


« La RSE, on y est et on y va à fond ! »
Fabrice FAURE
Président Fondateur du Groupe LIP
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Sommaire

Plan d’actions : 

• Ressources humaines et management

• Qualité de vie au travail

• Protection de l’environnement

• Ethique des pratiques et achats

• Questions relatives aux consommateurs

• Communauté et développement local

• Communication, sensibilisation et transparence



Pourquoi 
LIP Demain ?

LIP Demain comme… 

Développement durable 

Engagement

Moralité

Avenir

Intégrité

Nouveauté



Présentation du groupe LIP

Réseau de 130 agences

520 collaborateurs

+ 30 %+de croissance en 2019

CA 2020 289 millions d’euros



Présentation du Groupe LIP

2005

CRÉATION DE LIP

5 PERMANENTS

2011

CRÉATION DE 
LIP SOLUTIONS RH

100 PERMANENTS

2018

200 MILLIONS !
DE CA

100 AGENCES

2020

15 ANS !
300 MILLIONS !

DE CA
CRÉATION DE
LIP NET & GO
LIP S’ENGAGE

500 PERMANENTS
INTÉGRATION 
 MANTRANS

2021

130 AGENCES
520 PERMANENTS

2015

100 MILLIONS !
DE CA 

2019

200 MILLIONS !
DE CA

CRÉATION DE
MR & MME LIP

AVENUE DES TALENTS

450 COLLABORATEURS
INTÉGRATION 

INPOLE &
EURODEAL



L’environnement du 
Groupe LIP



Pourquoi la rse ?

Dès La raison d’être du groupe LIP : 

Optionnelle, elle désigne la façon dont une entreprise entend jouer un rôle dans la 
société, au-delà de sa seule activité économique. 

Grâce à une proximité géographique, une spécialisation par métiers, une relation de 
confiance avec notre écosystème et des équipes internes motivées et épanouies, nous 
accompagnons les entreprises à gérer leurs effectifs et nous permettons à nos candidats 
intérimaires et permanents de trouver du travail et de bien vivre de leur métier.

"Permettre à chacun de travailler et de bien vivre de son métier"



Elle fait déjà partie 
de l’adn de LIP ! 

• L’Ecole de la Réussite LIP 

• Le bien-être des collaborateurs 

• Les valeurs 
• Une volonté d’être exemplaire dans la profession

• LIP aime donner du sens sur son action à son environnement



Pourquoi la rse ?

De plus en plus, les sociétés sont jugées, notées (Google…) sur leur éthique, leur stratégie vertueuse 
et respectueuse de l’environnement et leur écosystème.

Les entreprises exemplaires en matière de RSE attestent d’une culture forte.

Favoriser l’engagement des collaborateurs : les rendre fiers de leur société, les fidéliser.

Attirer les talents et les meilleurs profils.
Beaucoup d’entre eux décident désormais d’apporter leurs compétences à des sociétés exemplaires 
sur ce sujet de l’environnement et de l’éthique 

Un monde de l’intérim encore peu concerné et impliqué.

Le développement commercial : de plus en plus d’entreprises utilisatrices choisissent aussi leurs 
fournisseurs en fonction de ces critères. Être un exemple et un ambassadeur pour entrainer un cercle 
vertueux dans notre environnement. 

Les grands comptes ont des exigences précises en termes de RSE.

Faire des économies : moins de papier, choix de véhicules moins consommateurs, 
contrôle et réduction des consommations d’électricité, d’eau. 



Emploi durable : Recrutement sur les compétences ex: 4S : Savoir, Savoir-être, Savoir-faire, Savoir-devenir / CDI intérimaires / Compte 
épargne temps / parcours intégration / évolution professionnelle / bien-être au travail / favoriser la formation et l’acquisition du savoir (stages, 
alternances)…

Santé et qualité : Garantir la satisfaction des parties prenantes, service QSE : Accompagnement et formation à la prévention des risques en 
fonction des domaines d’activités (ex: MASE, CEFRI…)

Diversité : Egalité homme/femme, formation gratuite des jeunes pour devenir Chargé d’Affaires, Consultant et Exploitant (Ecole de la Réussite)

Ethique des affaires : Qualité des recrutements, Transparence : Communication régulière en interne et en externe des résultats

Environnement : Goodies éco responsables, tri et dématérialisation

Ancrage territorial : Répartition géographique, actions de sponsoring aux clubs, écoles et associations, Partenariat actif FACE, le FASTT, 
Prism’emploi, MEDEF, CPME … 

Relation Client : Polyvalence, organisation d’évènements (afterwork, distribution de cadeaux, formations), programme de 
fidélité pour les candidats

Fonds de dotation : Actions pour l’insertion

La rse chez lip aujourd’hui



Pour bientôt !

Déjà obtenus J

Les labels signés 
par LIP



Le Fonds de dotation – LIP S’engage

Les principales actions sont :
• Sensibilisations des permanents LIP 
• Parrainages de public précaire en recherche d’emploi
• Animations d’ateliers (préparation entretien d’embauche, CV, LM,…)
• Collectes (jeux, vêtements, Tickets resto,…)

LIP S’engage a pour objectif d’aider, soutenir et conduire des 
actions d’intérêt général visant à lutter contre l’exclusion et 

les discriminations via l’insertion professionnelle.

Toutes ces actions sont regroupées autour des thématiques suivantes :
Parité - Handicap - Egalité des chances - Diversité



1er Semestre 2021 – Les actions RSE

• Parrainages : (parrains.marraines = permanents du groupe LIP)
• Femmes victimes de violences conjugales
• Femmes et cancer
• Jeunes issus des quartiers défavorisés
• Primo-arrivants
• Personnes en situation de Handicap

• Animations d’ateliers
• Simulation entretien d’embauche
• Ecriture de CV

• Collectes
• Tickets restaurant en faveur du Secours Populaire
• Vêtements en faveur de femmes victimes de violences conjugales



L’entreprise LIP s’est construite autour de la volonté d’accompagner et d’aider les demandeurs d’emplois. 
Cet esprit se retrouve aujourd’hui de façon très forte dans l’ADN de l’entreprise.

L’offre de service proposée par LIP : celle-ci permet de favoriser et de faciliter la mise en relation entre les 
intérimaires et les clients. 

LIP porte une grande attention à l’épanouissement de ses collaborateurs  pour garantir leur bien-être et 
leur implication.

Au-delà de ses engagements auprès de ses clients et de ses collaborateurs (permanents ou intérimaires), 
LIP va plus loin dans son implication :

• Création de « l’Ecole de la Réussite » 
• Création du fonds de dotation « LIP S’engage » 
• Mise en place de partenariats avec des établissements scolaires

Points forts



Traduire, donner du sens, faire vivre et que chacun s’approprie le projet : 
S’assurer que les engagements pris et les actions mises en place soient bien comprises et 
identifiées par l’ensemble des parties prenantes : créer des indicateurs et pouvoir les 
mesurer.

Concernant l’offre de services proposée par LIP, le volet environnemental peut être 
développé :

• En renforçant la politique d’achat responsable
• En sensibilisant les intérimaires aux écogestes
• En conseillant nos clients

En vue de renforcer son positionnement d’ambassadeur de la RSE : 
création des trophées / challenges RSE LIP chaque année (clients, permanents, partenaires).

pistes d’amélioration

1

2

3



NOS ENGAGEMENTS

Engagement #1
Epanouissement

Engagement #2
Egalité des chances

Garantir l’épanouissement personnel et 
professionnel de nos collaborateurs en 
favorisant l'engagement et l'implication 

au quotidien

Mettre notre activité au service de 
l'insertion et de l’égalité des chances 

par le travail et la formation

Engagement #3
Environnement

Engagement #4
Partager

Développer notre mission en ayant 
une empreinte environnementale 

la plus faible possible

Faire monter en compétences 
l’ensemble de notre écosystème 

sur les sujets RSE



Déja
chez lip



Ressources humaines et management

Egalité Hommes / Femmes (encadrement, répartition, parité, salaires…)
EDLR
Parcours d’intégration 
Avantages 
Politique de management et d’accompagnement : EMS / EAP / Formations / 
Objectifs / Mobilité / Evolutions internes / Cooptation

Temps forts de cohésion : anniversaires, conventions et séminaires

Guide d’accueil de tous les salariés LIP : TT et PP 
Non discrimination à l’embauche : recrutement sur les compétences

CDI TT



Relations et conditions de travail

Organisation du travail, process & processus : réunions, EMS
Service QSE : sécurise, accompagne et forme 
Service formation 
Anniversaires de carrières 
Communication transparente, ascendante et descendante 
Questionnaire annuel sur la vie chez LIP 
Rapport d’étonnement : suite intégration à 12 mois
Locaux et aménagement des bureaux 
Evènements : arbre de Noël
LIP on the Sea : récompense 



Protection de l’environnement

Goodies eco-responsables
Reforest Action
Shred it : 191 arbres sauvés en 2020
Futur Siège
Elise : Recyclage des déchets



Ethique des pratiques et achats

Publication mensuelle et annuelle de tous les chiffres, 
résultats auprès de tous les permanents 
Présentation annuelle lors de toutes les Conventions du projet à 5 ans 

Etude de solvabilité de tous nos clients

Politique de marge forte, valorisation des services

Pratique d’une concurrence saine 

Valorisation de la non discrimination auprès du 
grand public 

Politique de croissance externe, réfléchie, stratégique 
et bienveillante



Questions relatives aux consommateurs

Disponibilité des permanents LIP vs TT et EU 

Tous les permanents des agences sont formés et experts de leurs métiers 

Interlocuteurs privilégiés et dédiés : polyvalence 

Fidélisation EU et TT (Events, Récompenses)

Communication très active : RS, newsletter … 



Communauté et développement local

Fonds de dotation LIP S’engage 

Labels : Charte de la diversité, Charte des 1000, Toumaï 

MEDEF / CPME : actions scolaires, don de temps, Crea duo 

Don du sang 

Réseaux sociaux 
Guide de l’ancrage territorial en interne 

Fidélité aux fournisseurs 

Mécénat écoles



Droits de l’Homme

Toutes les annonces d’emploi sont diffusées sur l’Agefiph

Egalité hommes/femmes 

Non discrimination à l’embauche et dans les pratiques 

Les permanents sont formés à sourcer dans le respect de la diversité du droit 
du travail 

Promotion du droit du travail et de ses mises à jour 

QSE : EPI, causeries … 

Sélection des clients 



Plans d’actions 2021



Ressources humaines et management

Mise en place d'une GPEC
o Formation 
oMaintient de l’emploi 
o Evolution professionnelle 

Tutorat pour les permanents



Qualité de vie au travail

Happy at work (Choose my company) - permanents
Enquête intérimaires 



Protection de l’environnement

Guide des éco-gestes TT et EU 
Conseil éco-geste de la newsletter externe + un post RS
Cagnotte association insertion LIP S’engage + SAFARI 
No Plastic challenge



Ethique des pratiques et achats

Charte d’achats responsables 
Généraliser les achats Eco responsables 



Questions relatives aux consommateurs

Suivi de satisfaction client et enquêtes
Carte de fidélité TT 



Communauté et développement local

Mise en place du volet TH avec LIP S’engage 
(Administratif, permanents, intérimaires)
Trouver un partenaire pour recycler le parc informatique 
et en faire profiter des personnes dans le besoin



Communication, sensibilisation et transparence

Trophées RSE 

Animation interne et externe de challenges 

Sensibilisation par des supports actuels 

Utiliser la notoriété, les outils et le trafic de LIP 
pour mettre en avant des actions RSE 



CONCLUSION

Merci !

Ensemble, réfléchissons à toujours mieux préparer demain !

www.groupelip.com

http://www.groupelip.com/

