le biais d’une rétroaction et d’une communication bidirectionnelles continues afin de 
concevoir des directives, des programmes et un soutien qui augmenteront leur bien-être et leur satisfaction.

Technologies émergentes et innovation
Adopter de nouvelles technologies et de nouveaux services qui répondent aux besoins changeants de nos parties intéressées dans 
un monde dynamique, et conséquemment envisager et examiner l’utilisation responsable de ces nouvelles technologies et de ces 
nouveaux services. 

Investissement dans les communautés
Tirer parti des ressources de l’entreprise, des technologies et des compétences des employés pour collaborer avec nos parties 
intéressées afin de répondre aux besoins de la communauté.

Diversité et inclusion des fournisseurs
Promouvoir et soutenir la croissance et le développement de fournisseurs locaux, dans le cadre de notre bassin global de 
fournisseurs, et d’entreprises diverses, y compris les petites entreprises appartenant à des minorités, à des femmes, à des personnes 
LGBTQ+, à des personnes en situation de handicap et à des anciens combattants.

Retombées durables sur les écosystèmes
Miser sur une stratégie qui s’attaque à la consommation d’énergie et au risque de changement climatique, qui améliore l’efficacité 
de nos opérations et qui développe les possibilités d’accroître l’utilisation de sources d’énergie renouvelable, notamment en 
collaborant avec nos parties intéressées pour respecter nos engagements environnementaux et sociaux.
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Robert Half élabore et exécute ses 
stratégies et initiatives environnementales, 
sociales et de gouvernance sous la 
supervision du conseil d’administration 
de l’entreprise et de la haute direction 
des secteurs programmatiques. Notre 
conseil reçoit régulièrement des rapports 
sur diverses activités environnementales, 
sociales et de gouvernance tout au long 
de l’année, y compris des mises à jour 
des politiques et des programmes liés 
à la gestion du capital humain, aux 
initiatives communautaires et de DEI, à la 
cybersécurité et à la confidentialité, et à 
d’autres sujets connexes sur la conformité. 

En 2021, nous avons concrétisé notre 
engagement à traiter les sujets de 
durabilité sociale et environnementale 
en embauchant un directeur principal, 
ESG. Le directeur principal met 
en place une équipe et collabore 
avec l’ensemble de l’entreprise 
pour améliorer et centraliser notre 

surveillance et notre communication 
de l’information relatives aux activités 
environnementales, sociales et de 
gouvernance. 

L’équipe ESG fait partie de notre 
groupe Opérations commerciales et 
droit des affaires, sous la direction 
de notre premier vice-président et 
responsable mondial de la protection 
de la vie privée, qui relève de notre 
président et chef de la direction. 
Nos fonctions commerciales, en 
collaboration avec l’équipe ESG, 
assument la responsabilité de la 
gestion d’un éventail de sujets et 
de programmes environnementaux, 
sociaux et de gouvernance. Cette 
structure collaborative est conçue pour 
maximiser nos actions, stimuler nos 
performances commerciales et assurer 
une valeur à long terme auprès de nos 
parties intéressées.

NOTRE APPROCHE ESG : RESPONSABILITÉ
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NOTRE APPROCHE ESG : NOTRE APPROCHE EN MATIÈRE DE COMMUNICATION DE L’INFORMATION

Historiquement, nous avons publié 
des rapports sur la responsabilité 
sociale (ESG) tous les deux ans. Le 
présent rapport, qui est axé sur l’année 
civile 2021, marque notre passage à 
un calendrier de publication annuel. La 
publication annuelle de notre rapport 
ESG nous permettra de fournir des 
mises à jour plus fréquentes et plus 
actuelles sur nos progrès relativement 
aux sujets environnementaux, sociaux  
et de gouvernance que nous savons 
être les plus importants pour nos  
parties intéressées.

En plus de chercher à s’aligner sur les 
initiatives des Nations Unies décrites 
précédemment (voir p. 10), le cas 
échéant, Robert Half a appliqué les 
normes suivantes pour orienter la 
divulgation des renseignements dans ce 
rapport. Notre récente évaluation de 
l’importance accordée aux problèmes 
environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (voir p. 11) s’appuie 

également sur ces directives mondiales 
en matière de communication de 
l’information :

• les normes du Sustainability 
Accounting Standards Board (SASB);

• les normes de la Global Reporting 
Initiative (GRI);

• le Groupe de travail sur l’information 
financière relative aux changements 
climatiques (TCFD).

• Le programme sur le changement 
climatique de CDP. 

Le contenu de ce document représente 
nos progrès et nos performances pour 
l’année civile 2021, qui s’étend du 
1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 
L’ensemble du contenu et des données 
reflète nos activités mondiales à 
l’échelle de l’entreprise, y compris 
Robert Half et Protiviti, sauf indication 
contraire.
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NOTRE GOUVERNANCE

DANS CETTE SECTION :
Éthique et intégrité

Structure du conseil 
d’administration

Maintien de la confiance grâce 
à la sécurité informatique et à 
la protection des données

Dans cette section, nous 
présentons les détails de 
nos approches en matière 
de questions ESG liées à la 
gouvernance d’entreprise, 
y compris la manière dont 
nous promouvons l’éthique 
et l’intégrité dans notre 
conduite et nos activités, la 
manière dont nous structurons 
notre conseil d’administration 
et la manière dont nous 
établissons la confiance avec 
les parties intéressées en 
gérant les risques associés 
au maintien de la sécurité, 
de la confidentialité et de 
l’intégrité des données.
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NOTRE GOUVERNANCE : ÉTHIQUE ET INTÉGRITÉ 

Notre approche
Depuis la création de Robert Half il y a plus 
de 70 ans, l’éthique figure parmi les valeurs 
fondamentales de l’entreprise. Notre culture, 
notre personnel, nos politiques et nos 
procédures sont tous guidés par nos valeurs 
d’éthique et d’intégrité. 

Chapeautée par l’avocat général et 
l’agent de la conformité de l’entreprise, 
notre équipe responsable de la 
déontologie et de la conformité supervise 
la conception et la mise en œuvre de 
l’ensemble de notre programme. Dans le 
cadre de la conception et de la gestion 
de notre programme de conformité au 
sein de l’entreprise, notre avocat général 
est conseillé par notre conseil consultatif 
du programme de conformité, qui est 
composé de cadres supérieurs de notre 
entreprise. Le « Code », c’est-à-dire notre 
code d’éthique et de déontologie, définit 
des attentes claires en matière de respect 
de nos normes d’éthique.  

Nous encourageons le personnel, les 
fournisseurs, les partenaires et les autres 
parties à signaler leurs préoccupations 
concernant l’entreprise au moyen de 

notre ligne d’assistance anonyme pour 
les tiers. Cette ligne d’assistance est 
disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 
7, par téléphone au 1 800 251-4621 ou 
en ligne. Robert Half ne tolère pas de 
représailles directes ou indirectes, sous 
quelque forme que ce soit, à l’encontre 
d’une personne ayant signalé de bonne 
foi une faute potentielle ou réelle ou des 
infractions au Code. 

Vous trouverez ci-dessous quelques 
exemples de la manière dont Robert Half 
a progressé en 2021 sur le plan du 
sujet d’importance que sont l’éthique et 
l’intégrité, notamment par le biais de nos 
pratiques existantes.

Formation et certification 
relatives au code de déontologie 

Les employés internationaux renouvellent 
chaque année leur formation et leur 
certification au code d’éthique et de 
déontologie de Robert Half par le biais 
d’une formation en ligne. Celle-ci est 
proposée en sept langues et porte sur des 
sujets tels que la lutte contre la corruption, 
les délits d’initiés et les procédures de 
dénonciation. 

La communication éthique 
Nous incluons l’éthique et la conformité 
dans notre programme d’accueil et 
intégration des nouveaux employés. 

Au troisième trimestre de 2021, nous 
avons organisé notre première Journée 
mondiale de l’éthique afin de maximiser 
la participation des employés en matière 
d’éthique. Nous avons également lancé 
une version améliorée de notre site intranet 
sur l’éthique et la conformité afin de fournir 
davantage de ressources pour aider les 
employés à prendre des décisions éthiques. 

Reconnaissance 
Nous sommes fiers que le magazine 
Corporate Secretary ait retenu 
Robert Half pour le Corporate 
Governance Awards de 2021, qui 
récompense le meilleur programme de 
conformité et d’éthique (entreprises à 
faible et moyenne capitalisation).

Où nous dirigeons-nous?  
Robert Half s’engage à agir avec 
intégrité dans toutes ses activités – un 
engagement qui dure depuis plus de 
sept décennies. Nous continuerons 
à chercher à intégrer l’éthique dans 
tous les aspects de notre entreprise, 
notamment en ajoutant des 
ressources pour nous aider à gérer 
l’incidence croissante des sanctions 
commerciales mondiales. Nous 
aspirons à évoluer avec éthique et 
intégrité chaque jour – à faire ce 
qu’il faut à tout moment pour notre 
personnel et nos partenaires.

https://www.roberthalf.com/code-of-conduct-and-ethics
https://app.convercent.com/fr-ca/Anonymous/IssueIntake/LandingPage/e7cb6535-48a2-e811-80e6-000d3ab6ebad
https://events.irmagazine.com/cga2021/wp-content/uploads/sites/223/2021/11/CGA-21-List-of-nominees-and-winners.pdf
https://events.irmagazine.com/cga2021/wp-content/uploads/sites/223/2021/11/CGA-21-List-of-nominees-and-winners.pdf
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Notre approche 
Notre conseil d’administration joue un 
rôle fondamental dans la supervision 
de la stratégie et des activités de 
gestion du risque de Robert Half, y 
compris celles liées aux questions 
environnementales, sociales et de 
gouvernance qui comptent le plus 
pour notre entreprise et nos parties 
intéressées. Nos administrateurs 
disposent d’un large éventail de 
qualifications, de qualités et de 
compétences pour s’acquitter de 
leurs fonctions. Leurs contributions, 
tant à titre personnel que par leur 
participation aux comités, témoignent 
d’un engagement en faveur d’une 
gouvernance d’entreprise saine, ancrée 
dans les valeurs de notre entreprise : 
intégrité, inclusion, innovation et 
engagement envers le succès.

Le conseil d’administration en entier 
examine chaque année sa structure 
de direction afin d’évaluer ce qui sert 

le mieux les intérêts de l’entreprise 
et de nos actionnaires. La structure 
de gouvernance actuelle de notre 
conseil d’administration, qui se 
compose d’un président exécutif du 
conseil d’administration, d’un directeur 
principal indépendant, d’un PDG (qui 
est également directeur) et d’une 
majorité de directeurs indépendants 
et engagés, est optimale pour guider 
Robert Half lors des périodes fortes 
comme difficiles et pour assurer la 
concentration nécessaire à l’atteinte de 
nos objectifs commerciaux.

Les responsabilités importantes du 
rôle du directeur principal, ainsi que 
des comités d’audit, de rémunération 
et de nomination totalement 
indépendants contribuent également 
à créer un conseil d’administration fort, 
indépendant et actif pour Robert Half.

NOTRE GOUVERNANCE : STRUCTURE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

En un coup d’œil : Indépendance, expertise et 
expérience de notre conseil d’administration
• Cinq des sept directeurs (71 %), y compris le directeur principal, sont 

indépendants.

• Les comités d’audit, de rémunération et de nomination sont indépendants 
à 100 %.

• Les directeurs indépendants se réunissent régulièrement en réunion 
directive sans la direction.

• Quarante pour cent (40 %) des directeurs indépendants s’identifient 
comme membres d’une communauté sous-représentée, dont 20 % en 
fonction du genre et 20 % en fonction de la race et de l’origine ethnique 
ou culturelle.

• Quarante pour cent (40 %) des directeurs indépendants siègent au conseil 
d’administration depuis cinq ans ou moins.
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Engagement en faveur 
de la diversité du conseil 
d’administration et de la direction
Robert Half est profondément engagé 
dans la promotion de la diversité et 
de l’inclusion dans l’ensemble de son 
entreprise, y compris ses dirigeants. Cet 
engagement se reflète dans les lignes 
directrices en matière de gouvernance 
d’entreprise, qui comprennent la 
politique relative aux critères de relève 
du PDG et des directeurs. 

Nos lignes directrices en matière de 
gouvernance d’entreprise stipulent que 
si une société de recherche tierce est 
utilisée pour désigner des candidats 
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 candidats 
de diverses races et ethnies dans 
la liste initiale de candidats qu’elle 
présente. Le comité de nomination et 
de gouvernance s’efforcera également 
d’inclure ces candidats dans la liste des 
candidats aux postes de direction. 

Où nous dirigeons-nous?  
Nous continuerons à examiner la 
structure de la direction et du conseil 
d’administration de Robert Half pour 
confirmer que tous deux servent les 
intérêts de notre société et de nos 
actionnaires. Nous continuerons 
également à prioriser nos efforts pour 
promouvoir la diversité et l’inclusion à 
tous les échelons de l’entreprise et à 
maintenir un conseil d’administration 
fort, indépendant et actif pour 
Robert Half. À la suite de l’examen 
régulier par le conseil d’administration 
des politiques de gouvernance 
d’entreprise en février 2022, notre 
code d’éthique et de déontologie 
a été modifié afin d’en améliorer 
la clarté et d’effectuer des mises 
à jour pour refléter l’évolution des 
meilleures pratiques et de certaines 
réglementations.
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Notre approche 
L’un des impératifs fondamentaux 
de Robert Half dans l’ensemble de 
ses activités consiste à continuer de 
maintenir et renforcer la confiance de 
ses clients, candidats et employés en 
supervisant la sécurité, la confidentialité 
et l’intégrité des données recueillies par 
Robert Half auprès d’eux. À ce titre, 
nous avons mis en place des mesures 
de confidentialité et de sécurité aux 
niveaux organisationnel, architectural 
et opérationnel. Voir nos déclarations 
du SASB relatives à la sécurité et la 
protection des données dans nos 
tableaux de données. 

Confidentialité
Robert Half s’engage à adopter et 
à promouvoir des politiques et des 
procédures conçues pour la protection 
et l’utilisation responsable des 
données traitées par notre entreprise, 
conformément à nos obligations 
contractuelles et aux lois applicables. 
Notre programme de confidentialité 
est dirigé par notre premier vice-
président et responsable mondial de 
la protection de la confidentialité.

NOTRE GOUVERNANCE : MAINTENIR LA CONFIANCE GRÂCE À LA SÉCURITÉ ET À LA PROTECTION DES DONNÉES

Où nous dirigeons-nous?
Robert Half évalue constamment 
les risques de violation de la 
confidentialité associés à ses 
pratiques. Nous continuerons 
à travailler à l’application de 
garanties et de processus conformes 
aux pratiques exemplaires pour 
protéger les données de nos clients, 
candidats et employés. Ces efforts 
comprennent, s’il y a lieu : 

•  adopter des normes internationales 
de confidentialité et de protection 
des données;

• intégrer les principes de la prise 
en compte du respect de la 
vie privée dès la conception 
(« privacy-by-design ») dans  
nos opérations;

• améliorer la sensibilisation au 
respect de la confidentialité par 
des campagnes de sensibilisation 
et des formations.
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Cybersécurité 
L’équipe de sécurité de l’information 
de Robert Half, dirigée par notre 
directeur de la sécurité de l’information, 
est responsable, entre autres, de 
l’évaluation et de la gestion des 
risques liés aux systèmes informatiques 
de Robert Half (qui comprennent les 
systèmes informatiques utilisés par nos 
solutions de gestion des employés 
talentueux et par Protiviti). Notre équipe 
de sécurité de l’information s’attache 
à protéger nos systèmes, nos données 
et celles de nos clients contre les 
menaces et les vulnérabilités en matière 
de sécurité, qui évoluent rapidement 
et sont de plus en plus nombreuses. 
L’équipe de sécurité de l’information 
identifie et évalue les risques, en plus de 
gérer diverses initiatives et services de 
sécurité, notamment les risques associés 
à la confidentialité, à l’intégrité et à la 
disponibilité des informations essentielles 
aux activités de l’entreprise. 

Où nous dirigeons-nous?
Nous continuerons à nous engager à traiter les risques liés à la confidentialité, 
à l’intégrité et à la disponibilité des informations et des systèmes essentiels aux 
activités de l’entreprise.

Consultez ici nos déclarations du SASB sur  
la confidentialité et la sécurité des données.
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NOTRE ÉQUIPE

DANS CETTE SECTION :
Une main-d’œuvre diversifiée 
et un lieu de travail inclusif

Attraction, fidélisation et 
perfectionnement des talents

Engagement et bien-être  
des talents

Chez Robert Half, nous 
comprenons l’importance de 
veiller à ce que notre personnel 
soit entendu et se sente valorisé; 
c’est un élément fondamental 
pour que nos employés puissent 
donner le meilleur d’eux-mêmes et 
trouver de la satisfaction dans leur 
travail. Vous trouverez ci-dessous 
un aperçu du travail que nous 
accomplissons pour comprendre 
les priorités de nos employés et y 
donner suite, ainsi qu’un aperçu 
de nos efforts continus pour créer 
un lieu de travail diversifié et 
inclusif. Cet aperçu comprend 
nos initiatives visant à attirer, 
fidéliser et former les talents, à 
les impliquer et à promouvoir leur 
bien-être. 
 

Nous pensons que l’attraction, la 
fidélisation, le perfectionnement, 
l’engagement et le bien-être 
des employés talentueux sont 
inextricablement liés, dans la 
mesure où ils contribuent tous à 
renforcer la diversité de notre 
personnel et à créer un lieu de 
travail inclusif. Nous devons réussir 
sur tous ces fronts si nous voulons 
atteindre nos objectifs en matière 
d’environnement, de responsabilité 
sociale et de gouvernance en 
tant qu’organisation et nous 
distinguer comme un employeur 
de choix pour les professionnels 
d’aujourd’hui, qui souhaitent 
travailler pour une entreprise qui 
s’engage clairement dans des 
pratiques commerciales durables 
et socialement responsables.
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Robert Half : 
Un employeur souscrivant 
au principe de l’égalité 
d’accès à l’emploi.
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 leur ascendance, de leur race, de la 
couleur de leur peau, de appartenance 
religieuse, de leur statut de grossesse, 
de leur information génétique, de 
leur orientation sexuelle, de leur sexe, 
de leur identité ou leur expression de 
genre, de leur âge, de leur état civil, 
de leur condition médicale, de leur 
situation de handicap apparent ou non 
apparent, de leur origine nationale, 
de leur citoyenneté ou de leur statut 
d’immigration, leur statut de militaire ou 
d’ancien combattant, ou de tout autre 
statut protégé par les lois en vigueur.

Les valeurs de Robert Half constituent 
le fondement de notre appui à la 
diversité, l’équité et l’inclusion. Nous 
continuons à intégrer les principes 
de diversité, d’équité et d’inclusion à 
notre identité fondamentale afin que la 
manière dont nous menons nos activités 
incarne ces valeurs. 

À tous les niveaux de notre écosystème 
de talents, y compris nos propres 
employés et les candidats que nous 
proposons à nos clients, Robert Half 
cultive une culture d’entreprise où les 
personnes de différentes nationalités, 
origines ethniques, races, identités de 
genre, niveaux d’expérience, orientations 
sexuelles, situations de handicap 
apparent et non apparent, et autres 
caractéristiques sont acceptées et 
incluses, ont un sentiment d’appartenance 
et sont à même de réaliser une carrière 
gratifiante et fructueuse.

Notre approche 
Par souci de diversité, d’équité et 
d’inclusion, nous nous efforçons à 
dessein d’offrir un environnement de 
travail exceptionnel qui permette à nos 
employés de se rapprocher les uns 
des autres, de s’épanouir grâce aux 
possibilités qui s’offrent à eux et de 
se développer dans les communautés 
où nous vivons et travaillons. Nous 
sommes résolus à offrir l’égalité des 
chances ainsi que des perspectives 
de croissance et d’avancement à 
l’ensemble de notre personnel.

Nous croyons fermement à nos efforts 
visant à être un employeur inclusif et 
une ressource de choix pour les clients, 
les candidats et les communautés que 
nous servons. Nous mettons également 
l’accent sur le soutien significatif que 
nous offrons à nos employés tout au 
long de leur carrière chez nous en 
lançant toujours de nouvelles initiatives 
et en améliorant nos efforts en place.

NOTRE ÉQUIPE : UNE MAIN-D’ŒUVRE DIVERSIFIÉE ET UN LIEU DE TRAVAIL INCLUSIF
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Talents diversifiés
En tant qu’entreprise mondiale, Robert Half 
reconnaît l’importance de s’assurer que des 
origines, des idées, des perspectives et des 
expériences diverses sont représentées au 
sein de tout le personnel. Pour y parvenir, 
il faut faire preuve d’intentionnalité tout 
au long du cycle de vie des employés, 
notamment par l’attraction, le recrutement, 
l’embauche, le perfectionnement, 
l’avancement et la fidélisation d’une main-
d’œuvre diversifiée dans l’ensemble de 
l’écosystème d’employés talentueux de 
Robert Half. 

Les données au service  
du progrès
Nous pensons que les données sont un 
important catalyseur de changement 
et un bon indicateur de progrès. Voilà 
pourquoi Robert Half partage les mesures 
de représentation globale au niveau 
de l’entreprise pour le genre, la race et 
l’origine ethnique aux États-Unis, à l’interne 
et à l’externe (voir p. 56). En fournissant 
des informations clés sur les tendances 
et les données démographiques, nos 
dirigeants peuvent mieux se concentrer 
sur le perfectionnement, l’avancement et 
la fidélisation des employés talentueux 

historiquement sous-représentés, tout en 
éclairant leurs processus décisionnels pour 
améliorer les structures de promotion de 
la diversité, de l’équité et de l’inclusion à 
l’échelle organisationnelle.

La diversité dans le 
leadership
Dans le cadre de notre engagement 
envers la diversité, l’équité et l’inclusion, 
nous sommes convaincus qu’un leadership 
diversifié constitue le moyen le plus efficace 
d’améliorer nos mesures de performance 

globales en matière de diversité et d’avoir 
une main-d’œuvre véritablement diversifiée. 

Les dirigeants issus de la diversité sont des 
modèles inspirants qui contribuent à façonner 
la prochaine génération de leadership au 
sein de l’entreprise, en plus faire office de 
phare attirant des employés talentueux et 
exceptionnels dans notre profession. Nous 
sommes conscients qu’il s’agit d’un processus 
permanent pour nous, et nous travaillons 
d’arrache-pied pour créer un bassin de 
ressources diversifiées et talentueuses dans le 
cadre de la planification de la relève au sein 
de notre direction.

Un lieu de travail inclusif
Notre entreprise soutient les communautés 
où nous vivons et menons nos activités. 
Robert Half noue des relations avec des 
employés et des entreprises, des organisations 
externes et d’autres membres de la 
communauté locale afin d’en apprendre 
davantage à propos des personnes que nous 
servons et soutenons.
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Groupes de réseau 
d’employés
Nous sommes fiers de l’engagement 
de nos employés dans nos groupes 
de réseau internes. Nos groupes 
de réseau d’employés s’engagent à 
offrir à leurs membres des occasions 
d’apprentissage et de perfectionnement 
professionnel.

Grâce à une participation accrue 
de nos employés, à nos activités 
philanthropiques, à la collaboration 
interentreprises et à l’exposition aux 
sujets en lien avec la diversité, l’équité 
et l’inclusion au niveau mondial, 
nos groupes de réseau d’employés 
reçoivent un financement et un soutien 
importants de la part de la haute 
direction. En 2021, 50 % des employés 
à tous les échelons de Robert Half ont 
participé à au moins un événement 
organisé par un groupe de réseau 
d’employés. Pour obtenir de plus 
amples renseignements au sujet des 
vastes groupes de réseautage qui 
favorisent l’engagement des employés 
de Robert Half et Protiviti, consultez nos 
sites Web.  

Alliances stratégiques 
externes
Robert Half a forgé de nouvelles 
alliances stratégiques, en plus 
d’approfondir celles déjà formées, qui 
soutiennent les besoins et les intérêts 
de groupes diversifiés. La collaboration 
avec ces organisations permet à 
notre entreprise de parfaire sa main-
d’œuvre et celle de ses clients, ainsi 
que de favoriser le développement 
communautaire, notamment en 
offrant à nos employés des occasions 
de réseautage, de recrutement, 
d’engagement communautaire et de 
perfectionnement professionnel. 

Dans le cadre de parrainages auprès 
de diverses organisations, Robert Half 
organise des webinaires, des salons de 
l’emploi ainsi que d’autres événements et 
occasions d’apprentissage en lien avec 
la promotion de la diversité, de l’équité 
et de l’inclusion. Ces efforts permettent 
de sensibiliser nos employés à des sujets 
variés tels que les préjugés inconscients, 
le concept d’allié, la santé mentale et la 
considération des anciens combattants.

https://www.roberthalf.com/about-robert-half/corporate-responsibility/diversity-commitment
https://www.protiviti.com/US-en/diversity-and-inclusion
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Où nous dirigeons-nous?
Robert Half s’appuiera sur le succès des 
efforts existants et mettra en œuvre les 
mesures suivantes pour créer une main-
d’œuvre plus diversifiée et inclusive.

• Alors que se poursuit l’intégration 
de la diversité, de l’équité et de 
l’inclusion dans notre stratégie 
globale se poursuit, notre conseil 
exécutif se consacre à soutenir 
notre gouvernance des groupes 
de réseautage d’employés, notre 
stratégie commerciale et la 
planification de la relève.

• Pour mieux intégrer la diversité, l’équité 
et l’inclusion dans nos processus, nous 
appliquerons une vision de diversité, 
d’équité et d’inclusion à nos processus 
de gestion du personnel talentueux 
et de relève afin de déterminer les 
possibilités de développement et 
de croissance pour nos groupes 
sous-représentés.

• L’avenir du travail exige que nous 
trouvions de nouveaux moyens de 
nous connecter les uns aux autres. 
Nous tirerons parti de nos groupes 
de réseautage d’employés pour 
créer de nouvelles possibilités 
de connexion et des moyens 
significatifs pour nos employés 
d’apprendre à se connaître à 
la lumière de leurs identités 
respectives.

• Nous réinventons nos programmes 
de formation et de développement 
pour en accroître la portée et 
assurer un meilleur soutien de nos 
nouvelles méthodes de travail. Cela 
nous aidera à former davantage 
d’employés à tous les échelons de 
l’entreprise, en ouvrant des filières 
diversifiées pour nos futurs postes 
de direction.

Faits saillants des 
retombées en 2021 
Voici un aperçu de certains des 
progrès réalisés par Robert Half en 
vue d’atteindre une main-d’œuvre 
diversifiée et un lieu de travail inclusif :

Nous avons intégré notre 
formation sur les pratiques 
d’embauche inclusives dans 
nos processus de recrutement 
afin qu’il soit facile de 
présenter une liste diversifiée 
de candidats. Dans une 
volonté de mobilité accrue 
pour le personnel interne, nous 
avons mis à jour les modèles 
de postes afin de garantir un 
langage inclusif. De plus, nous 
avons modifié les pratiques 
et les processus d’embauche 
internes afin de mieux attirer 
les employés talentueux à 
travailler chez Robert Half et 
Protiviti. 

Nous continuons à exiger 
une formation annuelle de 
sensibilisation et à proposer 
une formation sur les préjugés 
inconscients à tous les 
échelons de l’entreprise.

Nous avons renforcé les 
partenariats avec les 
partenaires externes nationaux 
en matière de diversité afin 
d’améliorer le développement 
de la main-d’œuvre et des 
communautés. En outre, nous 
avons introduit deux nouveaux 
partenaires axés sur les 
communautés de personnes 
handicapées et de groupes 
LGBTQ+.
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Notre approche 
La capacité de notre entreprise à 
attirer, fidéliser et former les employés 
talentueux est un élément central de la 
croissance et du succès de Robert Half. 
Surtout, nous aspirons à construire une 
communauté d’employés talentueux 
motivés pour travailler avec nous à 
l’accomplissement de notre mission à 
long terme. Un aspect essentiel pour 
atteindre ces objectifs est de placer 
les principes d’une culture inclusive au 
cœur des valeurs de notre entreprise.

L’attraction et la fidélisation des 
employés talentueux sont essentielles 
pour les activités de Robert Half, 
et elles constituent également une 
tendance déterminante pour servir nos 
clients et nos candidats. Nous nous 
engageons à offrir une expérience 
client exceptionnelle à nos clients, 
employés, candidats, candidats 
externes et partenaires d’affaires. Nous 
nous efforçons sans relâche d’améliorer 
nos pratiques exemplaires pour trouver 

les meilleurs employés talentueux sur le 
marché, pour notre propre entreprise 
et pour les nombreux employeurs du 
monde entier qui font appel à nous 
pour leurs besoins en recrutement.

Adopter la flexibilité du travail
Pendant la pandémie, nous avons 
saisi l’occasion de concevoir et 
d’adopter un nouveau modèle de 
travail flexible (y compris hybride) pour 
notre personnel interne. L’élaboration 
de nos options de travail flexibles, 
conçues pour donner la priorité au 
choix et à l’autonomie des employés, a 
bénéficié d’une contribution importante 
de la part des employés au moyen 
de notre sondage aux employés et 
aux groupes de travail mondiaux. Le 
succès rencontré jusqu’à présent avec 
ce modèle prouve que notre approche 
axée sur les personnes peut nous 
donner un avantage concurrentiel pour 
le recrutement et la fidélisation des 
employés talentueux.

Rester à l’affût des tendances
Robert Half est un leader d’opinion 
reconnu sur la manière dont les 
entreprises peuvent aborder le 
recrutement pour attirer les employés 
talentueux qualifiés dont elles ont 
besoin pour réussir, notamment 
en offrant une rémunération, des 
avantages sociaux et des avantages 
accessoires concurrentiels. 

En 2021, le marché du travail a connu 
une transformation extraordinaire; 
les modèles à distance et hybrides 
sont devenus la norme alors que les 
professionnels changeaient d’emploi à 
un rythme record. Et tout comme nous 
avons adopté des modèles de travail 
flexibles pour notre entreprise, nos 
clients et nos candidats, de plus en plus 
disposés à recruter en dehors de leur 
zone géographique et à adopter des 
modalités de travail à distance, ont fait 
de même. 

NOTRE ÉQUIPE : L’ATTRACTION, LA FIDÉLISATION ET LE PERFECTIONNEMENT DES EMPLOYÉS TALENTUEUX

Une étude menée pour le Guide 
salarial annuel de Robert Half 
a révélé que les employés ne 
considèrent pas seulement la 
rémunération lorsqu’ils étudient 
les offres d’emploi. Ils recherchent 
également des horaires de travail 
flexibles et des possibilités de 
travail à distance.

https://www.roberthalf.ca/fr/guide-salarial
https://www.roberthalf.ca/fr/guide-salarial
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Offrir cette possibilité à nos candidats 
et clients représente une occasion 
importante pour notre entreprise et 
renforce notre position concurrentielle. 
Nous disposons d’une marque 
mondiale, d’un réseau mondial de 
bureaux, d’une base de données 
mondiale de candidats et d’une 
technologie basée sur l’IA que les 
entreprises de recrutement locales et 
régionales n’ont tout simplement pas.

Nous sommes restés agiles en tant 
qu’entreprise pour répondre à ces 
tendances. Dans l’ensemble de nos 
activités, nous continuons à présenter 
aux gens des emplois intéressants et 
passionnants ainsi qu’à fournir à nos 
clients des personnes talentueuses 
qui possèdent les compétences et les 
connaissances dont leur entreprise a 
besoin pour faire concurrence et se 
développer en toute confiance. Nous 
le faisons dans de nombreux cas sans 
limitations géographiques, ce qui nous 
permet d’exploiter davantage l’étendue 
et la portée de notre présence. 
 
 

Formation et 
perfectionnement
Le perfectionnement professionnel est 
une grande priorité pour Robert Half sur 
le plan de la fidélisation du personnel. 
Il est fondamental pour notre objectif 
d’aider nos employés à atteindre leur 
plein potentiel. Nous visons à offrir 
une expérience d’apprentissage qui 
améliorera et promouvra notre objectif 
global d’attirer, d’embaucher, de fidéliser 
et de former des employés sans égard à 
l’ancienneté, au poste et à l’emplacement, 
et de leur permettre d’être aussi productifs 
et performants que possible durant leur 
présence chez Robert Half. 

Faits saillants des 
retombées en 2021
Robert Half investit et travaille pour offrir 
à chaque public des possibilités de 
formation ouvertes et adaptées. Veuillez 
consulter nos heures de formation et de 
perfectionnement dans nos tableaux 
de données. Voici quelques-unes de 
nos réalisations en 2021 en matière de 
formation et de perfectionnement de 
notre personnel :

Mener à bien les transformations 
du lieu de travail
En 2021, nous avons transformé notre 
programme de perfectionnement 
des employés pour tenir compte des 
apprenants qui travaillent à distance 
ou suivent un modèle de travail 
hybride. Nous avons élaboré des outils, 
des plateformes et une technologie 
d’apprentissage virtuel auxquels 
chaque employé a librement accès 
au besoin. Ces outils sont alignés 
sur les compétences techniques et 
professionnelles, les mentalités et les 
comportements nécessaires à la réussite.

Investir dans le leadership 
Nous dotons nos directeurs des 
compétences et des capacités 
nécessaires pour diriger, connecter et 
s’engager avec leurs équipes dans des 
environnements de travail à distance et 
hybrides. En 2021, chaque dirigeant de 
notre paysage mondial a examiné les 
besoins et les objectifs de ses équipes 
afin de cibler les comportements et les 
mentalités clés à changer pour assurer la 
transition réussie d’un leadership 100 % à 
distance vers un mode hybride.
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Accueillir et intégrer avec succès 
Notre soutien à la réussite de nos 
employés commence dès leur premier 
jour de travail. À mesure qu’évoluait 
l’environnement de travail et que 
progressaient nos effectifs, nous nous 
sommes mis au défi de penser de 
manière créative et différente. En 
conséquence, nous avons modifié nos 
programmes d’accueil et d’intégration 
des nouveaux employés afin de prendre 
en compte les aspects uniques du 
travail à distance et hybride en 2021, 
notamment :  

Refonte de l’expérience des 
nouveaux embauchés afin de 
fournir un ensemble complet 
d’outils et de ressources qui 
rendent l’accueil et l’intégration à 
la fois plus facile et plus complète.

Permettre à nos employés de 
Solutions de gestion des talents 
de suivre le processus d’accueil 
et intégration avec une cohorte 
d’autres nouvelles recrues au cours 
de leurs treize premières semaines 
chez Robert Half.

Assigner des pairs accompagnateurs 
sur le lieu de travail aux nouveaux 
employés pour les aider à mieux 
comprendre et apprécier la culture 
de notre entreprise. 

Investir aujourd’hui dans les 
employés talentueux de demain 
En 2021, dans le cadre du programme 
du département du Travail des États-
Unis et en partenariat avec des 
établissements d’enseignement publics, 
Robert Half a dirigé le programme 
Apprentice Workforce Innovation (AWI). 
Le programme est conçu pour aider 
à combler les pénuries d’employés 
talentueux à l’échelle nationale tout 
en offrant des possibilités de carrière 
aux professionnels prometteurs des 
communautés sous-représentées.

Où nous dirigeons-nous?
Nous restons déterminés à offrir 
des possibilités de formation et 
de perfectionnement attrayantes, 
interactives et pertinentes à nos 
employés sur tous nos sites et dans 
divers formats conçus pour répondre 
aux besoins de chacun, quelle que 
soit leur approche du travail.

En 2022, nous continuerons à adopter 
des options de travail hybrides et 
flexibles et à fournir un leadership 
éclairé conçu pour permettre à nos 
clients et candidats de réussir. Nos 
programmes de formation et de 

perfectionnement continueront à 
soutenir l’apprentissage en mode 
virtuel et à son propre rythme pour 
aider nos collaborateurs à atteindre 
leurs objectifs professionnels. Nous 
maintiendrons notre appui envers 
nos dirigeants, en particulier les 
nouveaux directeurs, dans leurs efforts 
pour inculquer une culture centrée 
sur les personnes et diriger avec 
intention au sein de leurs équipes, en 
tenant compte des besoins uniques 
de chaque employé (y compris 
l’emplacement et le style de travail). 
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Notre approche 
L’engagement continu de Robert Half 
en faveur de la santé, de la sécurité 
et du bien-être de ses employés est 
d’une importance capitale, et s’avère 
fondamental pour garantir que chaque 
personne se sente valorisée et soutenue 
au travail. En plus de mettre en œuvre 
de mesures visant à protéger leur santé 
et leur sécurité de base et d’offrir des 
avantages sociaux souples et complets, 
nous accordons la priorité à un 
engagement continu avec nos employés 
pour nous assurer que nous suivons et 
comprenons leurs besoins en évolution. 
Au fil des ans, nous avons élargi notre 
soutien pour englober le bien-être 
physique, financier, social, émotionnel  
et communautaire.

Soins de santé et autres 
avantages sociaux
L’une des priorités de notre entreprise 
aujourd’hui – et à l’avenir – est 
d’évaluer nos programmes d’avantages 
sociaux, en proposant des solutions 
qui fonctionnent tout au long du cycle 
de vie de l’employé et de l’évolution 
de ses besoins. Une prochaine révision 
de nos offres portera sur les avantages 
sociaux en matière de ce qui suit : les 
enfants à besoins particuliers et les 
anciens combattants, la fertilité, les 
congés équitables, la formation de 
sensibilisation à la santé mentale pour 
les directeurs et l’augmentation des 
produits de bien-être financier comme 
un Roth IRA et des régimes d’épargne 
après impôt.

Voici quelques domaines dans lesquels 
nous avons fait d’importants progrès 
en 2021 pour mieux comprendre les 
besoins de nos employés et contribuer 
à y répondre.

NOTRE ÉQUIPE : ENGAGEMENT ET BIEN-ÊTRE DES EMPLOYÉS TALENTUEUX
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Options de travail flexibles
Nous avons continué à offrir à nos 
employés des options de travail à 
distance et hybride. À l’avenir, nous 
nous engageons à trouver les meilleurs 
moyens de leur offrir des options 
flexibles pour les aider à bien concilier 
le travail et la vie personnelle.

Élargissement des assurances 
soins de santé et des 
programmes de bien-être
Nous avons modifié nos assurances 
soins de santé, nos programmes de 
bien-être et nos protocoles de sécurité 
pour mieux soutenir nos employés 
internes pendant la pandémie, 
notamment :

augmentation des congés payés 
liés à la COVID-19;

jusqu’à 15 jours de solutions 
de gardes d’appoint pour les 
enfants et les personnes âgées;

tutorat virtuel pour les personnes 
à charge;

ressources, webinaires et 
encadrement universitaire 
individuel pour les parents et les 
personnes à charge;

allocation aux employés pour 
couvrir les dépenses de bien-être;

indemnités professionnelles pour 
couvrir les frais liés au travail à 
domicile;

élargissement de l’aide aux 
droits de scolarité à travers 
les États-Unis pour soutenir le 
perfectionnement professionnel.  

En outre, depuis janvier 2022, 
Robert Half offre un congé mobile 
supplémentaire à ses employés 
en Amérique du Nord afin de 
montrer son soutien continu à la 
recherche d’une bonne conciliation 
travail-vie personnelle. Ce congé 

mobile concernait également nos 
4 000 professionnels en affectation 
à temps plein – des employés de 
Robert Half placés chez des clients qui 
souhaitent avoir accès à des consultants 
dédiés à long terme pour les périodes 
où la continuité du projet est essentielle.  

Délestage relatif aux  
coûts des soins de santé 
Robert Half a contribué à délester 
ses employés américains et ses 
professionnels en affectation à temps 
plein des coûts des soins de santé 
à la hausse en maintenant la prime 
de santé pour les régimes de soins 
médicaux, de soins dentaires et de 
soins de la vue pendant la pandémie. 
Nous avons également maintenu 
le Fonds d’urgence Robert Half en 
Amérique du Nord, qui permet aux 
employés internes de soutenir leurs 
collègues en difficulté financière. 

Une aide renforcée pour  
la santé mentale 
Pour contribuer à réduire la stigmatisation 
souvent associée à la santé mentale, 
Robert Half a créé une vidéo dans 
laquelle certains de nos dirigeants 
mondiaux expriment franchement 
leur opinion sur le bien-être mental 
et l’incidence de la pandémie de 
COVID-19 sur leur propre personne. 
Nous avons également ajouté plus de 
11 000 thérapeutes virtuels à notre réseau 
de santé mentale pendant la pandémie 
afin de fournir à nos employés et aux 
professionnels en affectation à plein 
temps soutien, outils et conseils dans les 
24 heures suivant leur demande. Nous 
publions régulièrement une infolettre 
sur le bien-être, et comptons plusieurs 
nouveaux webinaires liés à la santé 
mentale et physique. 
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Encourager le bien-être physique
Nous avons mis en place un défi 
mondial de quatre semaines de 
marche/activités appelé « Epic Walks 
Around the Globe ». Le défi associait 
le bien-être communautaire au bien-
être physique en encourageant les 
employés à participer à des activités de 
bien-être telles que la marche, le vélo, 
la natation, le yoga et la méditation. 
Plus de 1 800 employés ont participé, 
et les dix meilleures équipes ont 
remporté des dons allant de 1 000 à 
5 000 dollars pour les organismes de 
bienfaisance de leur choix.

Services de télésanté pour les 
professionnels contractuels
En 2021, Robert Half a ajouté des 
services de télésanté (services qui 
étaient déjà offerts à nos autres 
employés à temps plein) aux 
régimes de soins médicaux de nos 
professionnels contractuels travaillant 
chez un client ou un fournisseur, 
de sorte que ceux qui participent 
à un régime de soins médicaux de 
Robert Half ont accès à un médecin en 
tout temps, par téléphone ou en ligne.

Nous avons également ajouté une 
plateforme en ligne permettant à ces 
professionnels d’accéder à des produits 
de bien-être et à des réductions sur les 
produits et services pour les employés.

Sondages sur l’engagement 
des employés
Nous pensons que préserver et 
promouvoir le bien-être de nos 
employés exigent le maintien de 
mesures de communication productives 
et bidirectionnelles pour écouter leurs 
commentaires, leurs préoccupations et 
leurs idées ainsi que pour y répondre. 
Robert Half mène régulièrement des 
sondages auprès de ses employés afin 
de recueillir leurs avis et commentaires sur 
les questions qu’ils considèrent comme les 
plus importantes pour notre entreprise.

Nous prenons aussi d’autres mesures, 
comme la mise en place de groupes 
de discussion et de groupes de 
travail, pour nous assurer que nous 
comprenons les commentaires 
provenant des sondages ainsi que 
pour obtenir les idées et les suggestions 
de nos employés, et ainsi concevoir 

des solutions qui répondent à leurs 
défis et à leurs préoccupations. Ce 
dialogue permanent et bidirectionnel 
nous permet de nous adapter et de 
faire évoluer nos programmes afin 
de répondre le mieux possible aux 
besoins changeants de nos employés 
et de nous aligner sur leurs priorités 
professionnelles.

L’opinion de nos employés peut 
stimuler l’innovation dans l’ensemble 
de nos activités et de notre culture, 
qu’il s’agisse des pratiques d’accueil 
et d’intégration, de programmes de 
perfectionnement professionnel et de 
bien-être ou d’investissements dans 
les nouvelles technologies. Écouter 
les commentaires et y répondre 
régulièrement de façon active est 
fondamental pour créer une communauté 
de confiance, de respect, de 
responsabilisation et de satisfaction dans 
tous les domaines de notre entreprise.
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adaptée à nos stagiaires, pour laquelle 
nous avons reçu le prix d’excellence en 
matière de recrutement 2022 de la NACE 
(National Association of College and 
Employers) pour les grands employeurs.

Faits saillants des 
retombées en 2021 

En 2021, Robert Half a vu ses efforts pour 
aider à améliorer l’engagement et le bien-
être des employés talentueux porter leurs 
fruits à plusieurs égards :

Quatre-vingt-cinq pour cent de 
nos employés ont répondu qu’ils 
recommanderaient notre entreprise 
comme un endroit où il fait bon 
travailler.

Robert Half et Protiviti figurent dans la 
liste des « 100 meilleures entreprises 
pour lesquelles travailler » établie par 
Fortune en 2021.

Les scores des employés en matière 
d’engagement et de bien-être 
n’ont cessé d’augmenter tout au 
long de la pandémie, grâce aux 
mesures prises pour soutenir les 
domaines qui importent le plus à 
nos employés.

Où nous dirigeons-nous? 
En 2022 et au-delà, Robert Half 
prévoit de maintenir son 
investissement dans son personnel, 
notamment en renforçant et en 
actualisant ses régimes de soins de 
santé ainsi que ses programmes 
de sécurité et de bien-être. Nous 
continuerons à nous servir de la 
rétroaction directe de notre personnel 
pour nous informer et guider notre 
prise de décision concernant les 
programmes et activités qui visent à 
accroître l’engagement des employés 
talentueux et à promouvoir le bien-
être global de nos employés.

Solliciter les commentaires de nos professionnels en affectation à 
temps plein et y donner réponse
En mars 2021, Solutions de gestion des talents a lancé son premier sondage 
sur l’engagement des employés auprès de nos professionnels en affectation 
à temps plein, afin d’obtenir leur avis sur les aspects qui vont bien et les 
volets à améliorer (de la même manière que les sondages déjà fournis à 
nos autres employés à temps plein). Nous avons appris que selon nombre 
d’entre eux, nous pouvions créer une meilleure expérience d’accueil et 
intégration, organiser davantage de discussions sur l’avancement de carrière 
et améliorer nos programmes de récompense et de primes.

À cet égard, nous mettons en place un nouveau programme d’accueil et 
intégration pour ces professionnels et nous lançons un programme annuel de 
discussion sur les carrières en 2022. Nous avons également apporté plusieurs 
améliorations à nos programmes de primes en octobre 2021. En outre, nous 
avons versé près d’un million de dollars à nos professionnels en affectation 
à temps plein sous forme de primes de recommandation de nouveaux 
candidats et de demande d’emploi à pourvoir en 2021, améliorant ainsi 
notre programme et la satisfaction de ces professionnels quant à leur travail. 

Tout au long de l’année 2021, Protiviti a 
continué à améliorer l’expérience des 
recrues, ce qui a permis de montrer à nos 
nouveaux collaborateurs du monde entier 
qu’ils ont sonné à la bonne porte. Nous 
avons lancé Passport+, notre expérience 
de 365 jours pour les nouveaux employés, 
lequel propose de consacrer, virtuellement 
en direct et à l’aide d’un site de 

microcommunauté, du temps à découvrir 
notre culture et mieux comprendre notre 
stratégie pour se sentir inclus, vus, valorisés 
et entendus. Nous avons renforcé notre 
logiciel d’accueil et intégration pour 
aider à offrir les bonnes expériences aux 
nouveaux employés au moment opportun. 
En Amérique du Nord, nous avons repensé 
une expérience d’accueil et intégration 
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DANS CETTE SECTION :
Technologies émergentes  
et innovation

Sous les projecteurs : Les 
solutions ESG de Protiviti

Investissement dans  
les communautés

Diversité et inclusion  
des fournisseurs

NOS COMMUNAUTÉS, NOS CLIENTS ET NOS PARTENAIRES

La présente section de 
notre rapport aborde les 
efforts de Robert Half pour 
façonner l’avenir du travail 
à l’aide de la technologie et 
de l’innovation, la manière 
dont nous investissons 
dans les communautés où 
nous exerçons nos activités 
et nous encourageons 
nos employés à faire de 
même, et la façon dont 
nous cherchons à travailler 
avec des fournisseurs qui 
œuvrent en conformité 
avec les valeurs de notre 
entreprise et nos objectifs 
environnementaux, sociaux 
et de gouvernance.
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NOS COMMUNAUTÉS, NOS CLIENTS ET NOS PARTENAIRES : TECHNOLOGIES ÉMERGENTES ET INNOVATION

Notre approche
Robert Half a toujours été une entreprise 
novatrice, qu’il s’agisse de lancer l’idée 
des postes contractuels de niveau 
professionnel ou de figurer parmi les 
premiers à adopter la transformation 
numérique. L’ouverture aux idées 
nouvelles fait partie de notre ADN et 
nous pousse à nous réinventer, à évoluer 
et à nous améliorer en permanence 
pour conserver notre position de leader 
sur le marché et rester un employeur 
de choix. Notre pratique en matière 
de solutions de gestion des talents 
combine notre technologie exclusive 
de jumelage par intelligence artificielle 
avancée avec notre réseau mondial 
de candidats et l’expertise de nos 
recruteurs professionnels afin de trouver 
rapidement les meilleurs candidats pour 
nos clients. 

L’innovation est, et demeurera, un 
facteur de différenciation stratégique; 
nous cherchons, par nos activités, à 

réimaginer le monde, à explorer de 
nouveaux modèles d’affaires et à 
adopter les dernières technologies 
afin de renforcer notre position de 
leader dans le secteur des services 
professionnels.

L’innovation au centre de 
nos préoccupations
Robert Half s’engage à développer 
et à déployer des technologies et 
des innovations pour ses clients 
et ses employés, sans préjugés ni 
discrimination. Au cours des dix 
dernières années, Solutions de 
gestion des talents de Robert Half a 
introduit une technologie de pointe 
dans le secteur d’activité en matière 
d’appariement des candidats et des 
emplois ainsi que de l’engagement 
des candidats. Cette technologie nous 
a procuré un avantage concurrentiel 
en nous permettant de nous adapter 
rapidement au nouveau marché du 
travail à distance et du travail hybride, 

et de tirer parti de notre vaste base de 
données exclusive de candidats sans 
limitations géographiques. 

Notre technologie exclusive utilise des 
techniques telles que le traitement 
du langage naturel et l’extraction 
d’entités pour faire abstraction du 
contexte et éviter la partialité causée 
l’apprentissage automatique. Les 
mesures visant à éliminer la partialité 
consistent notamment à ne pas tenir 
compte des données qui pourraient 
indiquer le sexe, la race, l’âge ou le 
statut socio-économique d’un candidat. 
Nous avons également configuré nos 
systèmes de manière à ignorer les 
noms, les adresses, les loisirs, les noms 
des établissements d’enseignement 
et les années d’obtention des 
diplômes, en nous concentrant plutôt 
sur les compétences et l’expérience 
professionnelles correspondant aux 
postes à pourvoir. 

Aujourd’hui, grâce à nos offres 
d’affaires numériques et à nos outils de 
productivité internes, cette technologie 
assure le placement quotidien des 
demandes d’emplois à pourvoir 
pour les gestionnaires d’embauche 
et les professionnels de la gestion 
des talents. Avec nos collaborateurs, 
ces technologies nous permettent de 
trouver des solutions pour répondre 
aux besoins critiques de nos clients en 
matière d’employés talentueux.
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Protiviti donne la priorité à l’innovation au 
sein de ses clients et de ses opérations 
internes, notamment en proposant à 
ses collaborateurs des détachements 
en rotation sur des sites d’innovation 
mondiaux et virtuels appelés iNN 
(InterNetNews). Qu’il s’agisse d’éducation, 
de conceptualisation, de conception 
ou de prototypage, nos investissements 
dans l’innovation nous aident, ainsi que 
nos clients et les communautés que nous 
servons, à relever des défis et à saisir des 
occasions en constante évolution. Des 
formations telles que Access to Design 
Thinking et LUMA Institute of Human-
Centered Design sont accessibles à tous 
les employés du monde entier, ce qui 
permet de les intégrer dans le travail 
quotidien. Notre communauté en ligne 
toujours à disposition, IdeaSwell, permet à 
quiconque dans l’entreprise de soumettre 
des idées, d’en discuter et de se prononcer 
par vote, renforçant ainsi le fait que les 
idées peuvent provenir de n’importe où, 
à tout moment. Nos collaborateurs en 
service sur les sites iNN représentent une 
gamme à la fois mondiale et diversifiée 
d’expertise, de niveaux, d’expériences et 
de compétences, selon le principe que la 
diversité de pensée optimise l’innovation. 
Nos collaborateurs laissent leurs titres à 

la porte pour s’assurer que tout le monde 
occupe une place égale dans le processus 
de résolution des problèmes, tout en 
donnant aux membres de notre personnel 
la possibilité d’explorer en toute sécurité 
leurs capacités de leadership au sein de 
l’équipe. Robert Half continuera d’innover 
et d’étendre son utilisation d’outils et 
de capacités basés sur la science des 
données, à la fois en interne et pour 
nos clients par le biais de nos offres 
d’affaires numériques, tandis que Solutions 
de gestion des talents poursuivra son 
évaluation de nos capacités par rapport 
à la partialité tout au long de notre 
processus de services de placement.

L’application mobile 
Robert Half
Nos algorithmes avancés d’appariement 
par l’IA et notre infrastructure mondiale 
sont renforcés par l’application mobile 
Robert Half, leader du secteur d’activité. 
Grâce à cette application, les candidats 
peuvent trouver des emplois et y postuler 
en un rien de temps à l’aide d’un simple 
bouton, recevoir des recommandations 
d’emploi personnalisées et suivre l’état 
d’avancement de leur candidature.

L’application mobile Robert Half a aidé les chercheurs d’emploi aux États-Unis et 
au Canada à postuler à plus de 1,15 million de postes ouverts, ainsi qu’à recevoir 
plus de 2 millions de recommandations d’emploi entre juillet 2019, date de 
lancement de l’application, et fin 2021.

Notre application a reçu un prestigieux Prix Gold Stevie® dans le cadre du 
concours 2021 International Business Awards® pour les sites et applications mobiles dans 
la catégorie des services professionnels. Voici ce qu’a dit le jury au sujet de notre produit :

« L’application permet de trouver un emploi plus rapidement et plus facilement 
que jamais. L’expérience est transparente sur tous les appareils, Android et iOS. 
La navigation est intuitive. L’accent est mis sur les objectifs de l’utilisateur (et) la 
personnalisation du client. Il s’agit d’une excellente application de recrutement 
de professionnels, bien pensée et conviviale. Bon travail! »

https://digital.protiviti.com
https://rh-us.mediaroom.com/2021-08-17-Robert-Half-Mobile-App-Wins-Gold-Stevie-R-In-2021-International-Business-Awards-R
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SPOTLIGHT : LES SOLUTIONS ESG DE PROTIVITI

Alors que nous axons nos efforts sur la 
responsabilité sociale et la durabilité au 
sein de notre entreprise, Protiviti, notre 
filiale mondiale de services-conseils aux 
entreprises, propose également des solutions 
ESG à nos clients. Protiviti travaille en étroite 
collaboration avec ses clients afin d’évaluer 
efficacement ce que signifie ESG pour 
eux et de les aider à élaborer, mettre en 
œuvre, exécuter, surveiller et communiquer 
l’information sur les objectifs ESG qui 
évolueront avec leur entreprise. 

Les services-conseils en développement 
durable et les experts multidisciplinaires  
de Protiviti assistent les entreprises de tous  
les secteurs d’activité dans les domaines  
ESG suivants : 

• Stratégie et planification 

• Opérations, rendement et amélioration 

• Gouvernance, gestion du risque  
et conformité 

• Communication de l’information,  
gestion des données et outils 

• Engagement des parties intéressées 
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Promouvoir le développement 
durable au sein de Protiviti
Protiviti est un membre fondateur de 
l’alliance du Sustainability Accounting 
Standards Board (SASB). Bob Hirth, 
directeur général principal de Protiviti, 
est co-vice-président de son comité  
de normalisation. 

Protiviti est également membre de  
l’U.S. Green Building Council, où 
Melanie Larkins, codirectrice de 
Protiviti, siège au comité consultatif 
du Leadership in Energy and 
Environmental Design (LEED). 

Chez Protiviti, nous combinons 
une approche innovante de la 
résolution de problèmes, une 
compréhension approfondie 
des impératifs ESG actuels et 
une expertise technologique 
pour aider nos clients à créer 
des stratégies opérationnelles 

et de communication de 
l’information ESG à la fois 

intégrées et efficaces.

– Joe Tarantino, 
président et chef de la 

direction, Protiviti

Étude de cas  
Protiviti a soutenu le service de la responsabilité sociale des entreprises et du 
développement durable d’un grand fabricant de produits alimentaires et de boissons 
dans la réalisation d’une évaluation du paysage concurrentiel concernant des sujets 
liés à la durabilité propres au secteur d’activité, tels que les changements climatiques, 
les problèmes d’emballage et de chaîne d’approvisionnement ainsi que les mesures à 
prendre suggérées pour améliorer la stratégie du client à cet égard.
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Où nous dirigeons-nous?
Protiviti fait progresser ses services 
ESG en proposant à ses clients des 
webinaires axés sur le secteur d’activité 
et les solutions, où sont présentés les 
mises à jour et les sujets d’actualité 
ESG au moyen d’une série de 
balados mensuels et d’une infolettre 
intitulée Board Perspectives, laquelle 
est destinée aux membres du conseil 
d’administration, en organisant des 
programmes de formation ESG pour 
tous ses consultants et en continuant à 
perfectionner son leadership éclairé à 
l’aide de livres blancs et autres contenus 
liés à l’ESG.

https://www.sasb.org/about/governance/standards-board/
https://www.protiviti.com/US-en/business-performance-improvement/esg
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Notre approche
Robert Half affiche une forte tradition 
d’engagement communautaire à 
l’aide de ses programmes mondiaux 
de bénévolat et de philanthropie. 
Nos deux programmes généraux 
d’engagement communautaire. 
Donner l’exemple (Solutions de gestion 
des talents), qui se concentre sur 
l’éducation et le perfectionnement de 
la main-d’œuvre, et iCare (Protiviti), 
qui est centré sur les conséquences 
sociales et la lutte contre la faim, 
encouragent les employés de toute 
notre entreprise à se connecter et à 
interagir avec les communautés où ils 
vivent et ils travaillent afin d’avoir un 
effet durable. 

Bourses d’études
Robert Half investit dans la formation 
de la relève de travailleurs en 
offrant des bourses d’études à des 
étudiants exceptionnels désireux de 
poursuivre leurs études. Ces étudiants, 
à leur tour, acquièrent une meilleure 
compréhension de notre mission et de 
nos valeurs fondamentales, tout en 
découvrant la manière dont nous les 
appuierons dans leur future carrière. 

Parmi les bénéficiaires de nos bourses 
d’études figurent nos partenaires 
stratégiques en matière de diversité, 
qui attribuent ensuite les fonds à des 
étudiants prometteurs. 

Voici quelques-uns des programmes 
et entreprises auxquels Robert Half 
accorde des bourses d’études :

• AICPA (American Institute of 
Certified Public Accountants)

• Ascend Pan-Asian Leaders

• Minority Corporate Counsel 
Association

• National Association of Black 
Accountants

• National Merit Scholarship 
Corporation

• Université de New York

• Rhode Island School of Design

NOS COMMUNAUTÉS, NOS CLIENTS ET NOS PARTENAIRES : INVESTISSEMENT DANS LES COMMUNAUTÉS
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Dons jumelés 
Afin d’amplifier les contributions 
financières et les efforts de bénévolat 
de son personnel, Robert Half s’engage 
à verser une contribution équivalente à 
celle de ses employés à l’aide de : 

Dons directs 
Pour chaque dollar donné 
par nos employés à une 
organisation à but non lucratif 
admissible, Robert Half donne 
également un dollar. 

Collecte de fonds par activité 
Lorsque nos employés 
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 de 
bienfaisance admissibles. 

Les employés peuvent contribuer 
de l’une de ces trois manières ou 
en combinant celles-ci. Robert Half 
égalera les contributions de 
l’employé jusqu’à un maximum de 
1 500 dollars par an, plus 500 dollars 
supplémentaires pour notre programme 
Giving for Equality. Notre programme 
Giving for Equality montre à quel point 
la diversité, l’équité et l’inclusion est 
au cœur de la culture de Robert Half : 
Les employés reçoivent 500 dollars 
supplémentaires en dons jumelés pour 
certaines entreprises états-uniennes 
qui soutiennent la diversité, l’équité et 
l’inclusion. En 2021, nous avons élargi 
ce programme pour intégrer neuf 
autres partenaires de diversité, d’équité 
et d’inclusion, y compris les entreprises 
partenaires stratégiques de Robert Half 
et celles retenues par chacun de nos 
GRE de Solutions de gestion des talents 
à titre d’ organisme à but non lucratif. 

Subventions
Les bureaux de Robert Half peuvent 
demander des subventions à des 
organismes sans but lucratif locaux 
avec lesquels ils ont noué des relations 
en présentant une demande auprès 
du comité des subventions aux 
entreprises. Le comité de subventions, 
composé d’un groupe diversifié de nos 
employés, 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 d’éducation 
et de perfectionnement de la main-
d’œuvre. Le comité prend également 
en considération les demandes des 
employés qui souhaitent soutenir un 
organisme à but non lucratif auquel 
ils participent à titre personnel, même 
si l’organisme n’est pas axé sur 
l’éducation et le perfectionnement de 
la main-d’œuvre. 

Pour en savoir plus sur les possibilités 
relatives aux organismes à but non 
lucratif, consultez nos directives sur le 
site web de Robert Half.

https://www.roberthalf.com/about-robert-half/corporate-responsibility/community-outreach/nonprofit-grants
https://www.roberthalf.com/about-robert-half/corporate-responsibility/community-outreach/nonprofit-grants
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Où nous dirigeons-nous?
À l’avenir, Robert Half continuera à développer ses programmes de relations avec la communauté mondiale, en offrant à tous 
ses employés dans le monde entier la possibilité de participer à des programmes tels que les dons jumelés. Nous nommerons 
également des ambassadeurs de la communauté qui serviront de point de contact clé pour chaque pays en dehors des États-
Unis afin de contribuer à la mise en œuvre d’initiatives et d’événements sur nos sites internationaux.

Faits saillants des 
retombées en 2021
Robert Half, grâce à l’utilisation des 
ressources et des technologies de l’entreprise 
et à l’application des compétences et 
des efforts de ses employés, a obtenu les 
résultats suivants en 2021 :

6 millions de dollars en 
investissement total dans  
les communautés 
Le total des investissements de Robert Half 
dans les communautés du monde entier 
en 2021 s’est élevé à près de 6 millions 
de dollars, un montant qui comprend les 
contributions de l’entreprise à nos partenaires 
nationaux, mondiaux et locaux à but non 
lucratif, notre programme de dons jumelés et 
le temps de bénévolat de nos employés. 

Nos partenaires comprennent Junior 
Achievement, Boys and Girls Clubs of 
America, Enactus, Dress for Success, la 
Croix-Rouge américaine et la Croix-Rouge 
canadienne.

2,3 millions de dollars  
en dons jumelés 
En 2021, plus de 5 000 employés de notre 
entreprise ont participé à notre programme 
de dons jumelés. Pour reconnaître l’énorme 
contribution de nos employés américains et 
canadiens à la réussite de notre entreprise 
durant l’année, nous avons fait passer la 
contrepartie de notre employeur de 1 à 
2 dollars par don et heure de bénévolat 
soumis dans le cadre du programme de 
dons jumelés en 2021. Ainsi, sur notre 
investissement total de 6 millions de 
dollars dans les communautés, près de 

2,3 millions de dollars ont été consacrés à la 
contrepartie des généreux dons en espèces 
et des heures de bénévolat de nos employés 
au profit de plus de 1 900 organismes à but 
non lucratif. 

12,5 millions de repas
Depuis 2014, plus de 12 millions de repas 
ont été livrés aux personnes dans le besoin 
grâce au programme de service mondial 
de Protiviti, i on Hunger. Avec plus de 
200 partenaires participants dans 21 pays, 
le programme de Protiviti a permis d’avoir 
un effet positif sur les communautés par 
l’intermédiaire des organismes desservis. 
Plus de 85 événements i on Hunger ont été 
organisés en 2021, notamment :  
 
 

  Birdies for Meals
Cette campagne incluait les golfeurs 
professionnels et ambassadeurs 
de la marque Jennifer Kupcho et 
Matthew Fitzpatrick. Protiviti s’est 
engagé à donner des repas chaque 
fois que les golfeurs ont réalisé un 
oiselet pendant la saison 2021 des 
championnats majeurs. Les réussites 
des golfeurs ont permis la livraison 
de 151 500 repas aux personnes 
dans le besoin.

Gather for Good
Grâce à l’événement trivia 
Giving Tuesday avec Rise Against 
Hunger, Protiviti a fourni plus de 
35 000 repas aux communautés  
de Madagascar.

https://ionhunger.com/
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Notre approche
Le traitement équitable des personnes 
et l’adoption de la diversité dans tous 
les domaines de notre entreprise sont 
des piliers de longue date de la culture 
d’entreprise de Robert Half. L’intégration 
des fournisseurs chez Robert Half est une 
initiative à l’échelle de l’entreprise conçue 
pour soutenir la promotion, la croissance 
et le développement des petites entreprises 
et/ou des entreprises appartenant à des 
personnes d’origines diverses, des femmes, 
des anciens combattants, des anciens 
combattants handicapés, des personnes 
de la communauté LGBTQ+, et des 
propriétaires d’entreprises souffrant de 
handicaps apparents et non apparents. 
Nous encourageons aussi fortement 
nos fournisseurs et ceux avec lesquels 
nous formons des alliances dans nos 
communautés à travailler eux-mêmes au 
sein de fournisseurs diversifiés. 

Faits saillants des 
retombées en 2021
En 2021, Robert Half a vu les résultats 
de ses efforts en matière de diversité et 
d’inclusion des fournisseurs à plusieurs 
égards :

• Vingt-quatre pour cent des dépenses 
effectuées auprès de fournisseurs 
diversifiés : Aux États-Unis, en 
2021, 24 % de nos dépenses ont 
été effectuées auprès de fournisseurs 
diversifiés, contre 23 % en 2020.

• Quarante et un pour cent des 
dépenses effectuées auprès de petites 
entreprises : Nos dépenses aux États-
Unis auprès des petites entreprises ont 
augmenté à 41 % en 2021, contre 40 % 
en 2020. 

• Une reconnaissance croissante :  
Le programme d’inclusion des fournisseurs 
de Robert Half est toujours reconnu à 
l’occasion de publications d’entreprises 
diverses – U.S. Veterans Magazine, 
Hispanic Network Magazine, Black 
EOE Journal et Women’s Enterprise USA 
Magazine.

NOS COMMUNAUTÉS, NOS CLIENTS ET NOS PARTENAIRES : DIVERSITÉ ET INCLUSION DES FOURNISSEURS

Où nous dirigeons-nous?
Chez Robert Half, notre objectif est de faire reconnaître notre programme 
d’inclusion des fournisseurs comme étant de classe mondiale, tel que le 
définit le RGMA Five Levels™ of Supplier Diversity, un système largement 
considéré comme l’exemple idéal pour mesurer les programmes de diversité 
des fournisseurs des entreprises. Pour nous guider dans notre démarche, nous 
avons l’intention de nous concentrer sur les domaines suivants :  

• Augmenter les dépenses auprès de fournisseurs, directs et de niveau 2, qui 
sont diversifiés et certifiés

• Déterminer de manière proactive les occasions d’approvisionnement

• Améliorer les profils des fournisseurs diversifiés actifs et potentiels

• Renforcer les programmes de développement des fournisseurs des  
entreprises partenaires

• Accroître la sensibilisation interne à notre programme d’inclusion  
des fournisseurs

https://rgma.com/5-levels/
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DANS CETTE SECTION :
Retombées durables sur 
les écosystèmes

ENVIRONNEMENT

Robert Half s’est engagé 
à prendre en main son 
empreinte environnementale 
et à fonctionner de manière 
écoresponsable. La présente 
section de notre rapport 
examine certains de nos 
efforts, récents et en cours, 
liés à cet engagement, 
ainsi que la manière 
dont nous progressons 
significativement vers les 
objectifs environnementaux 
de notre entreprise.
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Notre approche
L’engagement de Robert Half envers 
la santé de notre planète et de ses 
habitants signifie que nous cherchons 
à prendre en main notre empreinte 
environnementale dans tous les domaines 
de notre entreprise. Notre politique 
environnementale mondiale, approuvée 
par le conseil d’administration, définit la 
manière dont nous exerçons nos activités 
dans le domaine de l’immobilier et des 
installations, des processus d’affaires, de 
la communication de l’information et des 
partenariats.

Nous renforçons sans cesse nos efforts 
pour quantifier, divulguer et réduire 
notre empreinte environnementale, tout 
en nous efforçant de fixer des objectifs 
de réduction des émissions de carbone 
conformes à la science et d’augmenter 
la quantité d’énergie renouvelable que 
nous achetons. Chaque année, nous 
divulguons l’utilisation de l’énergie et 
les émissions de l’entreprise, y compris 
toutes les opérations de Robert Half et 
de Protiviti, dans nos rapports ESG et 

dans le programme sur le changement 
climatique de CDP.

Les employés de Robert Half et de 
Protiviti sont des partenaires essentiels 
dans la réduction de notre empreinte 
environnementale, notamment pour 
mener à bien les programmes locaux 
que nous avons lancés en vue de 
permettre le maintien durable de nos 
bureaux et de nos espaces de travail à 
distance. Nos équipes vertes à travers 
le monde contribuent également à 
concrétiser la passion de nos employés 
pour notre planète. Elles ont contribué 
à accroître la sensibilisation et 
l’engagement sur les enjeux climatiques 
auprès de nos équipes de vente, en 
organisant des plantations d’arbres et 
d’autres activités. En 2022, les équipes 
vertes intègrent leur travail au sein de nos 
équipes de solutions ESG de Protiviti.

Faits saillants des 
retombées en 2021 
Vous trouverez ci-dessous un aperçu 
des progrès récents que nous avons 

réalisés afin de donner la priorité à 
une stratégie climatique d’entreprise 
qui aborde la consommation d’énergie 
et le changement climatique ainsi que 
d’autres initiatives conçues pour avoir 
un effet positif sur l’environnement :

Développement de l’inventaire 
des GES et assurance
Nous calculons chaque année notre 
inventaire des gaz à effet de serre 
(GES) à l’échelle de l’entreprise et, en 
2021, nous avons élargi l’inventaire 
à plusieurs catégories du champ 
d’application 3. Notre entreprise a 
également reçu l’assurance limitée 
d’une tierce partie concernant notre 
inventaire des GES pour 2021. De 
plus, nous travaillons actuellement à 
conformer nos inventaires de GES 
de 2019 et 2020 au même ensemble 
de catégories élargies du champ 
d’application 3 que notre inventaire  
de 2021.

ENVIRONNEMENT : RETOMBÉES DURABLES SUR LES ÉCOSYSTÈMES

https://www.roberthalf.com/about-robert-half/corporate-responsibility/global-environmental-policy
https://www.roberthalf.com/about-robert-half/corporate-responsibility/global-environmental-policy
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Efficacité énergétique

Nous calculons chaque année notre 
inventaire des gaz à effet de serre 
(GES) à l’échelle de l’entreprise et, en 
2021, nous avons élargi l’inventaire 
à plusieurs catégories du champ 
d’application 3. Notre entreprise a 
également reçu l’assurance limitée 
d’une tierce partie concernant notre 
inventaire des GES pour 2021. De 
plus, nous travaillons actuellement à 
conformer nos inventaires de GES 
de 2019 et 2020 au même ensemble 
de catégories élargies du champ 
d’application 3 que notre inventaire  
de 2021. 

Achat d’énergie renouvelable

Robert Half a fait des progrès en 
matière d’augmentation des achats 
d’énergie renouvelable en 2021. 
L’année suivant l’entrée en vigueur 
d’un tarif vert sur nos sites en France en 
novembre 2020, nous avons entrepris 
d’alimenter nos bureaux en Belgique, 
en Allemagne et au Royaume-Uni avec 
de l’électricité renouvelable selon des 
tarifs verts. 

Où nous dirigeons-nous?
Robert Half s’efforce de fixer des objectifs de réduction des émissions de 
carbone dans l’ensemble de ses activités et de sa chaîne de valeur. Dans le 
cadre de cet effort, nous recalculons nos inventaires de GES de 2019 et 2020 
afin de dresser un bilan global des émissions du champ d’application 3 à des 
fins de référence.

Dans l’intervalle, nous continuerons à progresser dans nos efforts de réduction des 
émissions de carbone par l’augmentation de nos achats d’électricité renouvelable, 
notamment en explorant l’électrification des bâtiments et en trouvant des moyens 
d’accroître l’adoption des objectifs de réduction des émissions de carbone dans notre 
chaîne d’approvisionnement. Début 2022, par exemple, notre centre de données 
californien est passé à un tarif 100 % vert sur le plan de la consommation d’électricité.
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Chez Robert Half, nous nous engageons à mener nos activités de manière responsable dans le cadre de nos opérations, avec nos 
clients et nos partenaires, et en fonction de leur incidence sur les communautés du monde entier. Les renseignements suivants illustrent 
les nombreux moyens que nous mettons en œuvre pour promouvoir l’engagement de longue date de l’entreprise en faveur de 
pratiques commerciales durables et socialement responsables.

TABLEAUX DE DONNÉES ESG

À propos de nous

INDICES DE RÉFÉRENCE DESCRIPTION DE LA DIVULGATION 2021

GRI 2-1a Indiquez le nom légal de l’entreprise Robert Half International inc.

GRI 2-1b Indiquez la nature du droit de propriété et la forme juridique Formulaire 10-K de Robert Half International inc.

GRI 2-1c Indiquez l’emplacement du siège social Menlo Park (Californie)

GRI 2-1d Indiquez les pays d’opérations

Sites | Robert Half

Sites | Protiviti

Pour une liste de nos filiales, veuillez consulter notre
Formulaire 10-K (annexe 21.1).

GRI 2-6a Indiquez le ou les secteurs dans lesquels l’entreprise est active Robert Half International inc. formulaire 10-K 
(rubrique 1. Affaires)

GRI 2-6b
Décrire sa chaîne de valeur, y compris : i) les activités, les 
produits, les services et les marchés desservis; ii) la chaîne 
d’approvisionnement; et iii) les entités en aval des entreprises 
et de leurs activités

Robert Half International inc. formulaire 10-K 
(rubrique 1. Affaires)

Revenu total Robert Half International inc. formulaire 10-K (p. 19)

Pourcentage du revenu total
— États-Unis 
— Zone internationale

Robert Half International inc. formulaire 10-K (p. 19)

Revenu net Robert Half International inc. formulaire 10-K (p. 16)

Pourcentage du taux d’imposition effectif Robert Half International inc. formulaire 10-K (p. 23)

Acquisitions Robert Half International inc. formulaire 10-K (p. 30)

https://www.roberthalf.com/sites/default/files/RHI 10K 12_31_21-2022-02-14-12-38.pdf
https://www.roberthalf.com/sites/default/files/RHI 10K 12_31_21-2022-02-14-12-38.pdf
https://www.roberthalf.com/sites/default/files/RHI 10K 12_31_21-2022-02-14-12-38.pdf
https://www.roberthalf.com/locations
https://www.protiviti.com/US-en/protiviti-location
https://www.roberthalf.com/sites/default/files/RHI 10K 12_31_21-2022-02-14-12-38.pdf#page=82
https://www.roberthalf.com/sites/default/files/RHI 10K 12_31_21-2022-02-14-12-38.pdf#page=82
https://www.roberthalf.com/sites/default/files/RHI%2010K%2012_31_21-2022-02-14-12-38.pdf#page=2
https://www.roberthalf.com/sites/default/files/RHI%2010K%2012_31_21-2022-02-14-12-38.pdf#page=2
https://www.roberthalf.com/sites/default/files/RHI%2010K%2012_31_21-2022-02-14-12-38.pdf#page=2
https://www.roberthalf.com/sites/default/files/RHI%2010K%2012_31_21-2022-02-14-12-38.pdf#page=2
https://www.roberthalf.com/sites/default/files/RHI 10K 12_31_21-2022-02-14-12-38.pdf#page=20
https://www.roberthalf.com/sites/default/files/RHI 10K 12_31_21-2022-02-14-12-38.pdf#page=20
https://www.roberthalf.com/sites/default/files/RHI 10K 12_31_21-2022-02-14-12-38.pdf#page=17
https://www.roberthalf.com/sites/default/files/RHI 10K 12_31_21-2022-02-14-12-38.pdf#page=24
https://www.roberthalf.com/sites/default/files/RHI 10K 12_31_21-2022-02-14-12-38.pdf#page=31
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INDICES DE RÉFÉRENCE DESCRIPTION DE LA DIVULGATION 2021

GRI 2-3a Préciser la période de référence et la fréquence des rapports 
sur le développement durable

Calendrier annuel à partir du rapport de 
l’exercice financier 2021 : du 1er janvier 2021 à 
31 décembre 2021

GRI 2-3b
Préciser la période de référence pour l’information financière 
et, si elle ne correspond pas à la période pour les rapports sur 
le développement durable, en expliquer la raison

Annuel – du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021

GRI 2-3c Indiquez la date de publication du rapport ou du 
renseignement rapporté Juin 2022

GRI 2-3d Indiquez le point de contact pour les questions concernant le 
rapport ou les informations communiquées investor.relations@roberthalf.com

GRI 2-5b Le rapport sur le développement durable a fait l’objet d’une 
vérification externe Lettre d’attestation de l’inventaire des GES 2021

Notre pratique en matière de rapports

INDICES DE RÉFÉRENCE DESCRIPTION DE LA DIVULGATION 2021

ENGAGER NOS PARTIES INTÉRESSÉES

GRI 2-29a

Décrivez l’approche de Robert Half en matière d’engagement 
auprès des parties intéressées, votre description se divisant 
selon le plan suivant : i) les parties intéressées auprès 
desquelles s’engage l’organisation; ii) l’objectif de cet 
engagement; et iii) la façon dont l’organisation s’assure que 
cet engagement a une incidence

Rapport de 2021 sur l’ESG (pp. 9-10)

GRI 2-28a

Signaler les associations sectorielles, les autres associations de 
membres et les organisations de défense d’intérêts nationaux 
ou internationaux dans lesquelles l’entreprise joue un rôle 
important

Alliances et relations stratégiques de Robert Half

Notre approche ESG 

mailto:investor.relations%40roberthalf.com?subject=
https://www.roberthalf.com/esg-report/ghg-assurance
https://www.roberthalf.com/about-robert-half/strategic-alliances-and-relationships
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INDICES DE RÉFÉRENCE DESCRIPTION DE LA DIVULGATION 2021

NOTRE ÉVALUATION DE L’IMPORTANCE

GRI 3-1

Décrire le processus que Robert Half a suivi pour déterminer ses 
sujets importants ainsi que les parties intéressées et les experts 
dont les opinions ont influencé ce processus de détermination de 
ses sujets importants

Rapport de 2021 sur l’ESG (p. 11)

GRI 3-2a Liste des sujets importants Rapport de 2021 sur l’ESG (p. 12)

GRI 3-2b Signaler les modifications apportées à la liste des sujets 
importants par rapport à la période de rapport précédente Rapport de 2021 sur l’ESG (p. 11)

GRI 3-3c Décrire ses politiques ou ses engagements concernant le sujet 
en question Rapport de 2021 sur l’ESG (p. 11)

GRI 3-3d Décrire les mesures prises pour gérer le sujet et les impacts 
connexes Rapport de 2021 sur l’ESG (p. 12)

GRI 3-3f
Décrivez comment l’engagement des parties prenantes a 
influencé les mesures prises (3-3d) et comment il a permis de 
déterminer si ces mesures ont été efficaces (3-3e)

Rapport de 2021 sur l’ESG (pp. 11, 15)

RESPONSABILITÉ

GRI 2-12a

Décrire le rôle de la plus haute instance de gouvernance et 
des cadres supérieurs dans l’élaboration, l’approbation et la 
mise à jour des objectifs de l’entreprise, de ses valeurs ou de 
son énoncé de mission, des stratégies, des politiques et de ses 
objectifs en matière de développement durable

Circulaire de procuration (pp. 16-18)

GRI 2-12b

Décrire le rôle de la plus haute instance de gouvernance dans 
la supervision de la diligence raisonnable de l’entreprise 
et des autres processus visant à déterminer et à gérer les 
impacts de l’entreprise sur l’économie, l’environnement et les 
personnes

Circulaire de procuration (pp. 16-18)

Notre approche ESG 

https://www.roberthalf.com/sites/default/files/ny20001654x1_def14a_RobertHalf_Clean_AsFiled.pdf#page=20
https://www.roberthalf.com/sites/default/files/ny20001654x1_def14a_RobertHalf_Clean_AsFiled.pdf#page=20
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INDICES DE RÉFÉRENCE DESCRIPTION DE LA DIVULGATION 2021

RESPONSABILITÉ

GRI 2-13a
Décrire comment la plus haute instance de gouvernance 
délègue la responsabilité pour gérer les impacts de 
l’entreprise sur l’économie, l’environnement et les personnes

Circulaire de procuration (p. 14, Rôle de 
surveillance des risques)

GRI 2-13b

Décrire le processus et la fréquence selon lesquels les cadres 
supérieurs ou d’autres employés rendent compte à la plus 
haute instance de gouvernance de la gestion des impacts de 
l’entreprise sur l’économie, l’environnement et les personnes

Circulaire de procuration (p. 16)

GRI 2-14a

Indiquer si la plus haute instance de gouvernance est chargée 
d’examiner et d’approuver les renseignements communiqués, y 
compris les sujets importants de l’entreprise. Dans l’affirmative, 
décrire le processus d’examen et d’approbation de ces 
renseignements

Rapport de 2021 sur l’ESG (p. 19)

GRI 2-22a

Rapporter une déclaration de la plus haute instance de 
gouvernance ou du plus haut dirigeant de l’entreprise 
concernant la pertinence du développement durable pour 
l’entreprise et sa stratégie pour y contribuer

Rapport de 2021 sur l’ESG (p. 3)

Notre approche ESG 

https://www.roberthalf.com/sites/default/files/ny20001654x1_def14a_RobertHalf_Clean_AsFiled.pdf#page=18
https://www.roberthalf.com/sites/default/files/ny20001654x1_def14a_RobertHalf_Clean_AsFiled.pdf#page=18
https://www.roberthalf.com/sites/default/files/ny20001654x1_def14a_RobertHalf_Clean_AsFiled.pdf#page=20
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INDICES DE RÉFÉRENCE DESCRIPTION DE LA DIVULGATION 2021

ÉTHIQUE ET INTÉGRITÉ

GRI 2-23a-b
Décrire les engagements en matière de politiques de 
déontologie responsable et de respect des droits de  
la personne

Code d’éthique et de déontologie

Politique mondiale des droits de la personne

Code de conduite des fournisseurs

GRI 2-23c

Fournir des liens vers les engagements en matière de politiques 
s’ils sont disponibles publiquement ou si les engagements 
en matière de politiques ne sont pas accessibles au public, 
expliquez-en la raison

Société internationale Robert Half 
Politiques de gouvernance

Déclaration sur la Modern Slavery Act – Royaume-Uni

Déclaration sur la Modern Slavery Act – Australie

GRI 2-23d
Indiquez le niveau auquel chacun des engagements en 
matière de politiques a été approuvé au sein de l’entreprise,  
y compris si c’est le niveau le plus élevé

Approbation du conseil d’administration

GRI 2-23e
Indiquer dans quelle mesure les engagements en matière de 
politique générale s’appliquent aux activités de l’entreprise et 
à ses relations d’affaires

Code d’éthique et de déontologie (p.1)

GRI 2-23f
Décrivez comment les engagements en matière de 
politiques sont communiqués aux employés, aux partenaires 
commerciaux et aux autres parties concernées

Le code est accessible au public et la conformité 
est nécessaire par le biais d’une combinaison de 
contrats, d’accords et de codes de conduite. 

GRI 2-24a

Décrit comment chacun des engagements politiques pour 
une conduite responsable des affaires sont intégrés dans 
l’ensemble des activités et relations commerciales de 
l’entreprise.

L’accord-cadre de services de base de Robert Half 
exige que les fournisseurs se conforment à notre 
code de déontologie des fournisseurs, qui intègre le 
code. Robert Half a également des certifications de 
politique que les employés Robert Half acceptent, ce 
qui inclut la conformité avec le code.

GRI 2-25a
Décrire ses engagements à participer ou à coopérer pour 
remédier aux impacts négatifs que l’entreprise considère avoir 
causés, ou auxquels elle a contribués

Robert Half s’engage pleinement à faire le choix 
éthique dans la résolution des problèmes. Selon 
notre code d’éthique et de déontologie, « Tous 
nos directeurs, employés, agents et représentants 
doivent se comporter en conséquence et chercher 
à éviter même l’apparence d’un comportement 
inapproprié. »

Code d’éthique et de déontologie (p. 8, sec. 20)

Notre gouvernance

https://www.roberthalf.com/sites/default/files/documents_not_indexed/RHI_0620_BRO_CodeOfConduct_NAM_ENG.pdf
https://www.roberthalf.com/about-robert-half/human-rights-policy
https://www.roberthalf.com/about-robert-half/supplier-relations/code-of-conduct
https://www.roberthalf.com/about-robert-half/supplier-relations/code-of-conduct
https://www.roberthalf.com/investor-center/corporate-governance
https://www.roberthalf.com/investor-center/corporate-governance
https://www.roberthalf.co.uk/sites/roberthalf.co.uk/files/documents/RH Ltd. - Modern Slavery Act Statement %2822.6.18%29.pdf
https://www.roberthalf.com.au/sites/roberthalf.com.au/files/documents_not_indexed/ModernSlaveryActStatement_AU_0.pdf
https://www.roberthalf.com.au/sites/roberthalf.com.au/files/documents_not_indexed/ModernSlaveryActStatement_AU_0.pdf
https://www.roberthalf.com/sites/default/files/documents_not_indexed/RHI_0620_BRO_CodeOfConduct_NAM_ENG.pdf
https://www.roberthalf.com/about-robert-half/supplier-relations/code-of-conduct
https://www.roberthalf.com/sites/default/files/documents_not_indexed/RHI_0620_BRO_CodeOfConduct_NAM_ENG.pdf#page=8
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INDICES DE RÉFÉRENCE DESCRIPTION DE LA DIVULGATION 2021

ÉTHIQUE ET INTÉGRITÉ

SASB SV-PS-510a.1
GRI 2-26a

Décrire les mécanismes permettant aux personnes de 
demander conseil et de soulever les préoccupations
— Processus d’acheminement;
— Programmes de dénonciation;
— Services d’assistance téléphonique;
— Mécanismes permettant de signaler les cas de non-conformité.

Code d’éthique et de déontologie (p.8)

SASB SV-PS-510a.1 Montant total des pertes monétaires résultant de poursuites 
judiciaires liées à l’intégrité professionnelle.

Au cours de l’exercice 2021, nous n’avons pas 
eu de pertes monétaires importantes résultant 
de poursuites judiciaires liées à l’intégrité 
professionnelle qui ont exigé une divulgation dans 
nos dossiers publics soumis à la SEC. 

Robert Half Form 10-K (Item 3)

GRI 205-2 Mesures prises pour assurer le respect de la législation 
antitrust

Formation annuelle sur le code de conduite

Directives relatives à la Foreign Corrupt Practices Act  
et politique mondiale de lutte contre la corruption

GRI 205-2
Les procédures d’évaluation des risques de corruption par 
des tiers comprennent la communication et la formation sur 
lespolitiques de lutte contre la corruption

Directives relatives à la Foreign Corrupt Practices Act  
et politique mondiale de lutte contre la corruption

Code d’éthique et de déontologie

GRI 205-2 Politique de lutte contre la corruption dans les domaines à 
risque élevé

Directives relatives à la Foreign Corrupt Practices Act 
et politique mondiale de lutte contre la corruption

GRI 205-3 Incidents de corruption confirmés et mesures prises
Aucun incident substantiel connu en 2021.

Veuillez vous référer à nos dossiers soumis à la SEC.

GRI 206-1 Actions en justice pour pratiques monopolistiques, 
comportement anticoncurrentiel et antitrust

Aucun incident substantiel connu en 2021.

Veuillez vous référer à nos dossiers soumis à la SEC.

Notre gouvernance

https://www.roberthalf.com/sites/default/files/documents_not_indexed/RHI_0620_BRO_CodeOfConduct_NAM_ENG.pdf#page=8
https://www.roberthalf.com/sites/default/files/RHI 10K 12_31_21-2022-02-14-12-38.pdf#page=13
https://www.roberthalf.com/sites/default/files/documents_not_indexed/RHI_0620_BRO_CodeOfConduct_NAM_ENG.pdf
https://www.roberthalf.com/sites/default/files/Media_Root/investor-center/corporate_governance/rhi_fcpa_guidelines_global_anti-corruption_policy_rev_september_2015.pdf
https://www.roberthalf.com/sites/default/files/Media_Root/investor-center/corporate_governance/rhi_fcpa_guidelines_global_anti-corruption_policy_rev_september_2015.pdf
https://www.roberthalf.com/sites/default/files/Media_Root/investor-center/corporate_governance/rhi_fcpa_guidelines_global_anti-corruption_policy_rev_september_2015.pdf
https://www.roberthalf.com/sites/default/files/Media_Root/investor-center/corporate_governance/rhi_fcpa_guidelines_global_anti-corruption_policy_rev_september_2015.pdf
https://www.roberthalf.com/sites/default/files/Media_Root/investor-center/corporate_governance/rhi_fcpa_guidelines_global_anti-corruption_policy_rev_september_2015.pdf
https://www.roberthalf.com/sites/default/files/documents_not_indexed/RHI_0620_BRO_CodeOfConduct_NAM_ENG.pdf
https://www.roberthalf.com/sites/default/files/Media_Root/investor-center/corporate_governance/rhi_fcpa_guidelines_global_anti-corruption_policy_rev_september_2015.pdf
https://www.roberthalf.com/sites/default/files/Media_Root/investor-center/corporate_governance/rhi_fcpa_guidelines_global_anti-corruption_policy_rev_september_2015.pdf
https://www.roberthalf.com/investor-center/sec-filings
https://www.roberthalf.com/investor-center/sec-filings
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INDICES DE RÉFÉRENCE DESCRIPTION DE LA DIVULGATION 2021

ÉTHIQUE ET INTÉGRITÉ

Pourcentage de fournisseurs dont les pratiques 
environnementales et sociales ont été évaluées

Les fournisseurs nord-américains de Robert Half sont 
soumis aux considérations suivantes :

Code de conduite des fournisseurs

Politique environnementale mondiale

Politique mondiale des droits de la personne

GRI 2-27 Respect des lois et des règlements

Robert Half considère qu’un cas significatif de non-
conformité est un cas qui a entraîné une amende 
substantielle ou la divulgation publique dans les dossiers 
de Robert Half soumis à la SEC. Robert Half n’a pas 
eu de cas significatifs de non-conformité aux lois et 
règlements au cours de l’année 2021.

GRI 415-1 Les contributions politiques

En 2021, Robert Half n’a pas fait de contributions 
à des comités d’action politique, des comités de 
candidats ou des organisations de partis.

Veuillez vous référer à notre Code d’éthique et de 
déontologie (section 14)

STRUCTURE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

GRI 2-10a Décrire les processus de nomination et de sélection de la plus 
haute instance de gouvernance et de ses comités

Circulaire de procuration (pp. 19-20)

Lignes directrices en matière de gouvernance 
d’entreprise

GRI 2-10b Décrire les critères utilisés pour la nomination et la sélection 
d’un membre de la plus haute instance de gouvernance

Circulaire de procuration (pp. 19-20)

Lignes directrices en matière de gouvernance 
d’entreprise

GRI 2-11a Indiquez si le président de la plus haute instance de 
gouvernance est également un cadre supérieur de l’entreprise Circulaire de procuration (pp. 12-13)

GRI 2-12a-b Rôle de la plus haute instance de gouvernance dans la 
supervision de la gestion des répercussions Circulaire de procuration (pp. 16-18)

GRI 2-15a
Décrire les processus permettant à la plus haute instance 
de gouvernance de s’assurer que les conflits d’intérêts sont 
prévenus et atténués

Circulaire de procuration (pp. 14-15)

Code d’éthique et de déontologie

Notre gouvernance

https://www.roberthalf.com/about-robert-half/supplier-relations/code-of-conduct
https://www.roberthalf.com/about-robert-half/corporate-responsibility/global-environmental-policy
https://www.roberthalf.com/about-robert-half/corporate-responsibility/global-environmental-policy
https://www.roberthalf.com/sites/default/files/documents_not_indexed/Robert Half Global Human Rights Policy Final.pdf
https://www.roberthalf.com/sites/default/files/documents_not_indexed/Robert Half Global Human Rights Policy Final.pdf
https://www.roberthalf.com/investor-center/sec-filings
https://www.roberthalf.com/sites/default/files/documents_not_indexed/RHI_0620_BRO_CodeOfConduct_NAM_ENG.pdf#page=6
https://www.roberthalf.com/sites/default/files/documents_not_indexed/RHI_0620_BRO_CodeOfConduct_NAM_ENG.pdf#page=6
https://www.roberthalf.com/sites/default/files/ny20001654x1_def14a_RobertHalf_Clean_AsFiled.pdf#page=23
https://www.roberthalf.com/sites/default/files/documents/CorporateGuidelines3_10_2020.pdf
https://www.roberthalf.com/sites/default/files/documents/CorporateGuidelines3_10_2020.pdf
https://www.roberthalf.com/sites/default/files/ny20001654x1_def14a_RobertHalf_Clean_AsFiled.pdf#page=23
https://www.roberthalf.com/sites/default/files/documents/CorporateGuidelines3_10_2020.pdf
https://www.roberthalf.com/sites/default/files/documents/CorporateGuidelines3_10_2020.pdf
https://www.roberthalf.com/sites/default/files/ny20001654x1_def14a_RobertHalf_Clean_AsFiled.pdf#page=16
https://www.roberthalf.com/sites/default/files/ny20001654x1_def14a_RobertHalf_Clean_AsFiled.pdf#page=20
https://www.roberthalf.com/sites/default/files/ny20001654x1_def14a_RobertHalf_Clean_AsFiled.pdf#page=18
https://www.roberthalf.com/sites/default/files/documents_not_indexed/RHI_0620_BRO_CodeOfConduct_NAM_ENG.pdf
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INDICES DE RÉFÉRENCE DESCRIPTION DE LA DIVULGATION 2021

STRUCTURE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

GRI 2-18a Indiquer si les évaluations sont indépendantes ou non, et la 
fréquence des évaluations Circulaire de procuration (p. 12)

GRI 2-18b
Décrire les mesures prises en réponse aux examens, y compris 
les changements apportés à la composition de la plus haute 
instance de gouvernance et aux pratiques d’entreprise

Circulaire de procuration (p. 12)

Lignes directrices en matière de gouvernance 
d’entreprise

GRI 2-19a Décrire les politiques de rémunération des membres de la plus 
haute instance de gouvernance et des cadres supérieurs Circulaire de procuration (pp. 30-32, 46)

GRI 2-20a Décrire le processus d’élaboration des politiques de 
rémunération et de détermination de la rémunération Circulaire de procuration (pp. 30-32, 46)

GRI 2-20b
Signaler les résultats de vote des parties intéressées  
(y compris les actionnaires) sur les politiques et propositions 
de rémunération, le cas échéant

Formulaire 8-K de Robert Half International inc.

Total des résolutions finales des actionnaires Formulaire 8-K de Robert Half International inc.

Politique de récupération Circulaire de procuration (p. 28)

Comité d’audit
— Nombre de réunions
— Pourcentage de membres indépendants
— Pourcentage de personnes selon le genre et l’origine ethnique

Circulaire de procuration (p. 19)

Comité de rémunération
— Nombre de réunions
— Pourcentage de membres indépendants
— Pourcentage de personnes selon le genre et l’origine ethnique

Circulaire de procuration (p. 19)

Nominating and Governance Committee
— Nombre de réunions
— Pourcentage de membres indépendants
— Pourcentage de personnes selon le genre et l’origine ethnique

Circulaire de procuration (p. 19)

Pourcentage de la participation moyenne globale aux réunions 
du conseil d’administration Circulaire de procuration (p. 19)

Notre gouvernance

https://www.roberthalf.com/sites/default/files/ny20001654x1_def14a_RobertHalf_Clean_AsFiled.pdf#page=16
https://www.roberthalf.com/sites/default/files/ny20001654x1_def14a_RobertHalf_Clean_AsFiled.pdf#page=16
https://www.roberthalf.com/sites/default/files/documents/CorporateGuidelines3_10_2020.pdf
https://www.roberthalf.com/sites/default/files/documents/CorporateGuidelines3_10_2020.pdf
https://www.roberthalf.com/sites/default/files/ny20001654x1_def14a_RobertHalf_Clean_AsFiled.pdf#page=34
https://www.roberthalf.com/sites/default/files/ny20001654x1_def14a_RobertHalf_Clean_AsFiled.pdf#page=34
https://www.roberthalf.com/investor-center/sec-filings
https://www.roberthalf.com/investor-center/sec-filings
https://www.roberthalf.com/sites/default/files/ny20001654x1_def14a_RobertHalf_Clean_AsFiled.pdf#page=32
https://www.roberthalf.com/sites/default/files/ny20001654x1_def14a_RobertHalf_Clean_AsFiled.pdf#page=23
https://www.roberthalf.com/sites/default/files/ny20001654x1_def14a_RobertHalf_Clean_AsFiled.pdf#page=23
https://www.roberthalf.com/sites/default/files/ny20001654x1_def14a_RobertHalf_Clean_AsFiled.pdf#page=23
https://www.roberthalf.com/sites/default/files/ny20001654x1_def14a_RobertHalf_Clean_AsFiled.pdf#page=23
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INDICES DE RÉFÉRENCE DESCRIPTION DE LA DIVULGATION 2021

MAINTIEN DE LA CONFIANCE GRÂCE À LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE ET À LA PROTECTION DES DONNÉES

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

Gouvernance de Robert Half en matière de 
cybersécurité

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

Politique de confidentialité de Robert Half

Politique de confidentialité de Protiviti

SASB SV-PS-230a.3
GRI 418-1

(i) Nombre de violations de données, (ii) pourcentage 
impliquant des informations commerciales confidentielles ou 
des renseignements personnels identifiables de clients et (iii) 
nombre de clients touchés

Il n’y a pas eu de violations des données importantes 
qui ont nécessité une divulgation en 2021.
Veuillez vous référer à nos dossiers soumis à la SEC.

Certifications ISO

Nous disposons des certifications ISO 27001 pour 
Protiviti en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, en 
Allemagne et en Italie. Le projet Protiviti Australie 
est en cours et devrait être achevé au deuxième 
trimestre 2022. Ces documents ne sont actuellement 
publiés sur aucun site Web pour téléchargement, 
mais peuvent être obtenus sur demande par un 
client actuel ou potentiel dans le cadre d’un accord 
de confidentialité.

Certification SOC 2 de type 2

Nous disposons des certifications SOC 2 de type 2 
pour les engagements des clients de Protiviti et pour 
les engagements des clients des services-conseils 
juridiques de Protiviti (anciennement RHLCS). Les 
deux sont distribués de façon restreinte aux clients 
actuels et potentiels avec lesquels nous avons conclu 
un accord de confidentialité.

Notre gouvernance

https://www.roberthalf.com/about-robert-half/data-privacy/cyber-security
https://www.roberthalf.com/about-robert-half/data-privacy/cyber-security
https://www.roberthalf.com/privacy-policy
https://www.protiviti.com/US-en/privacy-policy
https://www.protiviti.com/US-en/privacy-policy
https://www.roberthalf.com/investor-center/sec-filings
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INDICES DE RÉFÉRENCE DESCRIPTION DE LA DIVULGATION 2021

UNE MAIN-D’ŒUVRE DIVERSIFIÉE ET UN LIEU DE TRAVAIL INCLUSIF

SASB SV-PS-000.A Nombre d’employés à temps plein, à temps partiel  
et contractuels

14 600 employés à temps plein à l’interne; placé 
177 000 professionnels de l’engagement en mission 
avec des clients

Formulaire 10-K (p. 3) de Robert Half International inc.

SASB SV-PS-330a.1
GRI 2-7a

Nombre total d’employés dans l’effectif interne mondial

Par genre (mondial) 54,7 % de femmes
45,3 % d’hommes

Par ethnie (États-Unis seulement)

67,3 % de Blancs
6,7 % de Noirs ou d’Afro-Américains
8,4 % d’Hispaniques ou de Latinxs
14,7 % d’Asiatiques ou d’Océaniens
2,9 % – autre

Par région 69,3 % États-Unis 
30,7 % zone internationale

Notre équipe

https://www.roberthalf.com/sites/default/files/RHI 10K 12_31_21-2022-02-14-12-38.pdf#page=4
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INDICES DE RÉFÉRENCE DESCRIPTION DE LA DIVULGATION 2021

UNE MAIN-D’ŒUVRE DIVERSIFIÉE ET UN LIEU DE TRAVAIL INCLUSIF

Total des dirigeants et des directeurs dans les effectifs internes 
mondiaux

Par sexe (mondial)† 46.6 % female
52.4 % male

Par ethnie (États-Unis seulement)

72,9 % de Blancs
5,1 % de Noirs ou d’Afro-Américains
6,9 % d’Hispaniques ou de Latinxs
12,7 % d’Asiatiques ou d’Océaniens
2,4 % – autre

SASB SV-PS-330a.1
Total des employés de la direction (La direction est définie 
comme l’ensemble des responsables, premiers vice-présidents 
et vice-présidents  chez Robert Half et Protiviti, en s’alignant 
sur les codes EEOC 1.1 et 1.2)

Par sexe (mondial)† 24,5 % de femmes
73,9 % d’hommes

Par ethnie (États-Unis seulement)

87,5 % de Blancs
0,9 % de Noirs ou d’Afro-Américains
3,5 % d’Hispaniques ou de Latinxs
5,5 % d’Asiatiques ou d’Océaniens
2,6 % – autre

Diversité au sein du conseil d’administration Circulaire de procuration (pg. 11)

Dernier rapport EEO-1 déposé EEO-1

Pourcentage d’employés ayant suivi une formation sur la 
discrimination et le harcèlement 91  %*

Notre équipe

† En raison de certaines personnes qui n’ont pas précisé leur genre, le pourcentage n’est pas égal à 100 %.

* Le pourcentage n’inclut pas Robert Half Australie ni Robert Half Nouvelle-Zélande, étant donné l’indisponibilité de données correspondant directement à l’exercice financier 2021. 
Notez cependant qu’à la fin du mois de mai 2022, le taux d’achèvement pour RH Australie est de 100 %.

https://www.roberthalf.com/sites/default/files/ny20001654x1_def14a_RobertHalf_Clean_AsFiled.pdf#page=15
https://www.roberthalf.com/esg-report/eeo
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Notre équipe

INDICES DE RÉFÉRENCE DESCRIPTION DE LA DIVULGATION 2021

ATTRACTION, FIDÉLISATION ET PERFECTIONNEMENT DES EMPLOYÉS TALENTUEUX

GRI 404-1 Nombre total d’heures de formation pour les employés 
internes à temps plein 317 383

GRI 404-2 Programmes de perfectionnement des compétences des 
employés et programmes d’aide à la transition Rapport de 2021 sur l’ESG (pp. 29-30)

GRI 404-3 Pourcentage d’employés recevant des évaluations régulières 
de leur rendement et de leur développement de carrière

100 % des employés du soutien opérationnel et des 
directeurs de succursale en solutions de gestion 
des talents de Protiviti et Robert Half au travers 
le monde ont la possibilité de participer à des 
évaluations régulières de leur rendement et de leur 
développement de carrière.

Programme de remboursement des études

Des options de remboursement des études sont 
offertes dans le cadre des régimes d’avantages 
sociaux offerts aux employés de Robert Half 
et de Protiviti, jusqu’à 5 250 $ par employé et 
par an, avec un plafond à vie de 25 000 $. Les 
renseignements relatifs aux occasions particulières 
et aux politiques d’aide aux droits de scolarité sont 
publiés sur les sites intranet.

GRI 2-21a

Indiquez le rapport entre la rémunération annuelle totale de 
la personne la mieux payée de l’entreprise et la rémunération 
annuelle totale médiane de tous les employés (excluant la 
personne la mieux payée)

Circulaire de procuration (p. 45)

Programmes d’apprentissage et d’innovation de la  
main-d’œuvre

Créer une main-d’œuvre hautement qualifiée grâce 
à l’apprentissage professionnel

https://www.roberthalf.com/sites/default/files/ny20001654x1_def14a_RobertHalf_Clean_AsFiled.pdf#page=49
https://www.roberthalf.com/blog/salaries-and-skills/creating-a-highly-skilled-workforce-with-professional-apprenticeships
https://www.roberthalf.com/blog/salaries-and-skills/creating-a-highly-skilled-workforce-with-professional-apprenticeships
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INDICES DE RÉFÉRENCE DESCRIPTION DE LA DIVULGATION 2021

ENGAGEMENT ET BIEN-ÊTRE DES EMPLOYÉS TALENTUEUX

SASB SV-PS-330a.3 Degré de satisfaction des employés 85 %*

GRI 401-2 Avantages sociaux offerts aux employés à temps plein, à 
temps partiel et contractuels

Avantages sociaux de Robert Half

Avantages sociaux de Protiviti

GRI 201-3 Obligations définies liées aux régimes d’avantages sociaux et 
aux autres régimes de retraite Formulaire 10-K (p. 4) de Robert Half International inc.

GRI 2-30 Employés soumis à une convention collective Politique mondiale des droits de la personne

GRI 403-1 Santé et sécurité au travail

Nous disposons d’un programme national de 
prévention des accidents et des maladies pour les 
employés internes et les employés contractuels. Ce 
programme constitue également notre formation à 
la sécurité et fait partie de la formation annuelle de 
sensibilisation.

GRI 403-2 Nombre total d’accidents et de maladies enregistrables 
(personnel américain à temps plein, interne) 8

GRI 403-2 Nombre total de cas incluant des jours d’absence  
(personnel américain à temps plein, interne) 2

GRI 403-2 Nombre total d’accidents mortels liés au travail  
(personnel américain à temps plein, interne) 0

GRI 403-2 Taux d’incidence des jours d’absence ou de restriction et des 
transferts (personnel américain à temps plein, interne) 0

GRI 403-2 Taux d’incidence total enregistrable 
(personnel américain à temps plein, interne) 0,16

Notre équipe

* Pourcentage d’employés de Robert Half et de Protiviti ayant répondu favorablement à la question « Recommanderiez-vous Robert Half/Protiviti comme un endroit où il fait bon travailler? » lors d’un 
sondage interne administré par notre fournisseur de sondage en octobre 2021. La disposition favorable se calcule par employés qui répondent par un 4 ou un 5 sur une échelle de 5 points.

https://roberthalfbenefits.com/Resources
https://www.protiviti.com/US-en/be-your-best
https://www.protiviti.com/US-en/be-your-best
https://www.roberthalf.com/sites/default/files/RHI 10K 12_31_21-2022-02-14-12-38.pdf#page=5
https://www.roberthalf.com/about-robert-half/human-rights-policy
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INDICES DE RÉFÉRENCE DESCRIPTION DE LA DIVULGATION 2021

INVESTISSEMENT DANS LES COMMUNAUTÉS

Lignes directrices en matière de philanthropie de 
l’organisation Engagement communautaire de Robert Half

Total des heures de bénévolat des employés 22 971

Contributions communautaires totales, y compris les contributions 
en espèces, le temps de bénévolat et les dons en nature 5,96 millions de dollars

DIVERSITÉ ET INCLUSION DES FOURNISSEURS

GRI 414-1 Programme de diversité des fournisseurs Relations avec les fournisseurs | Robert Half

Total des fournisseurs participant au programme (États-Unis) 793

Total des embauches par des fournisseurs diversifiés pour 
aider Robert Half (États-Unis) 116

Diversité des fournisseurs américains en pourcentage du 
nombre total de fournisseurs américains

18,9 % d’entreprises appartenant à des minorités
8,5 % d’entreprises appartenant à des femmes
40,7 % de petites entreprises
0,2 % d’entreprises appartenant à des personnes de 
la communauté LGBTQ+
1,1 % d’entreprises appartenant à des vétérans

GRI 204-1 Dépenses totales adressables aux États-Unis en faveur de  
la diversité au sein des entreprises 519,79 millions de dollars

Pourcentage du total des dépenses traçables en faveur de  
la diversité au sein des PME

41,94 % de l’ensemble des petites entreprises diversifiées
40,68 % de l’ensemble des petites entreprises
23,94 % de l’ensemble des entreprises diversifiées
21,95 % d’entreprises appartenant à des minorités
8,4 % d’entreprises appartenant à des femmes
0,22 % d’entreprises appartenant à des personnes 
de la communauté LGBTQ+
1,14 % d’entreprises appartenant à des vétérans

TECHNOLOGIES ÉMERGENTES ET INNOVATION

Services de Protiviti
Services ESG

Services d’innovation

Application mobile Robert Half L’application mobile de Robert Half remporte le 
Gold Stevie® en 2021 Prix des affaires internationales

Nos communautés, nos clients et nos partenaires

https://www.roberthalf.com/about-robert-half/corporate-responsibility/community-outreach
https://www.roberthalf.com/about-robert-half/business-ethics/supplier-inclusion
https://www.protiviti.com/US-en/business-performance-improvement/esg
https://www.protiviti.com/US-en/innovation-services
https://rh-us.mediaroom.com/2021-08-17-Robert-Half-Mobile-App-Wins-Gold-Stevie-R-In-2021-International-Business-Awards-R
https://rh-us.mediaroom.com/2021-08-17-Robert-Half-Mobile-App-Wins-Gold-Stevie-R-In-2021-International-Business-Awards-R
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INDICES DE RÉFÉRENCE DESCRIPTION DE LA DIVULGATION 2021

MESURES DE LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Politique de durabilité Politique environnementale mondiale

GRI 201-2 Implications financières et autres risques et possibilités dus aux 
changements climatiques

Réponse de Robert Half à CDP sur les changements 
climatiques

ÉMISSIONS

GRI 305-1
Total des émissions de source 1 (teqCO2)^
— Combustible de sources fixes
— Cellulaire

3 016
259
2 757

GRI 305-2

Total des émissions de source 2 (teqCO2) – selon la localisation^*
Total des émissions de source 2 (teqCO2) – selon le marché^*
— Électricité achetée (selon la localisation) 
— Électricité achetée (selon le marché)*
— Chauffage acheté *
— Climatisation achetée

5 977
5 311
3 232
2 565
2 091 
655

GRI 305-3

Total des émissions de source 3 (teqCO2) – selon la localisation^* 
Total des émissions de source 3 (teqCO2) – selon le marché^* 
Catégorie 1 – Biens et services achetés  
Catégorie 2 – Biens d’équipement 
Catégorie 3 – Activité liée aux combustibles et à l’énergie –  
selon la localisation*
Catégorie 3 – Activité liée aux combustibles et à l’énergie – 
selon le marché*
Catégorie 6 – Voyages d’affaires
Forçage radiatif#
Catégorie 7 – Déplacement des employés et télétravail
Catégorie 8 – Actifs loués en amont (selon la localisation)
Catégorie 8 – Actifs loués en amont (selon le marché)
Catégorie 14 – Sociétés membres de Protiviti (franchises)

59 798
59 050       
26 230
3 462
2 448 

1 698 

1 099
361
26 059
5
6
495

État des rapports d’émissions de source 1, 2 et 3 d’assurance 
externe limitée Assuré

Environnement : Retombées durables sur les écosystèmes

^ Chaque caret représente les émissions revues par l’assureur tiers et notées dans la déclaration restreinte de fiabilité mise à jour en date de juillet 2022.

* En consultant notre conseiller externe et notre compagnie d’assurance, nous avons affiné nos données et notre méthodologie, et nos calculs ont donc été mis à jour en février 2023. 

#Non inclus dans le total par source

https://www.roberthalf.com/about-robert-half/corporate-responsibility/global-environmental-policy
https://www.cdp.net/en/responses?utf8=%E2%9C%93&queries%5Bname%5D=robert+half
https://www.cdp.net/en/responses?utf8=%E2%9C%93&queries%5Bname%5D=robert+half
https://www.roberthalf.com/esg-report/ghg-assurance
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INDICES DE RÉFÉRENCE DESCRIPTION DE LA DIVULGATION 2021

ÉMISSIONS  

GRI 305-4
Intensité des gaz à effet de serre (GES) (teqCO2) 
— source 1, 2 et 3 (selon la localisation) par employé
— source 1, 2 et 3 (selon le marché) par employé

 
4,71
4,61

GRI 305-5 Réduction des émissions grâce aux projets d’efficacité 
énergétique (teqCO2) 39,6

ÉNERGIE ET ÉLECTRICITÉ

Espace total dans le monde (pi²) 2 663 637

GRI 302-1 Consommation d’énergie totale (MWh) 34 848

GRI 302-1 Consommation totale d’électricité (MWh)* 10 646

GRI 302-1 Percent of total electricity consumption that is renewable 
electricity 3,1 %

Environnement : Retombées durables sur les écosystèmes

En consultant notre conseiller externe et notre compagnie d’assurance, nous avons affiné nos données et notre méthodologie, et nos calculs ont donc été mis à jour en février 2023.  
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INDICES DE RÉFÉRENCE DESCRIPTION DE LA DIVULGATION 2021

EAU ET DÉCHETS

GRI 303

Consommation totale d’eau en mégalitres – bâtiments pour 
lesquels nous détenons un bail à long terme et dont les 
données sont disponibles (les données représentent environ 
10 % en pieds carrés du portefeuille immobilier mondial de 
Robert Half)

19,6

GRI 306-3 Production de déchets et effets significatifs liés aux déchets

En tant que société de services professionnels 
dont toutes les installations sont louées, notre 
capacité de collecte de données sur les déchets est 
limitée. Nous avons pu saisir les données sur les 
déchets estimées pour notre site de Pleasanton, en 
Californie, incluant les données sur les déchets, le 
recyclage et le recyclage des déchets électroniques. 
Les chiffres ci-dessous ne concernent que ce site et 
sont susceptibles d’être inférieurs à la quantité de 
recyclage effectuée. Nous souhaitons continuer à 
trouver des moyens d’accroître notre capacité de 
collecte de données à l’avenir.

GRI 306-3 Total des déchets générés (tonnes métriques) 742,7

GRI 306-3 Total des déchets mis en décharge (tonnes métriques) 566,1

GRI 306-3 Total des déchets recyclés (tonnes métriques) 176,6

GRI 306-2 Taux de détournement des déchets (pourcentage du total) 23,8 %

Environnement : Retombées durables sur les écosystèmes
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