


En 2020, plus encore que les années précédentes, Adecco Medical a su

placer l’humain au cœur de son métier. Durant toute la durée de la crise

sanitaire et du confinement, nous nous sommes tenus au plus près des

établissements de santé pour répondre au mieux à leurs besoins et

positionner du personnel de santé de qualité, de manière la plus pérenne

possible sur les postes pénuriques. Cela pour protéger également la santé

de nos intérimaires.

En tant qu’acteur de l’emploi innovant et expert du secteur de la santé,

Adecco Medical a su accompagner et soutenir ses différentes parties

prenantes, clients, intérimaires, permanents et collaborateurs dans la mise

en place de solutions concrètes pour répondre aux besoins de recrutement

des établissements.

Des dispositifs d’aides d’accompagnement psychologique et social, des

formations ainsi que des groupes de parole ont permis à nos intérimaires

de se sentir pleinement soutenu par notre société malgré un contexte si

particulier et éprouvant.

Nos collaborateurs permanents ont pu également bénéficier d’un dispositif

de soutien psychologique et ont pu être accompagnés par les nombreuses

actions engagées au cours de l’année par le programme Happy ; notre

programme de bien-être au travail.

En outre, la crise sanitaire n’a pas stoppé notre engagement et nos actions

en termes de lutte contre les discriminations, d’accès à l’emploi pour les

personnes en situation de handicap ou encore de solidarité.

Au-delà de son engagement social, Adecco Medical s’inscrit dans une

démarche de développement durable. Ainsi, je réaffirme notre volonté de

nous engager avec le Groupe Adecco dans un objectif de neutralité Carbone

Zéro à l’horizon 2030 : le numérique et la mobilité se présentant comme

étant nos deux premiers terrains d’actions.





Lancé en février 2020, le projet « Carbone Zéro » va venir concrétiser la trajectoire 
bas carbone de notre Groupe pour la France. Il s’agit d’un sujet de temps long dans la 
vie de l’entreprise, mais de temps court au vu de l’urgence climatique. Pour atteindre 
notre objectif, 4 leviers :

❑ Mesurer nos émissions de gaz à effet de serre de façon exhaustive et 
transparente pour agir partout où nous pouvons.

❑ Les réduire à travers plusieurs plans d’actions ciblés tels que la mobilité, le 
numérique etc.

❑ Compenser les émissions que nous n’arriverons pas à réduire en 
s’engageant dans de nouveaux projets à impact positif sur le climat tels que des 
actions de reforestation ou d’agroécologie

❑ Former et informer les clients, les intérimaires, les candidats, les 
fournisseurs, et vous au sein du Groupe sur nos engagements climatiques, le 
suivi de nos plans d’actions et vous donner les clés pour adopter de bonnes 
pratiques car chacun.e à un rôle à jouer dans le cadre de cet enjeu majeur et faire 
de ce projet celui de tous.

YTD Objectif



✓ Accompagnement personnalisé de la Mission handicap tout au long du parcours
professionnel

✓ 2 demi-journées d’absence rémunérée pour effectuer les démarches de
reconnaissance

✓ Aménagement de poste (budget centralisé)
✓ Aménagements d’horaires

✓ Autres mesures de compensation du handicap (aide au transport, accès facilité
aux journées de formation, accessibilité …)

✓ 2 demi-journées d’absence rémunérée par année civile pour RV de suivi
médical

✓ Formation du manager
✓ Sensibilisation du collectif de travail (si nécessaire)
✓ Prêt Action Logement accessibilité logement

A l’occasion de la semaine européenne pour l’emploi
des personnes handicapées du 16 au 22 novembre
2020, Adecco Medical a proposé à ses intérimaires,
clients et collaborateurs un focus sur l’accueil des
personnes en situation de handicap à l’hôpital, au sein
de leur parcours de soins. La problématique abordée
était : « Comment, en tant que soignant et plus
largement en tant qu’organisation hospitalière, adapter
votre accompagnement pour ce public ? ». Des
témoignages vidéos d’un.e collaborateur.trice ou d’un.e
intérimaire en situation de handicap ont été diffusé
quotidiennement auprès de nos collaborateurs.



Depuis 2010, Adecco Medical est 
signataire de la Charte de la Diversité 
et s’engage ainsi à déployer des 
actions concrètes en faveur de la 
diversité ainsi qu’à communiquer 
régulièrement dessus.  

Depuis fin 2019, The Adecco Group
s’engage en matière de lutte contre les
violences conjugales en rejoignant rejoint
le 1er réseau européen d’entreprises
engagées contre les violences faites aux
femmes : « One in three women ». Le
Groupe signe ainsi une charte visant à
sensibiliser et accompagner les salariés
victimes de violences conjugales.

Depuis 2018, nous sommes l’une des premières
entreprises signataires du PaQte afin de permettre à
chaque résidant d’un quartier prioritaire d’être acteur de
sa vie. En 2020, The Adecco Group, et l’ensemble de ses
filiales dont Adecco Medical, a continué son engagement
en faveur de la formation et de l’alternance en formant
plus de 600 habitants des QPV (Quartiers Prioritaire de la
politique de la Ville) afin d’éviter que la crise sanitaire ne
les fragilise davantage. 65 alternant.e.s issus des QPV ou
en situation de handicap ont intégré nos équipes à la
rentrée 2020/2021.



Du 15 février au 31 mars
2020, les collaborateurs et
intérimaires de Adecco
Medical ont été invités à
participer à une collecte de
jeux de société et de livres
d’occasion pour les
résidents d’EHPAD. Des
points de collecte ont été
mis en place dans chaque
agence. De nombreux dons
(romans, imagiers, livres
documentaires, jeux de
société, jeux de carte) ont
pu être collectés.

Tout au long de l’année, nos collaborateurs sont encouragés
à « prendre le relai » et à se mobiliser pour les collectes de
sang organisés par notre client EFS. Nos collaborateurs sont
autorisés à prendre deux heures de leur temps de travail
afin d’effectuer cette belle action. De plus, les campagnes et
actions de l’EFS sont régulièrement relayées sur nos
réseaux sociaux afin de sensibiliser le plus grand monde !

The Adecco Group a mis en place depuis 2002
une politique de mécénat financier et de
compétences, pilotée par sa Fondation. La
Fondation soutient des causes en lien avec la
découverte des métiers et l’insertion
professionnelle, le développement des
compétences, l’emploi et le futur du travail.

ont été redistribués à des 
associations

ont été allouées par les 
collaborateurs du Groupe

ont donné de leur temps et de 
leurs compétences au profit 

des publics bénéficiaires



Tout au long de l’année 2020, nos intérimaires ont eu l’opportunité
de suivre des formations afin d’apprendre à prendre soin d’eux
malgré le contexte si particulier et éprouvant de la crise sanitaire.
Ainsi, le personnel médical a pu suivre différentes formations telle
que « Je suis soignant et je prends soin de moi », « Gestion du
stress » ou encore des formations relatives à la sophrologie, à nos
habitudes d’alimentation et d’activités sportives.

En 2020, 12 groupes de parole ont été organisés auprès des
intérimaires par notre psychologue clinicienne Charlotte
DELMOULY. L’objectif est de permettre aux intérimaires de
partager leurs difficultés du quotidien et d’y apporter des solutions.
En 2020, les groupes de parole et les conférences se sont
organisés autour de thématiques liées au Covid-19; des moments
d’échange qui leur permettent de nous faire part de ce qu’ils ont
pu vivre ou vivent encore.

42 personnes ont pu suivre en 2020
des ateliers leur permettant
d’adopter une bonne posture sur leur
lieu de travail et ainsi limiter les
risques qu’une mauvaise posture
peut engendrer (troubles musculo-
squellettiques, raideur, fatigue..).

En tant qu’entreprise socialement responsable, Adecco
Medical a mis en place pour ses collaborateurs
permanents un dispositif de ligne d’écoute. Un
psychologue est à leur disposition dès qu’ils le jugent
nécessaire afin de faire face à des situations difficiles
d’ordre personnel ou professionnel.

Instauré en 2018, le
programme HAPPY
s’articule autour de
trois axes : le bien-être
au travail, la qualité de
vie au travail ainsi que
la prévention et
sécurité.

Malgré un contexte particulier, les
actions se sont poursuivies en 2020 :
jeux concours pour Halloween,
Pâques et le 1er avril
« Confishment », challenges photo,
action #jebossehappydelamaison,
partage de fiches conseils
télétravail…



Afin de remercier l’engagement des intérimaires
pendant la période estivale, Adecco Medical a organisé
un jeu concours qui s’est déroulé du 15 juin au 15
septembre. Le deal est simple : « Travaillez avec nous
cet été, on vous finance vos vacances à la
rentrée! ».Intérimaires à Toulouse et Paris, Romain et
Elisabeth ont tout deux remporté une box voyage.
Jennifer, intérimaire à Grenoble, a quant à elle
remporté les 1000 euros !

Depuis des mois, nos intérimaires et nos clients sont
sur le front et luttent contre cette pandémie.
Ils sont mobilisés et engagés comme jamais !
Il était donc normal de leur adresser un « MERCI ».
De leur faire une vidéo.
C’est le défi qui a été proposé aux équipes d’Adecco
Medical : se filmer en train d’applaudir, de montrer
un message ou de faire un cœur avec ses mains,
tout en disant « merci ».
Nos collaborateurs ont été très nombreux à nous
envoyer des vidéos pour le défi … et même les
enfants des collaborateurs ont souhaité participer.
Résultat, les séquences ont données vie à une vidéo
pleine d’émotions.
Une nouvelle fois « merci » à tous nos intérimaires,
à nos clients et à tous les soignants !

Nos intérimaires ont eux aussi
droit à un accompagnement
psychologique ! Notre
prestataire, Stimulus, est une
cellule psychologique dédié à
l’accompagnement
psychologique et social de nos
intérimaires. Ce dispositif,
totalement anonyme, est
entièrement gratuit.






