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Nouvelles technologies vertes, rationalisation des data 
centers… Le métier de Capgemini est aujourd’hui de plus en 
plus orienté vers l’optimisation des énergies. Quotidiennement, 
nous recherchons les moyens d’accompagner nos clients 
pour rendre leur organisation plus efficace et répondre à 
leurs exigences économiques et environnementales. Notre 
ambition est ainsi de faire des 110 000 hommes et femmes 
de Capgemini des collaborateurs responsables.

C’est cette philosophie qui nous anime en matière de RSE 
et c’est de cette manière que nous agissons à travers les 
initiatives que nous menons.

ambition
Notre



Aider à construire les compétences pour l’avenir, favoriser l’égalité des 

chances par l’accès à l’éducation et à l’emploi, quelles que soient les 

situations ou les origines sociales : tels sont nos objectifs qui sont aussi 

les garants de la pérennité de notre développement.

& emploi
Education

nous avons intégré
En 2010, 

plus de 1000 jeunes
en stage ou en alternance

Depuis 2006, Capgemini et sa filiale Sogeti 
sont partenaires de l’Ecole de la 2ème Chance 
de Seine-Saint-Denis, acteur de référence 
dans le domaine de l’éducation de jeunes 
adultes. Le groupe contribue à l’activité de 

l’école au travers du versement de la taxe 

d’apprentissage et ses équipes s’investissent

activement dans la vie de l’établissement en 

apportant leurs expertises par le biais 

du mécénat de compétences.  

Depuis septembre 2009, 
un partenariat avec l’Université Paris 13 
Villetaneuse a été développé
Ce partenariat a pour objectifs, de favoriser la

professionnalisation et l’emploi par l’alternance

et d’amplifier la collaboration entre l’entreprise

et l’université afin de promouvoir l’intégration 

de profils universitaires dans nos équipes.

Il doit notamment permettre à des étudiants

“scientifiques”, titulaires d’un bac+4 ou 5 et 

issus de quartiers populaires, d’accéder à un 

emploi de haut niveau et d’intégrer l’entreprise à

partir d’une formation proposée en alternance.

En 2009, plusieurs représentants du groupe 
Capgemini ont participé à la commission 
Proglio dont la mission était de faire des

propositions au gouvernement pour promouvoir 

l’alternance dans les entreprises.

En avril 2010, Capgemini devient partenaire 
de l’action un jour un métier et accueille des 

collégiens dans ses locaux. “Un jour,

un métier”, est une opération organisée par

IMS Entreprendre pour la Cité. L’objectif est 

de permettre aux collégiens de se projeter

dans l’avenir pour envisager les études et les

métiers qui peuvent les intéresser, tout en

ayant une vision de l’intérieur du monde du

travail. Ces rencontres sont également un outil 

particulièrement efficace pour promouvoir

l’égalité des chances.

Mai 2010, Capgemini rejoint le Cercle 
Passeport. Créé en 2006, Cercle Passeport

vise à faciliter l’accès aux grandes écoles

d’ingénieurs et de commerce, puis au monde du 

travail, à des jeunes issus de milieux modestes.

L’association propose aux collaborateurs des 

entreprises de tutorer des étudiants sous la

forme du tutorat individuel ou collectif.

En 2010, 35 collaborateurs du Groupe

ont souhaité devenir tuteurs.

En 2011, le Groupe est partenaire du 
programme Entreprises Universités d’IMS 
Entreprendre pour la Cité. Cette initiative 

a pour objectif de favoriser l’insertion

professionnelle des étudiants. Dans ce cadre, le 

groupe Capgemini a initié le programme Galilée

dont l’ambition est de créer des formations en

alternance avec les universités.
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Le succès de notre activité repose sur la diversité des expériences 

professionnelles et personnelles de nos collaborateurs, qui nous 

permet à la fois d’assurer notre croissance et d’obtenir des résultats 

remarquables pour nos clients. Notre démarche en tant qu’employeur 

responsable nous a naturellement conduit à signer en 2006, la 

charte de la diversité et à collaborer avec de nombreux partenaires  

et associations afin de mettre en place des actions concrètes destinées  

à favoriser l’accroissement de la diversité dans notre entreprise.

égalité des chances
Diversité &

Depuis 2006, nous organisons des formations

notamment destinées aux équipes RH, sur les 

enjeux de la diversité. Nos partenaires sont

Théâtre à la carte, IMS Entreprendre pour la Cité, 

Diversity Source…

Nos Quartiers ont des Talents.
Le groupe Capgemini est engagé auprès de Nos

Quartiers ont des Talents depuis 5 ans. Dès 2006,

30 managers se sont impliqués en tant que

parrains de jeunes diplômés issus prioritairement 

des quartiers populaires. En 2010, nous avons

participé au lancement de Nos Quartiers ont des

Talents à Toulouse et aux rencontres Nationales 

organisées par l’association.

Une mission handicap UES 
depuis 2006.
En 2010, nous avons réaffirmé notre

engagement en faveur de l’insertion des

personnes en situation de handicap en 

renouvelant notre accord triennal d’entreprise. 

Notre politique privilégie notamment l’éducation

et l’emploi.

Depuis plus de 5 ans, nous sommes 
partenaire de Mozaik RH, cabinet de

recrutement et de conseil en Ressources 

Humaines, spécialisé dans la promotion de 

la diversité. En 2009 et 2010 nous avons

notamment participé au forum Mozaik stages.

Capgemini est l’un des membres fondateurs 
de l’Association française des managers de la

diversité (AFMD).

En 2010, lors des 6èmes Rencontres

Internationales de la Diversité, le groupe 

Capgemini a reçu le prix de la "Communication 

Diversité."

Nous avons recruté

pour un objectif de 35   
en 2010, 

47 personnes
en situation de handicap
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a permis de baisser

La consolidation
récente de nos serveurs  

à Rennes

de 30 % leur
consommation électrique

2011, Création d’un réseau de référents  
environnement. 

2010-2011, Contributions du groupe  
Capgemini à la rédaction de trois livres verts 
du Syntec sur la comptabilisation carbone, 

l’optimisation des processus métier et les data

centers.

Juin 2010, Capgemini partenaire de  
la campagne 10 :10 de la fondation  
Goodplanet (fondation de Yann Arthus-

Bertrand) : par cette adhésion nous nous

engageons à réduire nos émissions de gaz 

à effet de serre.

2009, mise en place par la DSI du recyclage 
des déchets électroniques avec comme 

partenaire, le Gesat, réseau regroupant des 

entreprises du secteur protégé.

Octobre 2009, Formation de consultants

de Capgemini et Sogeti, à la méthode Bilan

carbone® de l’ADEME.

2009, Réalisation du bilan carbone d’un

organisme œuvrant dans le domaine de l’emploi

Depuis 2005, Trophée de l’Innovation et du 

Développement Durable (TIDD) de Capgemini 

Consulting, trophée étudiant qui récompense 

des projets innovants à impact social ou

environnemental positif.

Agir pour diminuer notre impact sur l ’environnement est de notre  

responsabilité collective. Voilà pourquoi nous sensibilisons nos équipes  

et développons des technologies toujours plus innovantes et 

éco logiques. Nous accompagnons aussi nos clients vers un modèle  

économique, social et environnemental durable et responsable

Environnement
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Nos engagements
     Engagements du groupe auprès des Nations Unies : 

    2004 : Signature du Pacte Mondial.

    2007 : Engagement en faveur du Caring for Climate.

    2010 : Signature de la déclaration de Guadalajara sur

les TIC lors du Sommet de Cancun sur le climat. 

    2011 : Signature du Women’s Empowerment Principles 

     En France :

    2006 : Signature de la charte de la diversité.

    Depuis 2006 : deux accords en faveur de l’emploi des personnes 

handicapées ont été signés.

    2009 : Engagement en faveur de l’emploi des jeunes. 

     2010 : Signature de la charte banlieue 2.0. 

     2011 : Signature de la charte de la parentalité
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Capgemini

Tour Europlaza

20, avenue André Prothin

92 927 La Défense cedex

fr.capgemini.com

Sogeti

Immeuble le Colisée

22-24, rue du Gouverneur Général Eboué

92130 Issy les Moulineaux

fr.sogeti.com
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