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ÉDITO
Chez Adecco Medical, notre vision
commune est de cultiver le lien entre
les humains pour impacter durable-
ment le secteur de la santé. L’en-
semble de nos actions s’adresse à
toutes nospartiesprenantes, qui sont
ainsi au centre de notre stratégie et
au cœur de nos préoccupations : col-
laboratrices et collaborateurs per-
manents, intérimaires, candidats,
clients, fournisseurs, partenaires lo-
caux ainsi qu’institutionnels.

La stratégie RSE d’Adecco Medical
s’est articulée autour des cinq en-
gagements suivants :

1. Sécuriser les parcours et
développer les compétences ;

2. Garantir la santé, la sécurité,
et le bien-être au travail ;

3. Dialoguer et agir de manière
responsable avec nos
collaborateur·rice·s, nos
clients, et nos fournisseurs ;

4. Renforcer nos actions en
faveur de la diversité & de
l’inclusion ;

5. Être un acteur de la transition
énergétique et réduire nos
émissions.

En 2021, nous avons notamment
a�rmé notre ambition citoyenne

qui s’inscrit désormais dans le pro-
jet global de l’entreprise, celle de
garantir notre impact sociétal et
environnemental. Les enjeux pour
parvenir à nos objectifs sont clairs :
favoriser l’inclusion de publics prio-
ritaires et incarner nos engage-
ments dans le choix de partenaires,
comme nous le faisons notamment
dans le cadre de nos achats.

Adecco Medical confirme cette an-
née encore son engagement social
et sociétal, dans une démarche de
développement durable qui conduit
désormais la plupart de nos actions.

Nicolas Vial
Directeur Général Adecco Medical



Notre
stratégie
RSE

En 2021 plus que jamais, Adecco Medical s’engage pour que
ses services et l’ensemble de ses actions soient socialement

inspirants et respectueux de l’environnement. Cette straté-
gie s’inscrit dans le prolongement de celle de notre Groupe et
s’articule autour de trois piliers fondamentaux :

Agir et Innover pour l’emploi ;
Construire avec nos parties prenantes un écosystème
responsable ;
S’engager pour une société solidaire et durable.
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219
CDII / CDIA actifs �n 2021

270collaborateurs et
collaboratrices permanents

130agences

10000
clients

intérimaires et vacataires
délégués

Près de

30000



Lire la suite

01

Sécuriser
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et développer
les compétences
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1520
jours de formation
pour nos collaboratrices
et collaborateurs
permanent·e·s

3500intérimaires formé·e·s

22988
heures de formations
réalisées en 2021

2promos formations
certifiantes ASG et
Accompagnement �n
de vie et soins palliatifs
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Garantir la santé,

la sécurité, et le
bien-être au travail
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10
ambassadeurs de notre
Programme Happy, garants
au quotidien du bien-être

de nos collaboratrices
et collaborateurs
permanent·e·s

177
collaborateurs et
collaboratrices permanent·e·s
ont suivi la formation
«Prendre soin de soi»

2collaborateurs ont
représenté Adecco Medical
pour le triathlon de
Lanzarote

106
intérimaires ont suivi une
formation sur la Santé et la

Sécurité au travail



Lire la suite

Dialoguer et agir

de manière responsable
avec nos collaborateurs,
nos clients, et nos
fournisseurs

Dialoguer et agir
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nos clients, et nos
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124
blouses respectueuses
de l’environnement et
produites en France

3000
totes-bags, en matière
100% recyclée,
distribués

1000 €
versés pour
la Recherche
contre le Cancer

1 500 €
versés pour le Tour
Féminin de la Loire

a�n de promouvoir
le cyclisme féminin
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Renforcer nos

actions en faveur
de la diversité

& de l’inclusion
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50
managers formés sur
«Recruter Autrement»

200collaboratrices et

collaborateurs formé·e·s
sur l’inclusion

100nouveaux
collaboratrices
et collaborateurs
intégré·e·s en 2021

12
places en crèche
disponibles avec notre

partenaire et client
People & Baby
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Être un acteur de
la transition énergétique
et réduire nos émissions

Être un acteur de
la transition énergétique
et réduire nos émissions



100 %
des agences Adecco
Medical consomment
de l’énergie verte

88 %
des contrats sont
dématérialisés

91 %
des bulletins de salaire
sont dématérialisés

95 %des missions sont
pourvues via
l’application mobile
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