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Découvrir la charte

Découvrez notre Charte RSE Group

https://www.bluesoft-group.com/wp-content/uploads/sites/1/2021/12/Charte-RSE-BSGroup-PDF.pdf


Nos engagements 
environnementaux

4

Améliorer les pratiques de l’entreprise en s’interrogeant à
tous les niveaux, sur l’impact de nos activités et de nos
décisions sur la société et l’environnement

Opérer une véritable transition en matière d’empreinte
carbone et d’éco-comportement.



Ce que nous 
faisons déjà
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Faire le Tri sélectif

Limiter l’émission des 
véhicules 
professionnels à 150g 
de CO2/km

Financer des 
opérations de 
compensation carbone

Télétravailler

Remplacer des gobelet 
en plastique par du 
carton

Recycler le matériel 
informatique

Dématérialiser les 
documents

Limiter les impressions 
papier et surtout la 
couleur



Nos 
engagements 
2022/2024
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Améliorer le tri et 
trouver des solutions 
palliatives

Organiser des actions 
communes avec les 
clients, participer à leurs 
actions

Décarboner les 
activités des sociétés

Favoriser les achats 
responsables par 
circuit court

Généraliser l’utilisation de 
tasses en lieu et place de 
gobelets à usage unique

Favoriser les fournisseurs 
d’énergie verte

Diffuser un guide des 
bonnes pratiques de 
e-gestion

Afficher les règles de 
température interne, 21°
l’hiver et 25° l’été

Végétaliser les 
espaces



Nos engagements 
sociétaux
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Décréter la transparence fondamentale dans la lutte
contre toutes les discriminations ou toute forme de
harcèlement,

Être une entreprise apprenante, inclusive,

Fédérer l’ensemble des collaboratrices et des
collaborateurs autour de projets innovants et engagés.



Ce que nous 
faisons déjà
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Proposer un processus 
de recrutement 
équitable

Organiser des 
enquêtes sur le bien 
être au travail

Respecter les 
obligations légales et 
conventionnelles

Soigner les intégrations

Favoriser le dialogue 
social

Organiser des 
évènements d’équipe

Définir une politique 
de formation



Nos 
engagements 
2022/2024
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Favoriser le recours aux 
entreprises adaptées

Favoriser l’alternance et les 
relations école

Favoriser l’inclusion et le 
dialogue entre entités

Formaliser le droit à la 
déconnexion

Protéger la santé : guide des 
gestes et postures, séances 
d’ostéopathie

Accompagner les 
reconversions 
professionnelles

Prioriser l’amélioration de notre 
index égalité femmes/hommes



Nos engagements 
économiques
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Enrichir le dialogue avec nos parties prenantes et les
sensibiliser aux enjeux de la RSE,

Améliorer l’empreinte territoriale en développant l’emploi
local et la création de valeur,

Développer un engagement citoyen en soutenant les
projets et organisations d’intérêt général.



Ce que nous 
faisons déjà
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Participer à l ’économie 
locale et territorialisée

Formaliser nos relations 
contractuelles avec nos 
clients et fournisseurs

Communiquer 
régulièrement  sur les 
résultats financiers

Respecter le cahier des 
charges, le besoin client, les 
délais



Nos 
engagements 
2022/2024
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S’assurer que nos 
fournisseurs et sous-
traitants sont dans une 
démarche éco-responsable

Proposer une politique de 
sécurité lors de la mise en 
place de TMA chez nos 
clients

Soutenir des associations 
recommandées par des 
collaborateur·rice·s

Entretenir la transparence 
dans les investissements du 
groupe

S’interdire de travailler avec 
des clients qui ne 
respectent pas les valeurs 
du groupe : Engagement, 
cohésion, excellence



Les indicateurs
Evaluation de nos actions
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Les indicateurs 2022/2024

Environnementaux

Formaliser une politique « achat responsable » 
et suivre les coûts :

Papier recyclé, consommation électrique, 
vaisselle a usage unique, 

Mettre en place un plan de « décarbonation » 
des activités (véhicules, dématérialisation des 
documents, limitation stricte des impressions..)

Recycler tout le matériel informatique 

Formaliser un guide des bonnes pratiques de e-
gestion

Afficher les règles de température dans tous les 
bureaux et installer des thermomètres

Végétaliser les espaces

Sociétaux

Adopter la culture Blue Soft par 
l’organisation d’évènements et/ou ateliers 
inter agences

Augmenter le recours à des entreprises 
adaptées

Formaliser le droit à la déconnexion

Elaborer et diffuser un guide « Gestes et 
postures »

Augmenter l’intégration de personnes en 
reconversions professionnelles, 
apprentissage

Mettre en place une enquête annuelle 
d’engagement des collaborateurs et suivre 
son évolution

Economiques

Envoyer des formulaires d’engagement RSE à 
nos fournisseurs et sous-traitants

Mettre en place et analyser des enquêtes de 
satisfaction clients

Identifier et augmenter le nombre de 
partenaires locaux

Mettre en place et développer un plan de 
soutien aux associations recommandées par 
nos collaborateur·rice·s
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Les indicateurs 2022/2024 - suite

Notre politique RSE sera déclinée sur la période 2022 / 2024.

Tous les indicateurs définis plus haut seront mis en place dans le courant de l’année 2022 pour être ensuite analysés 
lors d’une revue annuelle.

Cette revue réunira la direction du groupe Blue Soft ainsi que des volontaires de différentes entités du groupe.

A l’issue, un rapport annuel sera émis, mis à disposition et rendu public.

Il reprendra de manière exhaustive les indicateurs pour les analyser et mettre en place les actions préventives, 
correctives si nécessaire.



CONTACT

contact@bluesoft-group.com

Merci !

www.bluesoft-group.com

01.53.48.59.10

https://twitter.com/BlueSoftGroup
https://www.linkedin.com/company/blue-soft

