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Message des fondateurs
Le groupe HR Path, exprime au travers de sa Charte Ethique ses
engagements en tant qu’employeur responsable.
Nous avons à cœur que chacun ait un comportement animé par
l’ensemble des valeurs du groupe HR Path: professionnalisme,
convivialité, partage et réactivité. Notre intention est que nos équipes
adhèrent à cet état d’esprit positif.
Cette charte éthique traduit notre volonté de respecter les hommes et
les femmes qui travaillent avec nous, depuis notre création en 2001.
Ces valeurs constituent un socle de conduite éthique et professionnelle
qui est attendu de la part de l’ensemble de nos équipes quelle que soit
leur position ou leur fonction au sein du groupe.
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Ressources Humaines

NOS VALEURS
La culture d’entreprise du Groupe HR Path s’est construite sur
le modèle d’une entreprise AGILE, afin d’encourager et de
favoriser notre développement collectif. Ce dernier se traduit
par un fort niveau d’engagement et d’interactions entre les
équipes.

HIÉRARCHIE APLATIE
Tous les salariés ont un accès direct à leur managers, il y a très peu de
strates managériales afin de faciliter la communication et les prises
d’initiative entre tous les acteurs.
PETITES EQUIPES
Pour garantir cette proximité* et les échanges, nous nous organisons
plus en communautés qu’en silo hiérarchique, nous sommes attentifs
au nombre de collaborateurs accompagnés par chaque manager.

CULTURE D’ENTREPRISE FORTE
Les initiatives personnelles et les interactions favorisent notre
croissance. Cette organisation s’articule autour d’un socle de
valeurs communes, incarnées par nos dirigeants et partagées
entre chaque membre du Groupe.
INNOVATION ET CRÉATIVITÉ
Proposer ou développer de nouvelles organisations de travail,
technologies ou de nouveaux outils, permet à nos
collaborateurs d’être acteur de la croissance et ainsi renforcer
notre développement.
AUTONOMIE* ET CONFIANCE*
Chaque collaborateur est libre d’organiser son travail, ses
activités, ses horaires en tenant compte des exigences du
métier de conseil, tout en s’adaptant à d’éventuelles
contraintes personnelles. Cette confiance* vis-à-vis de nos
collaborateurs
est un élément essentiel
pour le
développement de chacun.

* = verbatim extraite de l’enquête Happy at Work 2021
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Mission des ressources humaines
> A son arrivée dans l’entreprise, chaque nouveau collaborateur se voit attribuer un
référent qui l’accompagne dans son intégration jusqu’à sa prise de poste.
L’implication de chacun à travailler en équipe, au service de nos clients, est un
axe prioritaire.
> Dans le cadre de cet accompagnement, tous les collaborateurs sont guidés via, des
plans d’objectifs, des moments d’échanges informels avec leur manager, chefs de
projets et RH, consolidés par des entretiens annuels.
> Le développement professionnel de chacun passe par l’accompagnement et la
formation des équipes, afin d’adapter les salariés au métier du conseil et de
l’externalisation de paie (BPO).
Chaque salarié veille à se comporter conformément aux lois, aux règlements et aux
usages, dans tous les pays où il intervient, avec un souci de responsabilité, d’intégrité
et de professionnalisme.

La proximité*, l’entraide* et la bonne ambiance* qui règnent entre les consultants
et les gestionnaires de paie, sont de réels atouts pour tirer le meilleur de chacun,
dans une entreprise dynamique, qui se donne les moyens d’avancer et d’aller
jusqu’au bout des projets.
* = verbatim extraite de l’enquête Happy at Work 2021
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Ressources Humaines

NOS ENGAGEMENTS COLLECTIFS
Un engagement réciproque
Travailler chez HR Path c’est s’impliquer activement tout au
long des projets. La stratégie est claire et partagée, nous nous
investissons tous pour y contribuer. Nous relevons, au quotidien
les défis.

Une connaissance partagée

La liberté* de réussir
Travailler chez HR Path, c’est pouvoir
participer à l’aventure entrepreneuriale
d’un groupe ambitieux. Il n’y a pas de profil
type, nous respectons les différences. Le
travail est épanouissant* dans un monde
sous contrainte. Les décisions sont rapides.
Notre curiosité nous pousse à innover dans
un environnement mouvant.
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Travailler chez HR Path, c’est évoluer dans un
environnement professionnel stimulant. Nous
sommes reconnus par nos clients pour notre
sens de l’écoute* et du service, notre
excellence et notre humilité. Quand nous
gagnons, nous gagnons ensemble.

* = verbatim extraite de l’enquête Happy at Work 2021
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Ressources Humaines

NON-DISCRIMINATION
HR Path s’engage à mettre en valeur et à encourager la diversité auprès
des candidats et des équipes en donnant à chacun l’opportunité de nous
rejoindre, de progresser par leur aptitude, leur investissement, leur
esprit d’initiative et d’équipe*, sans discrimination ou prise en compte
de critères non liés à leur activité.
Nous sommes convaincus que les différences apportent une richesse à
l’ensemble des équipes, et la présence du Groupe sur plusieurs
continents accentue cet enrichissement culturel et favorise les
opportunités* de carrière.
La Direction et le management ne tolèrent aucun comportement
discriminatoire, de manière directe ou indirecte, basé sur des éléments
liés à l’âge, à la maladie, à l’orientation sexuelle, à la religion, à l’état
de grossesse, aux idées et convictions de chacun. Cette vigilance
s’applique dès le recrutement et quel que soit les pays où le Groupe est
implanté.
Elle se traduit également par une politique de non discrimination
salariale. Les seuls critères salariaux sont la compétence,
l’investissement, la motivation, les ondes positives, l’esprit d’équipe* et
d’initiative.

TRAVAIL

DES ENFANTS

Le Groupe s’engage à ne pas faire travailler
directement ou indirectement des collaborateurs en
deçà de l’âge légal prévue par les dispositions des
différents pays où HR Path, nos partenaires, nos
fournisseurs sont représentés.

TRAVAIL

NON-DISSIMULÉ

Toute activité effectuée par HR Path se fait dans le
respect du droit du travail, de la protection des
collaborateurs, reconnus par l’ensemble des
législations des pays où nous sommes amenés à
effectuer des missions. Toute collaboration est
régulée et encadrée par un contrat en accord avec
le droit local, le respect des conventions collectives
et les valeurs du Groupe.
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Ressources Humaines

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
HR Path veille à la santé et à la sécurité au travail
des collaborateurs. Chacun s’engage à ce que ses
activités soient exercées en conformité avec les
règles existantes dans l’entreprise en matière de
protection de la santé, de la sécurité et de
l’environnement.
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Mixité et Parité

L’ambition d’HR Path est de permettre la croissance
du Groupe en accompagnant hommes et femmes,
juniors et séniors dans tous les pays où nous sommes
représentés vers leurs objectifs professionnels et
aspirations personnelles.
Afin de satisfaire les équipes dans leur vie
personnelles, nous encourageons les évolutions
business et les mobilités géographiques au sain du
groupe
La stratégie est simple : recruter, favoriser et
encourager tous types de profils, continuer à respecter
la parité hommes/femmes qui avoisine aujourd’hui un
bon équilibre (47% femmes, et 53% hommes en 2018).
Cette mixité constitue notre force et la richesse du
Groupe.

47%

femmes

53%

hommes
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Bien-être au travail
Le bien-être de nos collaborateurs fait partie de notre ADN, de
nos valeurs. C’est l’engagement des équipes managériales. Elle
se manifeste par l’écoute des besoins de chacun, que ce soit en
terme d’aménagement de l’organisation du travail, ou de
développement d’actions, à l’initiative de la société ou des
collaborateurs favorisant sérénité et bien être au travail.

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’organisation du temps de travail passe par la flexibilité* : télétravail,
aménagement des horaires, écoute des contraintes de chaque collaborateur. Ces
aménagements sont accordés en tenant compte du niveau de séniorité et
d’autonomie* d’un collaborateur sur son poste, des contraintes horaires et
géographiques des clients et de leurs attentes en terme de présence sur leur site.
Nous nous adaptons au besoin de chacun compte tenu des contraintes de notre
activité de conseil.
Cette souplesse d’organisation du temps de travail s’articule également autour
des souhaits individuels et des propres organisations du temps de travail de notre
clientèle afin de garantir un service de qualité.
* = verbatim extraite de l’enquête Happy at Work 2021
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Bien-être au travail
EVÈNEMENTS INTERNES
A l’initiative des équipes ou des associés, différents moments de
partage et de convivialité* se tiennent sur l’ensemble des sites
où nous sommes implantés : du séminaire* annuel organisé par la
Direction, aux réunions et activités trimestrielles par agence, en
passant par les activités sportives ou culturelles et les actions de
team-building.

ACCOMPAGNEMENT DE PROXIMITÉ
HR Path a fait le choix de mettre en place une équipe de
ressources humaines de proximité*, qui se déplace
régulièrement sur les différents sites du groupe, sur certains
sites clients pour rencontrer les collaborateurs, être à leur
écoute, répondre à leurs interrogations et les conseiller.
Cette organisation permet de véhiculer notre culture, d’être à
l’écoute des souhaits et initiatives personnelles, de prendre en
compte les aspirations de parcours de carrières et transmettre
une vision globale du groupe.
* = verbatim extraite de l’enquête Happy at Work 2021
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Bien-être au travail

VIE COLLECTIVE
Nous avons été labelisé Happy@work en 2018, 2019 dans chaque
société du groupe, dans chaque pays et au niveau global. Nous en
sommes très fier.
Les espaces de convivialités sont appropries et permettent des
échanges informels au quotidien

Vivre en collectivité c’est adopter une attitude appropriée afin
de respecter les autres en appliquant le règlement intérieur.
Le respect du travail de chacun se fait au quotidien y compris
dans les espaces collectifs.
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Légal
LUTTE ANTI-CORRUPTION
L’ensemble des collaborateurs HR Path s’interdisent d’avoir recours à
des actes de corruption active ou passive; tout collaborateur :

✓ s’interdit de solliciter ou d’accepter un avantage quelconque d’un
tiers en échange de l’exécution d’un acte entrant dans ses fonctions.
✓ n’est pas autorisé à contraindre, manipuler, tromper ou influencer
frauduleusement tout tiers engagé dans la conduite d’un audit/d’un
contrôle d’HR Path.
✓ est tenu de ne pas accepter, ni de solliciter aucun cadeau, aucune
faveur ou invitation ainsi qu’aucun autre avantage pour lui-même ou
quiconque, venant de personnes ou d’organisations avec lesquelles le
collaborateur (ou a eu) des relations d’affaires, qui peuvent influencer
son impartialité.
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Légal

CONFLITS D’INTÉRÊTS
Les intérêts directs personnels des collaborateurs et les intérêts d’HR Path
doivent être rigoureusement distincts. Afin d’agir dans le meilleur intérêt du
Groupe et de préserver sa réputation en évitant tout conflit d’intérêts, les
relations ou intérêts personnels ne doivent pas affecter les relations
commerciales d’HR Path vis-à-vis de notre clientèle ou de nos partenaires.

CONFIDENTIALITÉ ET PROTECTION DES DONNÉES
PERSONNELLES
Nous nous engageons à protéger les données personnelles et confidentielles de
nos collaborateurs, de nos clients et partenaires.
Nous sensibilisons nos collaborateurs à être attentifs à la sécurité des données.
HR Path traite les données à caractère personnel pour des motifs légitimes et ce
dans le respect du Règlement Général de la Protection des Données
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Responsabilité sociale et environnementale
MÉCÉNAT ET ACTIVITÉS CARITATIVES
Dans le cadre de sa politique de RSE, HR Path sollicite et apporte
son soutien aux activités caritatives dans lesquelles nos
collaborateurs sont engagés.
Depuis 2016, nous aidons l’Association Petit Cœur de Beurre qui
lutte contre la cardiopathie congénitale en proposant à tous les
collaborateurs d’arrondir leur salaire au profit de l’association,
de faire des dons ponctuels, ou de participer à des collectes de
fonds.
Depuis 2018, nous avons créé la fondation HR Path, avec un fond
dédié aux projets solidaires et sociaux. Ce fond nous a permis
d’accompagner l’Association « Opportunité Réussite Scolaire &
Sportive » qui œuvre à réintégrer dans le circuit scolaire des
jeunes en difficultés, via le sport.
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Responsabilité sociale et environnementale

POLITIQUE ACHATS
Quand le marché le permet, notre service Achats présélectionne
en priorité des prestataires qui mettent en place des actions
responsables ou sociétales, tels que l’emploi de travailleurs en
situation de handicap, comme nous le faisons aujourd’hui pour la
commande de fournitures dans nos différentes agences.

MENTORING JUNIOR/SENIOR
Pour intégrer, accompagner, former et fédérer les équipes, nous
développons une politique de mentoring pour les profils de
collaborateurs les plus juniors qui nous rejoignent. Cela leur
permet de mieux s’intégrer et plus rapidement dans les équipes.
Le mentoring permet de consolider dès leur arrivée, leur
efficacité, leur assurance face aux missions, l’apprentissage ou
le renforcement d’un métier et la satisfaction client.
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Responsabilité sociale et environnementale
ECO-RESPONSABILITÉ
Concernés par les impacts écologiques de nos activités :
✓ nos données sont hébergées par un infogéreur membre de « The Green Gid
», consortium mondial qui promeut des pratiques d’économies d’énergie
des datacenters et contribue activement au développement d’énergies
propres et renouvelables.

✓ nous développons des partenariats avec des sous-traitants, de type ESAT
(Etablissements et Services d’Aide par le Travail). L’un d’entre eux
consiste à reprend.re les PC usagés, supprimer et détruire les données afin
de les proposer à la revente aux équipes HR Path.
✓ nous limitons nos impressions en utilisant un système de gestion
d’imprimante éco-responsable

Verbatim caractérisant HR Path
selon l’enquête menée par
Happy at Work ; Société
indépendante et partenaire du
groupe HR Path.
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