


https://youtu.be/00MjoYhc3Wg


Renforcer les actions en 
faveur de la diversité et 

de l’inclusion

Répondre aux défis 
humains et 

technologiques

Garantir la santé et la 
sécurité et favoriser le 

bien-être au travail

Être un acteur de la 
transition écologique

Sécuriser les parcours et 
développer les 
compétences



Signataire en 2020 de la Charte de la Diversité, Modis, s’efforce d'agir et œuvre au quotidien pour promouvoir un monde
professionnel inclusif pour tous grâce au programme Diversité. 4 axes pour être soi-même au travail.

EQUALITY

Agir en faveur de 
l’égalité professionnelle

HANDICAP

Favoriser l’inclusion et 
l’évolution professionnelle 

des personnes en 
situation de handicap

MODIS PRIDE

Reconnaître, respecter et 
inclure toutes les formes 
d’orientation sexuelle et 

d’identité de genre

MIXITÉ SOCIALE

Favoriser l’insertion 
professionnelle des 

publics les plus éloignés 
de l’emploi

https://www.charte-diversite.com/


Girls Academy

Modis met en place des leviers visant à
favoriser l’accès des femmes aux métiers du
numérique. En 2019, en partenariat avec la
Capsule, Modis actionne le programme de la
Girls Academy, et s’engage à recruter en CDI
des femmes éloignées de l’emploi à l’issue de
leur formation aux métiers de l’IT. En 2020, 4
nouvelles collaboratrices ont ainsi été
intégrées dans les équipes.

Index Egalité Professionnelle

/100 c’est l’index d’égalité
professionnelle homme/femme
chez Modis. Celui-ci a progressé
de 12 point en 2019 (77/100 en

#lesfemmesModis

Depuis 2018, Modis organise une
campagne pour mettre en lumière ses
collaboratrices ingénieures. Les
femmes dans les métiers de l’IT et de
l’ingénierie sont encore trop peu
présentes et Modis croit au potentiel
d’inspiration de ses talents féminins.

2018), grâce à l’amélioration des pratiques internes 
en matière d’égalité hommes/femmes.

https://www.modisfrance.fr/actualites/mois-des-femmes-mars/


Promotion Data-Asperger

Depuis 2018, Modis est Parrain-Fondateur de la formation DATA-ASPERGER
de Grenoble Ecole de Management.
Les objectifs :
- Former des personnes porteuses du syndrome d’Asperger aux métiers

du développement web et de l‘analyse de données.
- Recruter parmi les étudiants de la promotion : déjà 5 stages dont 2

transformés en CDI depuis la première année !

En 7 épisodes, découvrez les parcours de Théo et d’Eric :

Episode 1 Episode 2 Episode 3 Episode 4
Episode 5 Episode 6 Episode 7

Formation et sensibilisation

Depuis 2015, tous les business manager et acteurs du recrutement
suivent une formation en ligne « Recruter sans discriminer », ainsi
qu’un module en présentiel abordant les réalités du handicap au
travail. En 2019 et 2020, ce sont plus de 200 collaborateurs qui ont
été formés.

Un module « Recruter autrement » à également été créé pour le Top
Management. Son objectif ? Apprendre à se focaliser sur les
compétences du candidat.

Des actions de sensibilisation sont menées toute l’année telle que le
« Duoday » qui permet la formation de duos, le temps d’une journée,
entre des personnes en situation de handicap et des collaborateurs
volontaires.

https://www.modisfrance.fr/actualites/episode_1_data_asperger_vous_avez_dit_data_asperger/
https://www.modisfrance.fr/actualites/episode_2_data_asperger_de_la_preselectionalintegration/
https://www.modisfrance.fr/actualites/episode_3_data_asperger_de_la_formation_au_stage_avec_eric_dev/
https://www.modisfrance.fr/actualites/episode_4_data_asperger_zoom_theo/
https://www.modisfrance.fr/actualites/episode_5_data_asperger_de_la_formation_au_cdi_avec_eric/
https://www.modisfrance.fr/actualites/episode_6_data_asperger_toujours_pas_convaincu_zoom_avec_theo/
https://www.modisfrance.fr/actualites/episode_7_data_asperger_et_nos_clients_ils_en_pensent_quoi/
https://www.modisfrance.fr/actualites/promotion-datasperger-2019/
https://www.modisfrance.fr/actualites/video-14nov-conference-seeph-2019/
https://youtu.be/lSeWlJ3iuP4


Tous différents, tous compétents !

Modis organise « Coup2Boost » : concours d’appel à projets entrepreneuriaux
d’étudiants ingénieurs.
En 2020, Modis s’engage à subventionner les meilleurs projets sur les thèmes du
handicap et de la RSE. Avec le contexte Covid-19 l’édition était 100% digitale: les
campagnes de votes ont eu lieu sur les réseaux sociaux et les rencontres avec les
étudiants en ligne. Totalisant plus de 200 000 vues sur les 12 projets finalistes,
l’évènement a été un succès.

Le 5 Novembre, les gagnants ont été dévoilés lors d'une rencontre emploi inclusive :
« Tous différents, Tous compétents ! »

Partenariat sportif

Afin de renforcer ses actions de sensibilisation, Modis a signé
un partenariat avec Thu KAMKASOMPHOU, championne
paralympique de tennis de table sélectionnée pour les Jeux
Paralympiques de Tokyo en 2020.

Tout au long de l’année, Thu prend la parole auprès des
collaborateurs et des écoles partenaires, afin de porter un
message d’inclusion et de non-discrimination au travail.

https://www.modisfrance.fr/actualites/replay_webinar_seeph_5nov2020/
https://www.modisfrance.fr/actualites/partenariat-sportif-thu-kamkasomphou/


Être soi-même au travail 

En 2019, Modis a signé la Charte d’engagement LGBT+ de l’association l’Autre Cercle.
Cette année, à l’occasion de la journée mondiale contre l’homophobie et la transphobie,
12 collaborateurs ont pris la parole en vidéo. Ils ont fait part de leur ressenti sur
l’importance de pouvoir être soi-même au travail quelle que soit l’orientation sexuelle ou
l’identité de genre.

Rôles Modèles

En 2020, Modis était présente pour la 2nd édition des Rôles
Modèles LGBT+ et Allié.e.s au Travail de l’association
l’Autre Cercle. L'objectif est de récompenser et de mettre en
lumière les personnes contribuant à favoriser l'inclusion
des LGBT+ grâce à leur rôle social et à leur succès
professionnel. Laurent Graciani, Président France de Modis
a été élu dans la catégorie dirigeants LGBT+.

https://www.modisfrance.fr/actualites/laureat_categorie_roles_modeles_dirigeant_e_s_lgbt/
https://www.modisfrance.fr/actualites/journee_internationale_17_mai_2020/


Reskilling des compétences via 
notre Digital Academy

Afin de former des personnes éloignées
de l’emploi et issues des Quartiers
Prioritaires de la Politique de la Ville
(QPV) aux métiers de techniciens et
d’ingénieurs, Modis a crée la Digitale
Academy !

Recruter autrement autour des 
“Soft Skills”

Modis mise sur les jeunes talents en intégrant
des alternants notamment aux postes de
business managers et sur les fonctions
supports. Une partie des postes de consultants
est réservée à de jeunes diplômés.

Modis a construit avec ses parties prenantes un
assessment center qui a pour objectif de
recruter autrement. Les équipes de Lille ont
recruté 7 collaborateurs grâce à cette solution
depuis son déploiement.

Nos compétences au service du 
mécénat social

Grâce au mécénat social, Modis soutient des
associations partenaires telles que l'Institut Télémaque
qui agit pour l'égalité des chances. Une équipe Modis a
travaillé en collaboration avec l'association pour créer
un outil de matching appelé "MAG & MATCHING" afin
d’associer les profils qui correspondent le mieux entre
parrains et filleuls.

En 2020, le mécénat chez Modis c’est :
• 14 associations aidées (dont le Refuge et l’APHP par

exemple)
• Plus de 40 collaborateurs impliqués

• Plus de 1000 jours-heures consacrés

https://www.youtube.com/watch?v=SzybqOmXvl8&feature=youtu.be


En réponse aux enjeux majeurs de notre société, Modis s’engage. L’ambition est d'atteindre la neutralité carbone d’ici 2030
en s’inscrivant dans le plan Carbone 0 porté par The Adecco Group.

Réduire l’impact carbone 

généré par nos activités

Promouvoir des 

comportements et 

modes de 

consommation durables

Accompagner nos clients 

dans la réduction de leur 

impact environnemental



Gestion des déchets

Modis a mis en place un système de collecte et de recyclage de tous les
déchets de bureau. Le choix s’est porté sur l’entreprise adaptée Elise,
professionnel du recyclage employant des personnes en situation de
handicap, pour collecter les déchets de bureau dans l’ensemble de ses
agences en France. En 2019, ce sont 5,5 tonnes de déchets recyclés.

Modis est également partenaire historique de l’entreprise d’insertion,
Recyclea, recyclant les déchets électroniques et électriques (D3E).

Carbone Zéro

En août 2019, Alain Dehaze, CEO Monde de The Adecco Group a porté
son engagement environnemental au G7 de Biarritz, en annonçant
l’ambition de la neutralité carbone et en devenant parrain fondateur de
l’initiative Label Bas Carbone. Forte de son expertise sur les sujets
d’optimisation énergétique et environnementale, Modis devient ainsi la
filiale conseillère de The Adecco Group sur le sujet.

Des projets de reforestation sont amorcés tant de la part de The Adecco
Group que de Modis.



Mobilité douce : limiter l’impact carbone des déplacements

Modis encourage ses collaborateurs à limiter l’impact carbone de leurs
déplacements :
- 100% des transports en commun et des abonnements aux vélos publics

remboursés
- Indemnités kilométriques et prise en charge d’une partie de

l’abonnement aux véhicules électriques

Depuis la crise du Covid-19, Modis a élevé les plafonds d'indemnisation
pour l'utilisation des vélos, ceux-ci passant de 120€ à 200€.

Des collaborateurs Modis engagés et sensibilisés aux enjeux
environnementaux

En plus des actions de sensibilisation, en 2020, Modis a participé à la Semaine
du développement durable en donnant la parole à ses collaborateurs. Leurs
témoignages sur leurs engagements, missions, actions ont été relayés sur
l’intranet et sur les réseaux sociaux.

https://www.modisfrance.fr/actualites/seed2020_maxime_modis_lyon/
https://www.modisfrance.fr/actualites/un_pilotage_intelligent_de_energie_verte/
https://www.modisfrance.fr/actualites/seed2020_le_defi_de_notre_generation/
https://www.modisfrance.fr/actualites/seed2020_charline_modis_paris/
https://www.modisfrance.fr/actualites/impact_des_projets_industriels_biodiv/


Notre centre d’excellence en Impact Environnemental 
et Optimisation Energétique

Modis accompagne ses clients dans la réduction de leur empreinte écologique.

La gestion de l’impact environnemental des clients est l’uns des points d’excellence

de Modis (3 392 K€ de CA sur cette activité en 2018 ).

Le centre de Pau, certifié MASE, intervient dans ses missions en appui auprès d’un

acteur majeur de l’énergie pour la surveillance de ses opérations par. Quelques

exemples d’actions :

- Maîtrise de la gestion des agents chimiques

- Prévention des rejets accidentels

- Surveillance des opérations de traitement des rejets

Conférences-débats

Régulièrement, des conférences-débats thématiques sont

organisées avec les clients pour toutes les parties-prenantes.

En 2019, nos experts ont organisé une rencontre à propos

de l’impact des émissions accidentelles et non-contrôlées

de gaz sur les installations industrielles.

https://www.modisfrance.fr/actualites/rencontre-impact-environnemental-optimisation-energetique/


Développer les compétences et propulser la carrière de ses collaborateurs est pour Modis une priorité. Modis déploie une
stratégie de formation et d’évolution pour garantir l’accompagnement et l’employabilité de chaque profil.

Favoriser l’intégration 

et développer le 

sentiment 

d’appartenance 

Diffuser une culture 

managériale 

fédératrice, exigeante 

et développante

Accompagner le 

développement des 

carrières et conduire une 

stratégie de formation

S’engager dans la 

lutte contre la Covid-

19 grâce au mécénat 

de compétences

Faire du parcours 
candidat une expérience 
digitale, personnalisée et 

développante



En 2020, Modis a décidé de renouveler entièrement le
parcours candidat afin de proposer une expérience
digitale, développante et personnalisante.

Le nouveau parcours c’est :

• Une présentation active qui s’appuie sur les aspirations
des candidats

• Un test de mesure de la motivation du candidat avec le
nouvel outil « Talent Today »

• Un dossier dématérialisé 100% digital
• Un NPS satisfaction candidat



Moments d’informations, d’échanges et de convivialité

Chaque année, les collaborateurs Modis sont conviés au moins à deux

événements durant lesquels les interactions entre agences sont privilégiées grâce

aux outils digitaux :

• Le Kick-off de début d'année pendant lequel tous les collaborateurs se

retrouvent grâce à la multiplication de calls « tous connectés ».

• La starter de rentrée en septembre qui s'est déroulée en distanciel en 2020 avec

des ateliers, des formations et des groupes de travail en ligne.

Des communautés techniques fédératrices

Depuis 2019, les Communautés Techniques sont développées.

Elles permettent aux collaborateurs répartis sur toute la France :

- d’échanger

- de partager leurs compétences

- de solutionner les problèmes d’un consultant travaillant à deux

pas ou à l’autre bout du territoire.

À horizon 2021, l’ambition de Modis est de décliner une

communauté par grande technologie.



Culture managériale

Donner du sens favorise l’initiative

Construire à plusieurs amplifie l’action

S’engager rend responsable

Cultiver le potentiel accroît la performance

Modis est convaincu que le capital humain est son
premier avantage concurrentiel.

Modis souhaite que sa façon de manager soit
exemplaire car elle est source de bien-être et de
performance.
Pour cela des outils sont mis à disposition et les
managers sont accompagnés dans l’appropriation
de cette culture managériale.

Pour évoluer dans leurs postures et pratiques
managériales, les managers bénéficient du
feedback de leurs collaborateurs grâce à un
baromètre 360°. Il a été déployé pour la structure
puis à l’ensemble des consultants.



Une offre de formation digitale et personnalisée

Les collaborateurs Modis ont accès au e-campus de The Adecco Group :

❖ Tutos techniques

❖Modules de développement personnel

❖ E-learning en anglais

Depuis début 2020, Modis met à disposition de ses salariés un accès

aux formations :

❖OpenClassrooms

❖General Assembly

Depuis la mise en place de la plateforme pendant la Covid-19, plus de

11000 heures de e-learning ont été effectuées par plus de 420

collaborateurs.

Université Modis

Afin de permettre aux nouveaux collaborateurs de renforcer leurs
compétences et d’acquérir la culture managériale Modis, tous les
Business Managers sont formés au sein de l'Université Modis.

En 2020, le format du programme a été adapté avec une partie en
présentiel et une partie en distanciel.

https://www.youtube.com/watch?v=R6yrd-jTBu0


Des parcours de carrière conçus pour chaque métier

Pour chaque fonction de l’entreprise, Modis a développé un

parcours de carrière clair et structuré afin de

- suivre l’évolution de chacun des collaborateurs

- proposer des formations adaptées à leurs besoins et à leurs

aspirations d’évolution professionnelle

Méritocratie et approche personnalisée

Modis apporte d’avantage de repères à ses consultants en multipliant
par 4 la fréquence des comités carrières (manager + responsable
ressources humaines).
L’objectif ?
- Discuter du plan de carrière et de l’évolution professionnelle du

consultant
- Être plus réactif aux besoins du collaborateur.



Un mécénat de compétences engagé

Sur la base du volontariat, les collaborateurs de
Modis peuvent être mobilisés jusqu’à 2 jours, sur
leur temps de travail ou pendant leur période
d'intermission, sur des tâches d’intérêt général
auprès des associations partenaires.

Ils peuvent notamment accompagner ces
associations dans des missions longues et ainsi
mettre à disposition leurs compétences spécifiques.

En 2020, pendant le confinement, Modis s’est
associée à Oresys et Adecco Medical pour travailler
sur des applications répondant aux besoins urgents
des établissements de santé.

https://www.youtube.com/watch?v=it5gKGKcxIc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=it5gKGKcxIc&feature=youtu.be


Modis offre un cadre de travail respectueux du bien-être, de la sécurité et de la santé de ses collaborateurs en mettant en
œuvre une politique préventive de gestion des risques et des dispositifs d’amélioration continue. Dans le contexte sanitaire
actuel, Modis a renforcé et adapté ses mesures afin de faire de la santé et de la sécurité une priorité.

Conduire une politique 

agile de gestion et de 

prévention des risques 

dans un contexte de 

crise sanitaire

Mener une politique 

volontaire 

d’amélioration du 

bien-être au travail



Une prévention à la sécurité routière responsable

Les collaborateurs sont amenés à effectuer des déplacements
professionnels. Certains d'entre eux parcourent plus de 30 000 km par
an et sont exposés aux risques routiers. Modis les forme à
l’écoconduite et à la sécurité routière.

Prévention, formation et accompagnement Covid19

En 2020, Modis a fait preuve d’agilité face à une situation inédite avec la
crise sanitaire.
- Chaque collaborateur a reçu deux masques réutilisables.
- Chaque collaborateur a pu bénéficier d’une formation prévention et

gestes barrières obligatoire pour lutter contre la pandémie.
- Chaque collaborateur en situation de handicap a bénéficié d’un

accompagnement personnalisé : 70 personnes ont été régulièrement
appelées sur toute la période.



Bien-être et prévention des risques psycho-sociaux

❖Modis propose à ses collaborateurs un dispositif d’accompagnement

psychologique et social disponible 24/7.

❖ Des fiches pratiques sur des thématiques liées à la gestion de la vie

personnelle et professionnelle sont également mises à disposition des

collaborateurs.

Référents harcèlements

Le harcèlement sexuel et les agissements sexistes n’ont pas leur place
chez Modis.

En 2020, deux référents Modis et un référent CSE ont été formés sur le
cadre réglementaire et l’accompagnement humain aux personnes
victimes de harcèlement.



Télétravail

En 2019, suite aux retours des ambassadeurs « Great Place To Work »,
Modis a signé une charte sur le télétravail. Les collaborateurs éligibles
bénéficient d’une journée de télétravail par semaine.
Des négociations auront lieu à la fin de l’année 2020 en vue de
la signature d’un accord télétravail plus ambitieux.

En 2020, Modis a renforcé ses solutions de travail à distance à grande
échelle.

Great Place to work et ambassadeurs

Chaque année, le bien-être au travail des collaborateurs est mesuré au
travers du baromètre de satisfaction Great Place to Work. Les résultats
de l’enquête sont analysés pour mettre en place une stratégie
d’amélioration.

Des ambassadeurs sont nommés. Ils ont pour objectif de témoigner en
interne et externe de leur vécu chez Modis. En 2020 les ambassadeurs
Great Place To Work ont été sollicités sur deux sujets : le
développement d’un chatbot RH et le guide du télétravail.



Le dialogue social est placé au centre des relations avec les parties-prenantes. En interne, Modis donne à ses collaborateurs
les moyens d’agir en responsabilité dans la pratique de leur métier au quotidien. Modis soutient leur esprit d’intraprendre et
leur permet de partager leurs idées. En externe, la proposition de valeur de Modis est coconstruite avec l’ensemble des
partenaires.

Votre avis compte

Co-construire la 
proposition de valeur 

Modis avec les parties-
prenantes

Agir en responsabilité



Collaborateurs

Différents dispositifs sont déployés en interne
pour permettre de mesurer le bien-être au travail :

• Une enquête « Votre avis compte » pour les
collaborateurs de la structure afin de mesurer
leur adhésion et participation à la stratégie et
aux projets clés.

• Le dispositif Peakon, déployé cette année
auprès des consultants pour mesurer
régulièrement leur engagement et ainsi agir de
manière plus réactive.

Clients Candidats

Modis met en place en 2020 une nouvelle
enquête NPS destinée aux candidats. Celle-ci
est envoyée après le premier entretien avec le
business manager.

Les retours permettront d’améliorer
l’expérience du candidat dans sa relation avec
Modis.

C’est le NPS* client lors
de la dernière étude
réalisée en 2020.

Plusieurs enquêtes NPS clients sont
menées dans l’année permettant de
connaître les axes d’amélioration et de
proposer une offre toujours plus proche
des attentes du marché.

*Le NPS (Net Promoter Score) est un indicateur de
satisfaction client très utilisé par les entreprises.

Modis mène régulièrement des enquêtes de satisfaction auprès de chaque partie prenante 
dans une perspective d’amélioration constante.



Le télétravail du point de vue des 
collaborateurs

Suite aux résultats des enquêtes :
• La construction d’un guide du télétravail

collaboratif avec un panel représentatif de
6 collaborateurs

• 2 groupes de travail constitués de 20
ambassadeurs GPTW et de 4 partenaires
sociaux ont été sollicités pour réfléchir sur
le télétravail afin d’améliorer et d’encrer sa
pratique

Les clients et leur vision du télétravail

Résultats des enquêtes :
• Grande satisfaction perçue sur le maintien de

la qualité de la prestation en télétravail

Les demandes :
• Renforcement du suivi et du pilotage Modis

des missions en télétravail
• Garantie d’un bon accès aux outils

collaboratifs.

Entretiens en « full remote » pour les 
candidats

Résultats des enquêtes :
• Privilégier les entretiens en visio plutôt que

les appels téléphoniques
• Intégrer dans le process un échange avec un

consultant Modis pour favoriser la projection
du candidat dans l’entreprise.

Le sujet du télétravail a été cette année au cœur de la démarche de co-construction, voici les démarches mises en place 
suite aux résultats obtenus.

Je télécharge le guide du 
télétravailleur heureux

https://indd.adobe.com/view/0d333389-63cb-47b8-b366-d1635ba54bcc


Une politique des achats responsables et engagés

La direction des achats exige le respect des principes édictés dans le Code de
conduite fournisseurs :
• Lois sur les conditions de travail et la rémunération
• Enjeux santé-sécurité
• Impact environnemental respect des normes éthiques

Modis s’engage à développer une démarche responsable en faisant appel à des
ESAT et des entreprises adaptées avec l’accompagnement de la mission
handicap (pour la réalisation d’impressions, le publipostage, agence de
communication etc.).

De plus, Modis travaille en synergie avec The Adecco Group pour développer une
politique et des outils communs en terme d’achats responsables

Dialogue social

Modis a inscrit la qualité de vie au travail dans un Accord
QVT (Qualité de Vie au Travail) et alloue des moyens
spécifiques à ses organisations syndicales. En complément
de la direction des ressources humaines, un membre de la
direction générale participe très régulièrement à des échanges
avec les collaborateurs pour parler des enjeux prioritaires.



5
sites certifiés 

iso 27001

59
nationalités 
différentes

2432
collaborateurs

3
accords 
signés

16,8 H
de formation en 

moyenne par 
collaborateur 

en 2020

89/100
Index de l’égalité 

salariale 
(conformément au 

décret n°2019-15 du 8 
janvier 2019) 

2,9%
de collaborateurs 

en situation de 
handicap

23,8%
de femmes

9,6%
âgés de +50 ans

32,7%
âgés de -30 ans

4,3%
d’alternants 

recrutés

926,128MWH
consommation d’électricité 

dont 40,69% en énergie verte
3,4 M€

de CA généré sur 
l’activité de réduction 

de l’empreinte 
environnementale

16
sites

+ de 5
tonnes de déchets recyclés 
par notre prestataire Elise

90%
De collaborateurs arrivent à 

télétravailler dans de bonnes 
conditions




