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LA RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE
DES ENTREPRISES
SELON WILLING
Les choix de notre cabinet impactent le tissu

Vous découvrirez dans les pages de cette édition

social qui le compose, les territoires où il exerce

2021, les engagements concrets qui fondent

ses activités, l’environnement et de manière plus

la relation de confiance entre notre cabinet et

générale, la société dans son ensemble.

toutes ses parties prenantes.

Aussi, associer dans nos politiques, nos décisions
et nos actions, l’ensemble des parties prenantes

Nous vous souhaitons une bonne lecture.

avec lesquelles Willing interagit, comme ses
clients, ses salariés, les acteurs locaux, les
pouvoirs publics, est devenu un marqueur fort de
la culture Willing.
Là où la démarche doit être ambitieuse
Willing promeut une Responsabilité Sociétale
d’Entreprise (RSE) forte et adaptée aux enjeux de
société.
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BENJAMIN PROVOST
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Cabinet français indépendant

entre les Hommes, les usages

implanté à Toulouse, Bordeaux,

et les infrastructures de la

Paris, Lille, Nice et Marseille,

performance, offerte selon des

Willing conseille ses clients

modes d’intervention ajustés

en matière de refonte

personnalisés aux besoins de

des organisations et des

nos clients.

processus, de management
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et d’accompagnement du

S’engager dans une démarche

changement, de gestion du

RSE est pour nous une

risque et de la conformité, et de

évidence. Nous croyons que le

transformation digitale.

développement de relations
de confiance et de proximité

Fondé en 2016 à Toulouse par

avec nos clients, ainsi que la

deux associés, sur des valeurs

définition et la mise en œuvre

d’engagement, de résultat,

de solutions offrant de façon

d’excellence et d’humilité, le

pérenne de la valeur ajoutée,

cabinet a connu une croissance

passent par une implication

jamais enregistrée dans le

totale de nos équipes, un

domaine et une confiance de la

discours de vérité et un mode

part de ses clients renouvelée,

de travail associant étroitement

passant de 2 à 95 collaborateurs

les équipes et nos clients. La

en 5 années d’existence.

RSE fait partie intégrante de
notre stratégie.

Notre approche souple et sur
mesure est toujours à l’interface

2021RSE

Chaque
année, nous
enrichissons
nos actions
en faveur de
la responsabilité
sociétale

LES
ENGAGEMENTS
DU CABINET

Nous avons structuré notre
politique RSE autour de 6

réaffirmons notre engagement
en nous appuyant sur les
intérêts de nos collaborateurs
et les attentes et enjeux de
nos clients et nous menons

CAPITAL HUMAIN

ENVIRONNEMENT

Favoriser la diversité
des talents et des
compétences

Réduire notre
empreinte carbone
et écologique

ÉTHIQUE DES AFFAIRES

DROIT HUMAIN

également une réflexion en

PRO BONO

Mettre nos expertises
à disposition d’acteurs
œuvrant pour l’intérêt
public

interne pour enrichir nos
pratiques et aller plus loin dans
nos engagements.

engagements qui couvrent
les principaux enjeux du
cabinet et répondent aux
préoccupations de l’ensemble
de nos parties prenantes
pour un conseil responsable,
de proximité, respectueux
de la société́ et de son
environnement.

RSE 2021

Cette année encore, nous

Agir en toutes
circonstances dans
le respect de nos
principes éthiques

Veiller en
permanence au
respect des droits
fondamentaux

ACTEUR LOCAL

Contribuer au
développement
de l’économie,
de la vie sociale,
culturelle et locale
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CAPITAL
HUMAIN

FAVORISER LA DIVERSITÉ DES TALENTS
ET DES COMPÉTENCES
Les collaborateurs sont les premiers

de toute forme de discrimination.

acteurs de la performance du

Prônant la stabilité et l’évolution

cabinet et Willing leur assure à ce

interne, le cabinet favorise

titre un environnement de travail

également la promotion et le

sécurisé, inclusif et diversifié, en

respect de la diversité parmi les

s’appuyant sur un dialogue social

collaborateurs.

RECRUTEMENT
ET INTEGRATION
Un équilibre homme / femme au
coeur de la stratégie RH avec

46%

de femmes

35ans

de moyenne d’âge
une pyramide
des âges homogène

constructif ainsi que sur une
gestion et un développement

Pour accompagner les

adaptés des talents.

collaborateurs vers les futurs
besoins et accroître

Le souci de la satisfaction des

le potentiel de chacun, Willing

collaborateurs intervient dès

dispose d’une solide gestion des

la phase de recrutement, pour

emplois et des compétences qui

laquelle est assuré un processus

s’appuie sur de nombreux outils.

100%
des recrutements

en CDI

Afin d’assurer la sécurité et

le lien qui unit les différents

accompagner au mieux nos

collaborateurs grâce à :

collaborateurs et nos clients

des challenges sportifs, des défis

dans les conditions particulières

artistiques, des partages culinaires,

générées cette année par la crise

des newsletters hebdomadaires

sanitaire, Willing a mis en place une

ou encore le partage d’outils

salle d’animation virtuelle, un cycle

« Handly Tools ».

de formation des consultants aux

L’ensemble des collaborateurs

méthodes d’animation à distance,

a également reçu un « kit

ainsi qu’une gestion des ressources

sanitaire » (masques en tissu, gel

humaines adaptée.

hydroalcoolique, spray désinfectant
multi-surfaces etc.) ainsi que

Des collaborateurs
issus de différents
parcours
académiques et
culturels

Willing a continué durant la crise

plusieurs sensibilisations aux gestes

sanitaire de cultiver et renforcer

barrières et bonnes pratiques.

› Deux journées de formation par an en moyenne.

La moitié des
collaborateurs
de la société
formée sur l’année

Une équité
en matière de
rémunération
et de grade

› Un référentiel de compétences internes.
› Mutuelle 100% prise en charge.
› Des « Lunch & Learn » et partages d’expériences.
› Des Chantiers internes.
› 1 séminaire de travail par an.

› Des sorties et activités : escape games, after
works, foot en salle, soirée de Noël...
› La participation à des évènements sportifs
(Marathons, courses associatives...).
› Un téléphone professionnel mis à disposition
de chaque salarié.

transparent, équitable et exempt
RSE 2021
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ETHIQUE
DES AFFAIRES

La conduite des affaires chez Willing

extérieures, envers ses clients,

Willing maîtrise son savoir-faire

est guidée par un sens de l’éthique

ses fournisseurs, ses partenaires

et connait ses limites, de manière

très fort, que le cabinet souhaite

et même ses concurrents, soient

à trouver l’équilibre idéal entre

mettre en avant et transmettre à ses

fondées sur des bases respectueuses

la volonté ambitieuse d’en faire

collaborateurs à travers sa Charte

et sans compromission. Une relation

toujours plus et l’engagement

Ethique. Cette charte, portée à la

commerciale qui ne correspondrait

rigoureux de réussite. Cette

connaissance de tous les membres,

pas à ces critères pourrait alors être

qualité lui permet d’obtenir une

définit 7 principes immuables :

remise en cause.

satisfaction totale chez ses clients,

l’Intégrité, le Respect des

qui obtiennent ainsi des réponses

personnes, l’Honnêteté, la Rigueur,

Les propositions commerciales sont

parfaitement appropriées à leurs

la Loyauté, la Solidarité et le Respect

entièrement transparentes sur la

besoins, sans superflu.

du secret professionnel. De cette

manière dont Willing travaille, en

manière, Willing veille à ce que les

termes de charges, de livrables et

agissements de chacun reflètent

de tarifs, que le cabinet est toujours

ses valeurs et à ce que ses relations

capable de justifier.

AGIR EN TOUTES
CIRCONSTANCES
DANS LE RESPECT
DE NOS PRINCIPES
ETHIQUES

RSE 2021
RSE 2021
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ACTEUR
LOCAL

CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT
DE L’ECONOMIE, DE LA VIE SOCIALE
ET CULTURELLE LOCALE
Depuis ses débuts,

De plus, afin de soutenir les

Willing soutient et collabore

initiatives locales, Willing

avec les acteurs publics locaux.

s’implique tout au long de l’année

Le cabinet a l’ambition d’être un

dans la vie culturelle et sociale

acteur important du tissu local de

locale au travers des différentes

par l’activité économique, sociale

manifestations organisées

et culturelle qu’il génère. Notre

localement.

choix de missions est fortement
influencé par notre volonté

Le choix d’emplacement

d’ancrage local et de participation

de nos bureaux a été placé

à l’économie et l’amélioration du

volontairement au cœur du

territoire.

centre des villes où nous sommes
implantés.

RSE 2021

Willing soutient et participe aux

En 2020, Willing a été

initiatives locales qu’elles soient

partenaire du trophée GREEN

sportives, professionnelles,

& SOLIDARITE au profit des

caritatives ou encore

blessés des armées sous le

culturelles : participation des

haut patronage du Gouverneur

collaborateurs aux Marathons

Militaire de Paris. Willing réitère

de Paris et de Toulouse,

son engagement auprès

conférences auprès d’étudiants

des femmes et hommes qui

d’universités et Écoles,

portent des valeurs partagées :

participation des collaborateurs

courage, honneur et sacrifice.

à la Foulée des Entreprises
de l’Oncopole de Toulouse,
présence aux conférences et
soirées d’entreprises locales....

2021RSE

4 ENVIRONNEMENT
REDUIRE NOTRE EMPREINTE
CARBONE ET ÉCOLOGIQUE
Willing a pris conscience de l’impact de

Afin de réduire l’empreinte carbone

ses gestes, peu importe l’échelle,

liée à la nature nomade de ses activités,

sur l’environnement et souhaite

nous sensibilisons nos collaborateurs

en conséquence adopter une

à l’impact environnemental de leurs

démarche plus durable. La contribution

déplacements et favorisons l’utilisation

à l’amélioration écologique étant

des transports en commun pour

une préoccupation commune à tous

leurs déplacements, qu’ils soient

ses membres, le cabinet souhaite

quotidiens ou occasionnels.

en faciliter la pratique dans le cadre

S’agissant de nos habitudes

de ses activités.

de consommation, la politique d’achats

C’est pourquoi Willing a déployé une

a été mise à jour avec un objectif

série de mesures visant une utilisation

zéro plastique dans les fournitures.

plus rationnelle des ressources

Désormais, les achats se tournent

naturelles, qui seront multipliées, à

vers la solution la plus durable

moyen et long termes.

et limitent le gaspillage.

RSE 2021

UNE
CONSOMMATION
RESPONSABLE
Nous favorisons les modes de transports les plus
écologiques avec prise en charge de 50% des frais
d’abonnement pour les transports
en commun.
Nous attachons de l’importance au traitement et
tri de nos déchets et recyclons ainsi nos piles, nos
papiers, et nos cartons (mise en place du tri au sein des
locaux). Aussi, nous avons diffusé à nos collaborateurs
des bonnes pratiques pour le zéro déchet afin de
promouvoir des alternatives de consommation et des
conseils visant la réduction des déchets.

Willing fournit à ses collaborateurs des tasses, masques
et gourdes réutilisables. Nous avons également choisi du
papier recyclé et limité les impressions.

2021RSE
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DROITS
HUMAINS

VEILLER EN PERMANENCE
AU RESPECT DES DROITS
FONDAMENTAUX
Outre son dialogue social fondé sur le

Il veille strictement à ne pas violer

Willing rejette toute forme de travail forcé et

principe de concertation, le cabinet

le droit national ainsi que le droit

obligatoire, de discrimination ainsi que toute

s’engage à exercer l’intégralité de

international, ni directement, ni par un

forme d’esclavage moderne, de harcèlement et de

ses activités en respectant les droits

défaut de surveillance de ses parties

violence sur le lieu de travail. Il encourage l’égalité,

fondamentaux de ses employés

prenantes.

la sécurité de l’emploi, le respect du temps de travail

mais aussi des individus et des

et du droit à la déconnexion, ainsi que la liberté́

communautés des territoires sur

syndicale et le droit à la négociation.

lesquels nous intervenons, ainsi qu’en
conformité́ avec les conventions de
l’Organisation Internationale du Travail
(OIT) et les Principes Directeurs des
Nations Unies pour les Droits
de l’Homme et les Entreprises.
RSE 2021
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PRO
BONO

METTRE NOS EXPERTISES À DISPOSITION
D’ACTEURS ŒUVRANT POUR L’INTERET PUBLIC
Ces projets permettent aux
En dépit de son jeune âge,

Willing s’engage pleinement à

Cette année, près de 30% de notre

associations d’accéder aux

Willing souhaite s’ouvrir à l’entraide

favoriser le mécénat de compétences

activité est réalisée dans les structures

compétences dont elles ont besoin

et partager son savoir-faire avec les

dans le but d’accompagner

de l’ESS (La chambre française de

en matière de stratégie, organisation,

causes qui lui sont chères.

localement des organismes d’utilité

l’économie et solidaire), Willing

finance, marketing, communication,

Depuis 2019 le cabinet a lancé son

sociale dans leurs problématiques.

accompagne les équipes de l’ESS

pilotage de grands projets, etc.

programme Willing autrement.

Nous continuons d’affirmer notre

France dans le cadre d’une mission

Chez Willing, ils permettent aux

ancrage dans l’économie sociale et

PRO BONO, une belle initiative qui se

collaborateurs de renforcer leur

L’équipe s’engage dans des missions

solidaire à travers l’exercice de notre

poursuit sur l’année 2021.

cohésion d’équipe, développer leurs

au bénéfice d’associations d’utilité

métier de conseil en transformation et

compétences, s’ancrer davantage

publique, avec pour objectif de mener

performance.

dans leur territoire ainsi que mieux

à bien un projet pro bono par an.

RSE 2021

connaître les enjeux sociaux locaux.

2021RSE

ESS
FRANCE

Notre accompagnement :

DÉVELOPPEMENT D’UN OUTIL
INFORMATIQUE QUI RECENSE
L’ENSEMBLE DES ENTREPRISES
DE L’ESS.
ESS France répond à un besoin

• Valoriser et promouvoir le profil

réglementaire de mise à disposition

et le poids des entreprises de l’ESS

d’une liste des entreprises de l’ESS, et

auprès des partenaires publics

utilise cette obligation pour en faire

et /ou privés pour faciliter et

un outil au service du développement

encourager leur développement

des entreprises de l’ESS et de la
communication autour de l’ensemble
de leurs activités
Objectifs de l’outil :
• Simplifier la gestion, l’exploitation,
l’actualisation et le partage des
données de la liste des entreprises
de l’ESS tant pour ESS France que
les partenaires ou le simple visiteur
RSE 2021

• Encourager les synergies et
partenariats entre les différentes
entreprises de l’ESS et au-delà
• Mieux appréhender les besoins
des entreprises de l’ESS sur les
différents territoires pour y apporter
des réponses plus précises.

Le cabinet Willing nous a

• Organisation du projet

accompagné dans le cadre

• Organisation des entretiens auprès des différents acteurs d’ESS France

du projet de développement d’un SI

• Rédaction d’un cahier des charges

regroupant des informations sur
les entreprises de l’économie sociale
et solidaire. La méthodologie
d’intervention du cabinet a permis
Grace à cette mission pro bono,
ESS France nous a permis d’agir
en faveur de l’intérêt général
et d’apporter notre modeste
contribution à la construction
du monde de demain.

YANN
LAROQUE

22 ENTRETIENS
RÉALISÉS

COMPTE-RENDU
DES ENTRETIENS

préalablement de bien comprendre

Récapitulatif des entretiens

Entretiens

notre problématique, définir les

› 8 CRESS

› Organisation des entretiens

objectifs stratégiques du projet

› 12 membres du collège 1

› Préparation d’une trame d’entretien adaptée aux

et de cartographier les parties

› 4 entreprises de l’ESS

prenantes.

› 4 membres du collège 3

› Structuration des réponses

Le cabinet nous a ensuite

› 2 partenaires techniques

› Livraison du compte-rendu des entretiens

accompagné dans le recueil

› 5 partenaires publics

différentes catégories

et la priorisation des besoins
de nos membres et partenaires
et a posé les bases de notre feuille
de route. De par leurs expertises
et leurs conseils, les consultants

CAHIER DES
CHARGES RÉDIGÉ
Eléments du cahier des charges
Recueil des besoins des utilisateurs finaux

de Willing ont préparé le terrain

Agrégation des besoins et des attentes

et sécurisé la phase de démarrage

Structuration du projet dans son ensemble

de notre projet.

Intégration des préconisations Willing

BENJAMIN
ROGER

Livraison du cahier des charges à la date prévue
2021RSE

GOURVERNANCE
DE LA RSE
Le pilotage de la RSE est assuré

Unit, et pilotent le suivi des objectifs

au plus haut niveau de l’entreprise

RSE 2021 avec le concours de

par le Comité́ Exécutif, qui valide

l’ensemble des Directions concernées.

le périmètre des politiques engagées,
les perspectives et les plans d’actions.

Chaque Business Unit s’assure du
respect des engagements RSE du

L’associé et l’équipe en charge

cabinet au niveau local. Chaque

de la RSE assurent le suivi de la

salarié de Willing peut devenir un

performance RSE de Willing.

ambassadeur RSE en participant

Ils animent les chantiers RSE au

activement aux initiatives du cabinet.

sein des Business Unit de Toulouse,
Paris et Bordeaux et Lille, revoient

Nous améliorons sans cesse notre

régulièrement les enjeux, veillent

approche afin de la rendre plus

à la préparation de plans d’actions

cohérente, en intégrant davantage

annuels, suivent leur mise en œuvre

nos parties prenantes, en lui donnant

au travers de revues de performance

plus d’impact, et en la pérennisant.

RSE annuelles avec chaque Business

RSE 2021

2021RSE

CONTACT
contact@willing.fr

MATHILDE LEFORT

Coordinatrice du projet
time for RSE

RSE 2021
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Toulouse . Bordeaux . Paris . Lille . Marseille . Nice

www.willing.fr
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