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CO-LAB EST UNE REVUE THÉMATIQUE PRODUITE ET 
ÉDITÉE PAR MAJOREL.
SON ÉLABORATION EST LE FRUIT D'UNE DÉMARCHE 

D'INTELLIGENCE COLLECTIVE MENÉE AVEC DE 

GRANDES ENTREPRISES ET AUPRÈS DE PERSON

NALITÉS QUALIFIÉES (JURISTES, ÉCONOMISTES, 

 POLITIQUES, EXPERTS SECTORIELS, REPRÉSENTANTS 

D'ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES, FONDATEURS 

DE STARTUP…). CHAQUE NUMÉRO AURA VOCATION 

À TRAITER D'UN SUJET SPÉCIFIQUE AFIN D'OFFRIR 

UNE RÉFLEXION STRATÉGIQUE ET OPÉRATIONNELLE 

SUR DES ENJEUX ÉMERGENTS OU EN FORTE ÉVOLU

TION, QUI INTÉRESSENT LES PROFESSIONNELS DE 

LA RELATION CLIENT.
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M ieux recruter, fidéliser les talents 
et développer sa marque em
ployeur demande aujourd'hui 
aux entreprises un effort nou

veau d'adaptation. Engagement, sens, flexi
bilité… Et si la responsabilité sociétale était le 
levier qui nous permettait de renforcer la valeur 
de nos métiers ?
La prise de conscience progressive des parties 
prenantes, clients, salariés, citoyens, fournis
seurs, accélère les initiatives et les engage
ments en termes de RSE.
Poussées notamment par la génération Z,  
les entreprises ont désormais à concilier sens, 
impact et performance via leurs actions 
sociales, sociétales et environnementales.  
Qu'il  soit client, fournisseur ou partenaire, 
chacun d'entre nous a avancé dans sa propre 
voie en matière de responsabilité sociétale. 
Le moment est venu de partager nos retours 
d'expérience et de les questionner à l'aune des 
nouveaux enjeux et des écueils qui jalonnent 
sa mise en œuvre. 
Après s'être penché sur le télétravail dans le 

premier numéro de CoLab, Majorel poursuit 
la démarche d'intelligence collective et par
tenariale initiée avec plusieurs de ses clients 
en explorant les opportunités de la RSE dans 
les métiers de la relation client. La dynamique 
de travail, de réflexion et d'innovation s'est 
articulée autour de deux ateliers collaboratifs 
nourris par des entretiens préalables et des 
interventions extérieures. Au terme de ces 
échanges a émergé une série de constats, 
d'analyses et d'axes de réflexion dont nous vous 
proposons les éléments les plus saillants. 
Il reste beaucoup à construire pour que la RSE 
procède d'une véritable stratégie d'entreprise, 
mais des points de repère sont posés. À nous 
de transformer l'essai collectivement et, sans 
doute aussi, de sortir de notre frilosité en la 
matière.
Repenser nos façons de travailler, c'est aussi le 
sens que nous donnons à cette revue dont le 
nom CoLab évoque tout à la fois les collabo
rateurs, l'idée de laboratoire collaboratif et la 
démarche de coélaboration. 
Je vous souhaite une excellente lecture !

Éditorial

La révolution responsable

› Jérôme Duron, 
DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT, 
MAJOREL



Une perception et une connaissance ambivalentes 

Panorama de la RSE ESG 
en France
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75  des Français sont méfiants 
à l'encontre des engagements sociaux 
et environnementaux des entreprises1.

42  des personnes interrogées jugent 
l'engagement des entreprises « superficiel »1.

57  des collaborateurs voient  
la démarche RSE de leur entreprise d'abord 
comme de la communication, contre 43 % 
qui y voient un engagement sincère2. 

70  des collaborateurs connaissent 
la notion de RSE, mais seuls 29 % d'entre eux 
savent « précisément de quoi il s'agit »2.

1.  Source : sondage Harris Interactive publié par Impact France, « Les Français et les entreprises engagées », février 2022. 
2.  Source : baromètre Cegos, « RSE Mobiliser les équipes et développer les compétences pour passer à l'action », enquête réalisée 

en mai 2021 auprès de 1 000 collaborateurs et 204 directeurs ou responsables de la RSE d'entreprises ou d'organisations de plus 
de 100 collaborateurs des secteurs privé et public, septembre 2021. 

88  des Français considèrent 
que l'entreprise peut allier le profit à 
l'intérêt général4.

++ 3,2  de marge opérationnelle 
pour les entreprises qui intègrent les critères 
environnementaux, sociaux et de gouvernance 
(ESG) dans leurs prises de décision et leur stratégie5.

4.  Source : Mazars, « Construire la sortie de crise : quelles sont les attentes des Français visàvis de l'entreprise ? », étude menée par 
FreeThinking et Viavoice, juin 2021. 

5.  Source : étude Accenture, « Les entreprises responsables, championnes de la croissance », juin 2019. 

55  des collaborateurs 
se disent « promoteurs » ou 
« militants » en matière de RSE3. 

72  des collaborateurs 
estiment que l'entreprise 
devrait les associer davantage 
à ses réflexions sur la RSE  
et ses enjeux3.

Seuls 24  des 
collaborateurs perçoivent 
leur manager comme pleinement 
engagé sur le sujet de la RSE3.

3.  Source : baromètre Cegos, « RSE Mobiliser les équipes et développer les compétences pour passer à l'action », enquête réalisée 
en mai 2021 auprès de 1 000 collaborateurs et 204 directeurs ou responsables de la RSE d'entreprises ou d'organisations de plus 
de 100 collaborateurs des secteurs privé et public, septembre 2021. 

Des salariés en quête de sens… prêts à s'engager

Des entreprises qui associent responsabilité et croissance 

http://harris-interactive.fr/wp-content/uploads/sites/6/2022/02/Rapport-Harris-Les-entreprises-engagees-Impact-France.pdf
https://www.cegos.fr/ressources/enquetes/etude-rse-responsabilite-societale-des-entreprises-ambitions-et-perceptions
https://www.cegos.fr/ressources/enquetes/etude-rse-responsabilite-societale-des-entreprises-ambitions-et-perceptions
https://www.cegos.fr/ressources/enquetes/etude-rse-responsabilite-societale-des-entreprises-ambitions-et-perceptions
https://www.mazars.fr/Accueil/Insights/Publications-et-evenements/Etudes/Livre-blanc-Construire-la-sortie-de-crise
https://www.mazars.fr/Accueil/Insights/Publications-et-evenements/Etudes/Livre-blanc-Construire-la-sortie-de-crise
https://www.accenture.com/fr-fr/about/corporate-citizenship/responsible-business-croissance
https://www.cegos.fr/ressources/enquetes/etude-rse-responsabilite-societale-des-entreprises-ambitions-et-perceptions
https://www.cegos.fr/ressources/enquetes/etude-rse-responsabilite-societale-des-entreprises-ambitions-et-perceptions
https://www.cegos.fr/ressources/enquetes/etude-rse-responsabilite-societale-des-entreprises-ambitions-et-perceptions
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UNE DÉMARCHE VOLONTARISTE

L'impact au-delà  
de la raison d'être
COMMENT CONCILIER RENTABILITÉ ET RESPONSABILITÉ ? SI LA RSE 
POUVAIT ÊTRE CONSIDÉRÉE IL Y A PEU COMME UNE SIMPLE OBLIGATION 
LÉGALE1, LE PARADIGME S'EST DÉSORMAIS COMPLEXIFIÉ ET UN 
GLISSEMENT S'EST OPÉRÉ DU NICE TO HAVE AU MUST HAVE. 
ON CONSTATE CEPENDANT UNE SCISSION NETTE DU MARCHÉ ENTRE 
LES ENTREPRISES QUI ONT IMPLANTÉ LEURS DÉMARCHES RSE DANS 
L'ADN DE LA MARQUE, CELLES QUI LES ONT ACCÉLÉRÉES ET CELLES 
QUI LES INITIENT À PEINE. UN ÉQUILIBRE EST À TROUVER ENTRE 
LES VALEURS, LE CONTEXTE, LE SECTEUR D'ACTIVITÉ ET LA ZONE 
GÉOGRAPHIQUE DANS LAQUELLE ON SE SITUE. 

1.  Parmi les multiples réglementations en vigueur, citons les 17 objectifs de développement durable des Nations unies, les accords  
de Paris, la norme ISO 26000, la toute récente directive européenne 2023 CSRD, ou encore les labels dont « Human for Client »  
et « Engagé RSE » etc. Précisons également que la convergence des volets financier et extrafinancier est en pleine accélération,  
avec des obligations étendues aux entreprises de plus de 250 salariés.

PARTIE I
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PARTIE I

La RSE, (nouveau) pilier  
de la relation client ? 

L a multiplication des crises, climatique et énergétique in 
primis, a certainement permis d'amplifier les prises de 
conscience et de mettre en avant, tous secteurs confon

dus, les impacts de l'économie sur l'écologie et réciproquement. 
Autrement dit, il s'agit désormais de savoir comment rendre 
compatibles nos activités économiques avec les ressources finies 
de la planète. Cela suppose de s'interroger à tous les niveaux sur 
la façon dont on produit les biens et services, mais aussi sur ce 
qu'il en advient dans une optique d'économie circulaire. Une 
transition qui nécessite de modifier ses postures et de trans
former la manière d'être des entreprises.

Parallèlement, la révolution des technologies des NBIC2  
bouleverse les métiers de la relation client, en particulier via 
l'utilisation d'intelligences artificielles programmées qui accé
lèrent l'automatisation des tâches extrêmement ciblées et stan
dardisées. Pour autant, une marge de manœuvre subsiste3, 
et c'est précisément l'interaction et la complémentarité de 
 l'intelligence humaine avec une IA de plus en plus forte qui 
constituent un atout. « Dérobotiser » les tâches des collabora
teurs en participant à la progression de leurs qualifications 
permet d'assurer la personnalisation et la montée en gamme 
des services. 

Mais la RSE ne saurait s'inscrire durablement dans les 
 esprits par la culpabilisation ou une imposition brutale.  
Cette transformation culturelle progressive est en effet l'affaire 
de tous. On peut imaginer qu'elle soit portée conjointement par 
les dirigeants, les différentes directions et les collaborateurs,  
à la fois acteurs et citoyens, afin de se greffer profondément 
dans l'ADN de l'entreprise. Pour soutenir les collaborateurs en 
ce sens, les ressources humaines pourront aussi avoir pour 
 objectif de mettre en place des conditions de travail qui maxi
misent le niveau d'engagement et de compétences des employés.

À mon sens, la transition 
environnementale peut replacer 
la relation client au cœur des 
échanges. Passer d'une économie 
de produit à une économie 
d'usage nécessite d'imaginer 
un modèle dans lequel la montée 
en gamme des relations avec 
les clients sera primordiale.   

Antoine Buéno
Prospectiviste

2.  Nanotechnologies, biotechnologies, 
informatique et sciences cognitives.

3.  Cf. la carte de progression de l'IA 
élaborée par le futurologue Hans 
Moravec en 1998.
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L'impact au-delà de la raison d'être

I l n'existe pas de modèle standard en matière de RSE.  
En revanche, privilégier l'expérience et dupliquer les bonnes 
pratiques est une première étape. C'est en sortant de la vue 

« process » immédiate que l'on peut tester différentes  approches, 
mettre en place, voire harmoniser des mesures afin de basculer 
vers des résultats concrets et d'aller au bout de la démarche, 
c'estàdire jusqu'à l'évaluation de l'impact. Cette remise en pers
pective des cycles complets suit la logique des petits pas et du 
temps long. Sur une échelle du changement de 1 à 10, passer  
de 1 à 2 est déjà une manière d'avancer. C'est d'ailleurs l'exempla
rité du dirigeant qui permettra de voir si les sujets retenus sont 
réellement incarnés à chaque niveau de l'entreprise.

De la stratégie globale  
à la déclinaison locale

Comment le directeur commercial 
peut-il intégrer la RSE ? 
Le directeur de la R&D ? 
Le directeur de la transformation, 
etc. ? La RSE doit figurer dans une 
gouvernance comprenant des 
process complètement alignés : 
rémunération des employés, 
partage de la valeur, etc.  
Ce qui suppose en amont des 
indicateurs de mesures clairs 
en termes d'externalités positives 
et négatives.

Hélène Sancerres
Chief Impact Officer, 
directrice de l'engagement 
RSE-ESG, Cisco

87 %
des Français sont favorables 
à la création d'un index 
synthétique permettant de 
noter l'engagement social 
et environnemental des 
entreprises françaises. 

Source : sondage Harris Interactive 
publié par Impact France, 
« Les Français et les entreprises 
engagées », février 2022.

http://harris-interactive.fr/wp-content/uploads/sites/6/2022/02/Rapport-Harris-Les-entreprises-engagees-Impact-France.pdf
http://harris-interactive.fr/wp-content/uploads/sites/6/2022/02/Rapport-Harris-Les-entreprises-engagees-Impact-France.pdf
http://harris-interactive.fr/wp-content/uploads/sites/6/2022/02/Rapport-Harris-Les-entreprises-engagees-Impact-France.pdf
http://harris-interactive.fr/wp-content/uploads/sites/6/2022/02/Rapport-Harris-Les-entreprises-engagees-Impact-France.pdf


8

PARTIE I

2010 
Publication de la norme  
ISO 26000.

2021 
Entrée en application 
du règlement européen (SFDR) 
relatif à la finance durable.

2022 
Publication de la « Corporate 
Sustainability Reporting 
Directive » (CSRD), 
destinée à remplacer 
la « NonFinancial Reporting 
Directive » (NFRD) de 2014.

 Cette démarche fondée sur la confiance implique 
 également de choisir ses batailles et les causes qui tiennent 
d'abord et avant tout à cœur aux employés – en fonction des 
valeurs de l'entreprise par exemple –, car les thématiques sont 
très larges et s'engager requiert des audits, de l'analyse, du recul, 
donc du temps.

Instaurer une politique RSE nécessite d'impliquer l'ensemble 
des collaborateurs. Cela suppose aussi de définir ou de renou
veler une gouvernance ad hoc qui assure une cohérence entre la 
raison d'être, le modèle économique et les processus opération
nels. Un représentant/responsable RSE devrait pouvoir systé
matiquement rendre compte au conseil d'administration, par
ticiper aux comex et/ou aux codir. Et pourquoi ne pas faire 
aussi de cette fonction de représentant RSE une mission qui 
pourrait échoir alternativement à chaque membre des équipes 
de direction ? La RSE est un des rares sujets susceptibles d'as
socier (réconcilier ?) toutes les parties prenantes : les directions, 
les salariés, les syndicats, les partenaires, les clients, les pou
voirs publics. Il s'agit en tout cas de viser, autant que faire se 
peut, un alignement des intérêts respectifs du triptyque État/
entreprise/société civile avec, en toile de fond, une logique com
merciale qui se doit de rejaillir sur l'ensemble de l'entreprise.

RSE versus ESG, des intentions à l'action

La norme ISO 260004 définit la RSE comme étant « la responsabilité d'une 
organisation visàvis des impacts de ses décisions et activités sur la société 
et sur l'environnement, se traduisant par un comportement éthique et 
transparent qui : contribue au développement durable, y compris à la santé 
et au bienêtre de la société ; prend en compte les attentes des parties 
prenantes ; respecte les lois en vigueur et qui est en accord avec les normes 
internationales de comportement ; et qui est intégré dans l'ensemble de 
l'organisation et mis en œuvre dans ses relations ». Le sigle « ESG » pour 
« environnement, social et gouvernance » y ajoute, quant à lui, la notion 
d'évaluation des actions et des engagements RSE des organisations du point 
de vue des acteurs financiers. Ceuxci notent les pratiques en fonction de 
moyennes sectorielles et de standards internationaux.

4. https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/fr/iso26000_sr.pdf
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L'impact au-delà de la raison d'être

Se projeter dans une logique de performance durable

Pour décliner son potentiel en termes de RSE, différents points sont à envisager 
autour de l'organisation : les coûts et les gains, le calendrier de déploiement, 
l'implication du secteur, les KPI, etc. Les questions ciaprès – la liste est tout 
sauf exhaustive – peuvent aider à circonscrire le sujet :

–  Comment recentrer mon activité vers davantage d'utilité ? 
–  Comment adapter mon modèle économique face aux risques environnementaux, 

sociétaux, économiques ? Quelles menaces ou atouts peuvent fragiliser ou 
stimuler mon modèle actuel ? 

–  Comment améliorer mon impact sociétal et environnemental pour en faire 
un avantage compétitif ?

–  Comment concilier mon engagement avec ma raison d'être et ma raison d'agir ?
–  Quels combats majeurs, liés à cet engagement, doisje défendre, avec quels 

ambassadeurs internes, quels objectifs et quel programme de transformation ? 
–  Quels éléments de singularité de mon entreprise pourraient constituer 

des marqueurs forts de cet engagement (savoirfaire, organisation, 
collaborateurs, clientèle…) ?

–  Quels moyens doisje mettre en œuvre en termes de gouvernance, de statut 
juridique, de modèle économique ?

–  Comment concrétiser des actions d'entrepreneuriat (alliances et partenariats) ?
–  Comment mesurer la contribution et la performance économique de mon 

modèle, et avec quels outils ?
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PARTIE I

Le rapport d'impact comme nouveau KPI ?

Le rapport d'impact environnemental et social permet 
d'anticiper et d'évaluer les conséquences, qu'elles soient 
positives ou négatives, des changements liés aux projets afin 
de les intégrer dans les actions menées : calcul de 
l'empreinte carbone, réduction des émissions de CO2, mais 
aussi retour à l'emploi facilité, qualité de vie au travail… Si 
aujourd'hui consommateurs et investisseurs attendent des 
preuves tangibles, la diversité des projets et de leurs impacts 
rend la tâche ardue. Trouver une formule commune capable 
de prendre en compte réellement toutes les externalités n'est 
pas encore acquis. Une source d'inspiration pourrait peut
être venir de la méthode développée par les Américains et 
les Britanniques du retour social sur investissement (SROI). 
Celleci englobe en effet des indicateurs qualitatifs, 
quantitatifs et financiers pour offrir une vision 3D des choix 
réalisés par l'entreprise. D'autres outils peuvent se révéler 
utiles, tels que la grille de l'engagement, développée par 
l'Impact Management Project (IMP), ou les principes 
de valeur sociale établis par Social Value International. 
Tous ont pour objectif d'améliorer l'impact des entreprises, 
de négatif à nul et même à positif.
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RÉVÉLER LES ATOUTS

Incarner  
et formaliser  
les actions RSE
QUEL QUE SOIT LEUR NIVEAU DE MATURITÉ EN LA MATIÈRE, LES 
PROFESSIONNELS DE LA RELATION CLIENT ONT BEAUCOUP À 
GAGNER EN SE MONTRANT ACTEURS À PART ENTIÈRE DES STRATÉGIES 
RSE/ESG ET, DE CETTE MANIÈRE, TOUJOURS PLUS AU CŒUR DES 
TRANSFORMATIONS PILOTÉES PAR LES GRANDES ENTREPRISES. PLUS 
LES RÉPONSES SERONT CONCRÈTES, PLUS LA PROFESSION POURRA 
RÉPONDRE FAVORABLEMENT AUX ENJEUX STRATÉGIQUES POSÉS EN 
TERMES D'ATTRACTIVITÉ, DE DURABILITÉ, DE COMPÉTITIVITÉ. 

PARTIE II
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Redonner de l'importance  
aux métiers de première ligne

Comment mieux impliquer les agents et améliorer par 
conséquent leur rétention est une question qui se pose 
périodiquement dans les centres de contact, avec en corol

laire la gestion du turnover (et de l'absentéisme) et de ses 
conséquences sur les performances socioéconomiques de l'en
treprise. On sait en particulier que les trois premières semaines 
sont décisives pour nourrir l'engagement des nouveaux arrivants. 
Trois moteurs liés à la RSE sont plus spécifiquement à prendre 
en considération : l'impact (c'estàdire l'accomplissement dans 
le travail, lié notamment à son utilité sociale), la compréhension 
de ce que l'on fait (c'estàdire l'adéquation entre le savoirfaire 
et le contenu concret du travail, qui n'est pas sans lien avec son 
impact) et la cohésion d'équipe. C'est sur ces leviers, à adapter 
en fonction des profils générationnels et notamment ceux de la 
génération Z5, que peut agir l'entreprise en complément de l'op
timisation des tâches via les systèmes d'intelligence artificielle. 
Ainsi, chaque conseiller comprend mieux en quoi son travail est 
utile et en quoi il contribue à des objectifs plus larges dans une 
optique de symétrie des attentions6. Un onboarding réussi inclut 
de fait une meilleure gestion des connaissances.

Les moteurs 
d'engagement
Le sens 
pour les moins de 35 ans

L'appartenance 
pour les 35-55 ans 

La sécurité 
financière  
pour les 55 ans et plus

L'impact au sens de 
degré d'accomplissement 
dans le travail pour toutes les 
tranches d'âge.

Source : Swile,« Baromètre d'engage
ment 2022 », enquête réalisée auprès 
de 1 500 salariés français via un panel 
en ligne administré en octobre 2021. 

PARTIE II

5.  Le phénomène de « grande démission », particulièrement sensible aux ÉtatsUnis, se fait sentir en France également.  
Entre le besoin d'espace, la nécessité de déconnecter et l'attachement à certaines valeurs, de plus en plus de salariés quittent leur emploi. 

6.  Ce travail nécessite d'améliorer simultanément les relations entre l'encadrement et les agents et d'affiner les processus 
de recrutement et de formation.

https://landing.swile.co/barometre-engagement?_gl=1*1h7f9jz*_ga*MTI0MTU1MjAzNi4xNjYwMTIzODU0*_ga_KET8DH15YX*NGRhNWU0MzUtY2FjZS00MjAzLWFlMzYtNTAyZTEzMTUzMmZjLjEuMC4xNjYwMTIzODU0LjA
https://landing.swile.co/barometre-engagement?_gl=1*1h7f9jz*_ga*MTI0MTU1MjAzNi4xNjYwMTIzODU0*_ga_KET8DH15YX*NGRhNWU0MzUtY2FjZS00MjAzLWFlMzYtNTAyZTEzMTUzMmZjLjEuMC4xNjYwMTIzODU0LjA
https://landing.swile.co/barometre-engagement?_gl=1*1h7f9jz*_ga*MTI0MTU1MjAzNi4xNjYwMTIzODU0*_ga_KET8DH15YX*NGRhNWU0MzUtY2FjZS00MjAzLWFlMzYtNTAyZTEzMTUzMmZjLjEuMC4xNjYwMTIzODU0LjA
https://landing.swile.co/barometre-engagement?_gl=1*1h7f9jz*_ga*MTI0MTU1MjAzNi4xNjYwMTIzODU0*_ga_KET8DH15YX*NGRhNWU0MzUtY2FjZS00MjAzLWFlMzYtNTAyZTEzMTUzMmZjLjEuMC4xNjYwMTIzODU0LjA
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Entretenir la relation 
différemment

L e conseiller est souvent le premier contact de l'entreprise 
avec son client et, parfois aussi, la dernière chance de le 
rattraper s'il est mécontent. Il joue donc un rôle majeur 

dans l'attraction et la fidélisation des clients du début à la fin. 
En incarnant l'image de la marque et en véhiculant ses objectifs 
de RSE, il enrichit la relation d'une dimension nouvelle. Cela lui 
permet par exemple de rebondir sur la responsabilisation et les 
attentes des consommateurs par rapport aux dynamiques d'éco
nomie circulaire ou aux actions liées aux cycles de vie des équi
pements : recyclage, reprise, reconditionnement, sobriété 
énergétique, etc.

Mettre en œuvre  
un triptyque gagnant 

Sans surprise, les belles paroles ne suffisent pas… Primo, il 
convient avant toute chose de mesurer la valeur des actions 
proposées/citées/enclenchées avec, par exemple, un indice 

de durabilité. Secundo, il est aussi nécessaire de prendre en 
compte les facteurs de moyens et de prévoir un financement 
dédié. Tertio, il est opportun d'assurer la cohérence entre les 
déclarations d'intention et leur réalisation. Sans authenticité, 
le risque est grand de rester dans ce qu'on appelle le greenwashing.

Incarner et formaliser les actions RSE

Écouter et prendre en compte les recommandations des 
conseillers est un autre élément de valorisation des expertises 
internes. En pratique, cela peut se faire via la remontée des irri
tants en mode ascendant de manière à identifier les meilleures 
solutions d'amélioration. Dans le même temps, il est important 
de former les collaborateurs à la RSE et de leur attribuer des rôles, 
de les rendre visibles en associant de manière forte le fairesavoir 
au savoirfaire. 
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Nous envisageons la relation 
client avec amour et authenticité. 
Cette approche et cette proximité 
permettent de dépasser le cadre 
habituel donneur d'ordres/
prestataire : un client peut aussi 
être un investisseur, un 
prescripteur, un ambassadeur.  
Nos mamas elles-mêmes sont  
nos clientes ! 

Loubna Ksibi 
Cofondatrice, Meet My Mama

Partager le goût des autres 

Il existe des entreprises à mission dont la raison d'être est de redonner du 
sens à certains métiers ou activités, de construire des parcours professionnels 
autour d'un savoirfaire, de révéler des vocations ; et d'aboutir à ce que 
l'engagement de chaque collaborateur participe à la réussite du modèle 
économique. Prendre soin des autres à travers un ambitieux parcours 
d'émancipation (empowerment), c'est le socle sur lequel reposent la mission 
mais aussi la vision du traiteur Meet My Mama. Cette association entend 
révéler les vocations et impulser les talents culinaires de « mamas » originaires  
des quatre coins du monde pour leur permettre de vivre de leur savoirfaire. 
Ce faisant, ces nouvelles cheffes contribuent à rendre l'industrie alimentaire 
et la société plus inclusives, durables, saines et responsables. Concrètement, 
le parcours, d'une durée de cinq ans en moyenne, propose d'amener 
progressivement les « mamas » à passer d'un statut de femmes au foyer, 
migrantes, réfugiées, à un statut de femmes entrepreneuses indépendantes 
via, notamment, la formation professionnelle et l'insertion dans une 
communauté. Le modèle social et économique s'appuie sur des personnes 
fortement engagées et s'adresse à des clients qui le sont tout autant. 
Les « mamas » sont à la fois clientes de l'accompagnement et de la 
proposition de valeur de l'école et de l'association. Les clients bénéficient 
quant à eux d'un rapport sur l'impact positif qu'ils génèrent et ont la 
possibilité de transformer une prestation de services en investissement.

PARTIE II
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Dans de nombreux secteurs, 
le collaborateur est désormais 
un « knowledge worker » qui 
doit exploiter une quantité de 
données en constante 
augmentation : il a besoin de 
s'outiller pour se concentrer sur 
son cœur de métier. 

Grace Mehrabe 
Cofondatrice et CEO, Outmind

Trouver dans les technologies d'intelligence artificielle  
des partenaires utiles 

Aujourd'hui, un conseiller utilise en moyenne plus de 10 outils 
pour exécuter les tâches qui lui sont confiées. Il lui faut être 
capable d'appréhender les contenus créés tous les jours, 
distinguer le vrai du faux, le récent de l'obsolète. Une 
situation exacerbée et paradoxale pour les nouveaux 
arrivants qui n'ont pas, ou peu, le temps matériel de 
s'approprier toutes les nouvelles connaissances ou de les 
trier. Améliorer l'accès à la donnée grâce à l'intelligence 
artificielle mise au service de recherches plus performantes, 
que ce soit en termes d'identification de documents de 
référence ou de contributeurs à solliciter, permet 
d'accompagner plus efficacement les collaborateurs dans 
leur découverte de l'entreprise et de ses process et, ainsi, de 
réduire notablement les sources de stress. Cette optimisation 
constitue à la fois un gage de réactivité (résolution plus 
rapide des tickets) et d'un meilleur bienêtre au travail.

Incarner et formaliser les actions RSE

7h30 
par semaine, c'est le temps 
moyen passé à la recherche 
et à la collecte d'informations

Source : Association Information 
et Management, janvier 2017.
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IDENTIFIER DES CERCLES VERTUEUX 

Être tous  
« collaboracteurs » 
de la RSE
PARMI LES AXES DE TRAVAIL EXPLORÉS AU SEIN DE LA DÉMARCHE 
COLAB, TROIS CERCLES VERTUEUX EN PARTICULIER ONT ÉTÉ MIS EN 
RELIEF PAR LES PARTICIPANTS AUTOUR DES LEVIERS 
DE TRANSFORMATION ET DE LEURS POSSIBLES IMPLÉMENTATIONS 
DANS LE SECTEUR DE LA RELATION CLIENT. ILS CONSTITUENT 
AUTANT DE PISTES DE RÉFLEXION À EXPLORER ET À ÉTOFFER.

PARTIE III
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Le cercle de l'attractivité métier : 
du métier « exigeant »  
à la vocation métier

La force de la confiance 

Hélène Sancerres, Chief 
Impact Officer, directrice de 
l'engagement RSEESG chez 
Cisco, raconte comment la 
mise en place des congés 
solidaires dans l'entreprise a 
permis de révéler des 
salariéscitoyens engagés à 
la fois sur leur lieu de travail 
et à l'extérieur. Le principe 
est très simple. Chaque 
salarié dispose de 10 jours 
de congé supplémentaires 
par an pour s'engager dans 
une action de solidarité ou 
d'utilité sociale. Association 
humanitaire, initiative 
personnelle… Le cadre est 
extrêmement large. C'est le 
salarié luimême qui choisit 
la cause pour laquelle il 
s'engage et la forme de son 
action. Son encadrement n'a 
aucun droit de regard sur 
ses choix et leur réalisation. 
L'expérience est entièrement 
fondée sur la confiance.

Dans un contexte de difficultés de recrutement et de fidé
lisation des talents, l'enjeu de cet axe de réflexion est de 
redonner du sens et de la valeur au métier de conseiller 

client. Le collaborateur est placé au cœur du dispositif selon un 
principe de construction symétrique : que vatil apporter à 
l'entreprise et qu'estce que l'entreprise va lui apporter ?

Une première piste consiste à travailler plus encore, lors des 
recrutements, sur la diversité et la richesse des profils. En 
termes d'action, on peut intensifier l'accompagnement des 
publics éloignés du marché du travail en optimisant leurs 
chances de recrutement et en proposant des formations spéci
fiques de remise à niveau.

Quant au parcours d'intégration, il peut aussi comprendre des 
formations qui vont aller audelà des procédures et de l'acquisition 
de compétences. Il s'agit par exemple d'expliquer le métier 
(dans sa rigueur mais aussi dans son étendue et sa flexibilité), 
ce qu'on veut mettre en œuvre (rendre service aux clients) et 
sa valeur sociale positive (source de fierté d'appartenance). 

Capitaliser sur l'ancrage terrain permet également d'amé
liorer les process et de témoigner des engagements de l'entre
prise en termes de responsabilité sociale et environnementale. 
En proposant ces passerelles, les métiers de la relation client 
peuvent aussi être au service de l'inclusion, de l'insertion et de 
la diversité des régions et des pays. 

Dans cette perspective, le conseiller est aussi envisagé 
comme ambassadeuracteur de la RSE au quotidien. Il porte à 
son niveau les valeurs sociétales de l'entreprise et identifie les 
nouvelles attentes des clients dans le domaine.
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Le cercle de l'implication 
durable : capter la voix RSE du 
client, porter celle de l'entreprise 

Le conseiller collecte des informations au cours de ses 
interactions avec les clients. La question se pose donc de 
comment mieux les prendre en compte, les analyser et 

les traiter. Impliqué et formé, le conseiller peut être un relais 
puissant de la stratégie de l'entreprise, nourrir la com munication 
et les actions menées en termes de RSE.

Le conseiller se retrouve à la croisée de plusieurs cycles : il capte 
une donnée ou relève un irritant ; il y remédie et communique ; 
il écoute et il arbitre. Enfin, une mesure de la progression de la 
valeur et de l'impact est effectuée. Ce process peut naturelle
ment s'appuyer sur des méthodes existantes comme le lean 
management ou le design thinking. 

Davantage responsabilisé, le collaborateur voit son rôle évo
luer et pour ainsi dire s'inverser. En devenant contributeur lui
même, il renforce son sentiment d'appartenance et de 
reconnaissance et participe à la création de valeurs dans l'en
treprise. La conscience des progrès accomplis permet de s'ins
crire dans une démarche d'amélioration continue selon une 
modalité gagnantgagnant RSEparcours client.

74 % des 
directions RSE disent que 
leur organisation propose 
des formations sur le sujet, 
alors que la moitié des 
collaborateurs déclare  
ne pas le savoir ! 

Source : baromètre Cegos,« RSE 
Mobiliser les équipes et développer les 
compétences pour passer à l'action », 
enquête réalisée en mai 2021.

PARTIE III

https://www.cegos.fr/ressources/enquetes/etude-rse-responsabilite-societale-des-entreprises-ambitions-et-perceptions
https://www.cegos.fr/ressources/enquetes/etude-rse-responsabilite-societale-des-entreprises-ambitions-et-perceptions
https://www.cegos.fr/ressources/enquetes/etude-rse-responsabilite-societale-des-entreprises-ambitions-et-perceptions
https://www.cegos.fr/ressources/enquetes/etude-rse-responsabilite-societale-des-entreprises-ambitions-et-perceptions
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Parmi les collaborateurs  
déjà formés à la RSE, seuls

5 % ont suivi 
une formation qui concernait 
la façon d'intégrer la RSE 
à leur métier. 

Pour améliorer l'efficacité 
de la politique RSE, près des

3/4 des collaborateurs 
estiment que leur entreprise/ 
organisation devrait mettre 
en place des actions 
de formation spécifiques 
pour tous les acteurs.

Source : baromètre Cegos,« RSE 
Mobiliser les équipes et développer les 
compétences pour passer à l'action », 
enquête réalisée en mai 2021.

Être tous  « collaboracteurs » de la RSE

Le cercle du partenariat 
responsable

A ller audelà du partenariat classique en ajoutant la 
dimension supplémentaire de la RSE, c'est toute l'am
bition de ce dernier projet qui repose sur la définition 

d'orientations communes client et prestataires, destinés à se 
challenger mutuellement. Il s'agit ici d'entrer dans une véritable 
dynamique de coconstruction autour des trois piliers de la RSE, 
économique, social, environnemental (ambition zéro carbone 
mutualisée, bonus/malus... certains sujets étant plus sensibles 
que d'autres selon les secteurs concernés). 

Une instance de pilotage dédiée prendrait la forme d'un 
comité annuel d'orientation à deux niveaux : celui de la relation 
clientprestataire mais aussi celui du secteur tout entier. Les 
travaux du comité serviraient de base pour la préparation des 
appels d'offres dans lesquels, pour certains, la part de la RSE 
peut compter pour un quart de la note7. Une des questions ici 
est de comprendre comment l'outsourceur, audelà d'avoir son 
aspiration environnementale spécifique, peut être contributeur 
concret de l'ambition de son prospect ou client8.

Optimiser, mesurer et valoriser la RSE entre clients et pres
tataires signifie rendre les actions visibles, choisir les bons 
canaux, cartographier les sites de production. Cela suppose 
également d'accroître et de renforcer le rôle du partenaire 
conseil, pilote du projet. 

Au terme de ces réflexions, l'objectif serait d'aboutir à un 
texte d'engagement proposé à la signature des participants. On 
pourrait envisager un socle d'entreprises pionnières soutenues 
par le porteparolat de leurs dirigeants qui souhaitent, par une 
démarche volontariste, agir en faveur de la RSE audelà du cadre 
légal et juridique actuel. Cette charte RSE/ESG s'accompagnerait 
de propositions et d'un suivi régulier des actions et du partage 
des bonnes pratiques via par exemple des Assises du métier. 

7.  Se référer notamment à la loi Pacte (2019), à la loi Climat et résilience (2021) et aux CCAG du 30 mars 2021. 
8.  Les grands groupes ont la possibilité de contraindre leurs fournisseurs à se soumettre aux mêmes standards qu'eux, conformé

ment à leur devoir de vigilance et afin d'évaluer l'impact de l'ensemble de leur chaîne de valeur.

https://www.cegos.fr/ressources/enquetes/etude-rse-responsabilite-societale-des-entreprises-ambitions-et-perceptions
https://www.cegos.fr/ressources/enquetes/etude-rse-responsabilite-societale-des-entreprises-ambitions-et-perceptions
https://www.cegos.fr/ressources/enquetes/etude-rse-responsabilite-societale-des-entreprises-ambitions-et-perceptions
https://www.cegos.fr/ressources/enquetes/etude-rse-responsabilite-societale-des-entreprises-ambitions-et-perceptions


20

PARTIE III

Fédérer les équipes tous azimuts

Une application mobile, s'inspirant du jeu de gages « cap ou pas cap », 
rassemblerait l'ensemble des collaborateurs du client et du prestataire autour 
d'un principe de cumul de points. Trois axes convergeraient : la mesure 
quotidienne des actions écoresponsables telles que le nombre de trajets réalisés 
en covoiturage ; le partage des talents, comme donner des astuces de recyclage 
ou de réparation d'équipements détériorés ; et, enfin, la réalisation de quiz ou de 
minidéfis pour en apprendre davantage sur le développement durable au sein 
de l'entreprise. La mobilisation serait perçue à travers le taux de participation et 
des enquêtes de satisfaction. Les points obtenus seraient valorisés sous forme de 
dons pécuniaires à des associations ou de capital temps converti en mécénat de 
compétence. L'objectif ? Coconstruire une trajectoire de progrès pour, in fine, 
diviser par deux l'empreinte carbone de l'entreprise. 
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Les conditions de la réussite peuvent se résumer 
en cinq points clés :

1
Faire de la stratégie RSE un engagement prioritaire et sincère 

2
L'intégrer dans le quotidien des collaborateurs, des clients  

et des prestataires selon des objectifs clairs et partagés par tous 

3
Lui adjoindre de nouveaux indicateurs 

4
Démontrer une cohérence entre les promesses  

et les réalisations concrètes 

5
Être capable d'oser être vu comme un acteur de la RSE  

à tous les niveaux de l'entreprise

SI LA NOTION DE RSE EST MOBILISATRICE ET LE TERRAIN FERTILE,  
L'EFFICACITÉ DES ACTIONS RESTE ENCORE ET TOUJOURS À DÉMONTRER.

Conclusion
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Majorel conçoit, construit et gère les dispositifs de 
relation client des plus grandes marques au monde, 
leaders historiques de leur secteur et nouveaux ac
teurs de l'économie digitale en forte croissance, et ac
compagne ainsi les consommateurs à chaque instant 
sur l'ensemble du cycle de vie du client et sur tous les 
canaux. Alors que la gestion de la relation client est de 
plus en plus complexe à opérer, Majorel est déterminé 
à combiner intelligemment le talent, la data et la tech
nologie afin de répondre aux besoins de simplicité, de 
fluidité et de relations plus humaines exprimés par les 
consommateurs… Et ainsi leur permettre de vivre une 
véritable expérience de marque.

www.majorel.com



CE DEUXIÈME NUMÉRO DE LA REVUE CO-LAB 
A CHOISI DE S'INTÉRESSER AUX NOUVEAUX 
ENJEUX POSÉS PAR LA RSE AUX PROFESSION-
NELS DE LA RELATION CLIENT. IL REND COMPTE 
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ENGAGÉ MAJOREL AUX CÔTÉS DE PLUSIEURS DE 
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PROPOSITIONS PARTAGÉS.
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