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Démarche de Responsabilité Sociale
d’Entreprise
Depuis quand parle-t-on de RSE à GESTFORM ?

Nos priorités actuelles sont les suivantes :

Réduction des consommations énergétiques (loi ELAN – 
décret tertiaire) : réalisation des audits énergétiques et du plan 
d’action pour atteindre les objectifs de diminution de nos 
consommations énergétiques de 40% en 2030, 50% en 2040 
et 60% en 2050

Développer l’employabilité des salariés en fonction de l’évolu-
tion des métiers par des démarches de certifications

Renouer avec nos objectifs de croissance vers la visée de 
15M€ en 2025

Consolider nos échanges interprocessus

Garantir la Santé et la Sécurité au travail de nos salariés

GESTFORM a initié une démarche RSE formalisée depuis 2016 et plusieurs réalisations ont jalonné 
cette évolution. Adhésion au Global Compact, Evaluation ISO 26000 en 2017 et 2019, évaluations 
Ecovadis en 2016 et 2021. La RSE est dorénavant intégrée à notre système de Management, au 
même titre que la maîtrise de nos processus sur la base de l’ISO 9001 et le Management de la 
Sécurité des Données avec l’ISO 27001, dispositifs auxquels GESTFORM est également certifiée.

Nous travaillons à l’appui d’une matrice générale de Pilotage qui définit notre visée à trois ans, les 
priorités de l’année et les chantiers à mener.
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Depuis plusieurs années, 
GESTFORM dispose d'une 
Charte des Valeurs, coé-
crite entre ses salariés et 
son Conseil d'Administra-
tion.

Mais GESTFORM est dans 
une démarche RSE depuis 
son origine en cherchant, 
par l’économique, à ren-
forcer son impact sociétal 
au service des personnes 
fragilisées par un handi-
cap. Nous contribuons à 
réduire l’empreinte envi-
ronnementale de nos 
clients par nos offres de 
services. Et la nôtre est, de 
longue date, monitorée 
par l’ISO 14000.



Comment une démarche RSE s’est-elle construite au fil du temps ? 

La RSO est un fondement de la raison d’être de notre 
Entreprise Adaptée, depuis sa création en 1986. 
GESTFORM est une Association Loi 1901 qui vise 
l’insertion et l’épanouissement des personnes en 
situations de handicap. GESTFORM représente trois 
établissements, 400 emplois dont 64% de per-
sonnes disposant d’une RQTH (Reconnaissance de 
Qualité de Travailleur Handicapé). En conservant 
depuis 36 ans son statut d’Association, GESTFORM 
a délibérément choisi d’affirmer ses Valeurs de 
développement durable. La Politique UNIR portée 
par la Direction Générale intègre notre Démarche 
RSO dans tous les processus et activités de l’entre-
prise et vis-à-vis de tous ses interlocuteurs. 

Depuis plusieurs années, GESTFORM dispose d’une 
Charte des Valeurs, coécrite entre ses salariés et 
son Conseil d’Administration. Cette Charte définit 
les relations que GESTFORM souhaite durablement 
construire avec toutes ses parties prenantes.

Politique UNIR

Charte des Valeurs

Cartographier les parties prenantes pour un meilleur dialogue

Chaque processus de GESTFORM a identifié ses parties prenantes dans 
sa fiche processus. Une réunion transverse est organisée de façon 
trimestrielle pour faire un état de la qualité du dialogue. Chaque année, le 
Système de Management permet de mettre à jour les fiches de chaque 
processus. A cette occasion, les parties prenantes sont mises à jour éga-
lement si nécessaire. Elles sont « côtées » selon leur influence sur GEST-
FORM et la part de d’influence que nous pouvons exercer sur elles au 
travers du dialogue établi. Cette cartographie permet d’aboutir à une ma-
trice globale des parties prenantes pour toute l’entreprise. Nous entrete-
nons un dialogue avec toutes nos parties prenantes, selon des 
fréquences adaptées aux enjeux, risques et besoins. Au cours des éva-
luations ISO 26000 menées par des organismes externes, des interviews 
ont été menées avec un panel représentatif de nos salariés, clients, four-
nisseurs, institutionnels…
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https://www.gestform.com/wp-content/uploads/2017/05/Politique-UNIR.pdf
https://www.gestform.com/nos-valeurs-respect-loyaute-confiance-satisfaction-client-exigence/


Gouvernance et Ethique : 
Comment préserver les Valeurs ?

 

Pour partager une vision claire et commune, les différents sites et processus de GESTFORM 
sont animés au travers d’une Matrice globale de Management qui définit :

Une visée à trois ans,

Des priorités annuelles,

Des chantiers majeurs à entreprendre,

Les garants de ces chantiers dans chaque processus,

Les indicateurs majeurs de fonctionnement.

Cette matrice et la volonté de l’Association sont retranscrites dans notre Politique d’Entreprise. 
Tous les sites et processus sont associés. Elle décline notre Stratégie Globale.

Interview d’Olivier THERON

Trois instances de Gouvernance existent à GESTFORM. Il s’agit du Conseil d’Administration qui a 
un rôle consultatif et de garant, du Comité de Direction Générale avec quatre Directeurs et d’un 
Comité de Direction élargi à quatre autres personnes. Ces différentes instances sont reliées par 
notre Directeur Général, Olivier THERON qui est également Président du Conseil d’Administration. 
Hormis ce lien, les instances de Gouvernance et de Contrôle sont dissociées, les membres du 
Conseil d’Administration sont bénévoles.

Dissocier les fonctions de gestion et de contrôle en partageant une même visée
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https://www.gestform.com/wp-content/uploads/2022/01/Interview-Olivier-THERON.pdf


Parité & Diversité : le dire et le faire

Référentiel documentaire et Communication

GESTFORM est une Association Loi 1901. Ce statut garantit que 
tout résultat est consacré à la pérennité de la structure et à ses 
salariés. Ce principe nous semble incontournable dans un modèle 
économique qui s’appuie, à hauteur de 20% de ses produits, sur 
des aides de l’État. 

Les membres du Conseil d’administration sont, majoritairement, 
récemment retraités. Ce Conseil est constitué de 10 membres 
bénévoles issus du secteur Aéronautique, de la Formation, des 
Métiers du Conseil, du secteur Mutualiste, ainsi que d’une ex-sa-
lariée DRH de GESTFORM. Ils se réunissent bimestriellement. Un 
Comité Exécutif centré sur trois de ces membres se réunit par 
thème prioritaire bimestriellement également. Le niveau profes-
sionnel que ces membres ont pu tenir dans leur vie profession-
nelle passée ainsi que leur implication personnelle en faveur des 
personnes en situation de handicap garantit une vision d’avenir 
réaliste et pragmatique pour GESTFORM.

GESTFORM publie actuellement un index d’égalité professionnel F/H à 93% pour l’ensemble de son 
effectif. Au Conseil d’Administration, quatre femmes sont actives sur dix membres. En Direction 
Générale, une femme sur quatre membres est Directrice. En Direction élargie, la parité est atteinte.

GESTFORM a eu recours à une formation externe à la non discrimination pour 15 personnes en 
position de recruter et de manager, Le processus de recrutement est collégial ce qui réduit les 
risques en a matière. En termes de plans de carrière, GESTFORM pratique la promotion interne, la 
polyvalence et accompagne également les personnels en situation de handicap vers l’insertion en 
entreprise classique.

Le document le plus référencé dans les pratiques de GESTFORM est notre Charte de Valeurs. Nous 
construisons actuellement une Charte éthique des Affaires destinée à sensibiliser toutes nos par-
ties prenantes dans le domaine de la Corruption. Cette décision est une démarche d’Amélioration 
Continue inspirée par nos évaluations passées. L’analyse des risques par processus a été menée 
et analysée. La rédaction complète de la Charte, les sensibilisations, la mise en place d’indicateurs, 
et d’audits sont à venir. Cette démarche est portée par la Direction Générale et trois personnes se 
réunissent périodiquement sur le Projet. Ce document sera annexé au Contrat de Travail.

Statut d’Association et compétences
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GESTFORM publie un 
index d'égalité profes-
sionnel F/H à 93% en 
2022 pour l'ensemble 
de son effectif. 



Différentes actions favorisant la QVT sont organisées à 
GESTFORM :

Réunions cadres d’information semestrielles (Temps 
de travail et temps de convivialité),

EEA intermédiaires avec questionnaire QVT pour 
chaque salarié (la QVT est donc un sujet de dialogue 
semestriel et personnalisé),

Vidéos YouTube à l’attention de tout le personnel, 
animées par notre Directeur Général depuis la crise 
sanitaire et périodiquement diffusées,

Déjeuners « Millésimes » entre d’anciens et de nou-
veaux salariés, animés par notre DRH,

Distribution d’une PI, adossée à un PEE,

Commission d’entraide sur la base de dossiers anony-
misés de salariés ayant besoin d’une aide financière 
ponctuelle,

Facilitation quotidienne des déplacements vers les 
transports collectifs pris en compte avec achat d’un 
véhicule,

Entretien, décoration, clarté des lieux de travail et lieux 
de restauration collective, tables extérieures sur trois 
sites sur quatre,

Formation à la non discrimination, sensibilisation aux 
différentes formes de handicap, mise en place d’un 
service interne de formation et d’intégration, mise en 
place d’une équipe interne d’accompagnement dans 
l’emploi…

RH et Social

GESTFORM a été certifié OHSAS 18001 entre 2014 et 
2017. Nous avons, par la suite, décidé d’abandonner la 
certification OHSAS au profit de l’évaluation ISO 26000. 
Néanmoins, le système de management SST a été mainte-
nu et enrichi par certaines bonnes pratiques dans notre 
management quotidien. A titre d’exemple : détection par 
les équipes de production des risques de presque acci-
dents sur les sites, salle médicale dédiée aux consultations 
du Médecin du Travail sur nos sites, nombreuses sessions 
de collaboration avec les ergonomes des SSTI pour des 
études individuelles et collectives de postes de manière à 
améliorer en continu, accord de télétravail, aménagements 
de quatre choix d’horaires, sensibilisations de prévention 
périodiques en période de crise sanitaire, …

Le bien-être au Travail
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Notre méthode de management visuel et participatif PHILAE s’appuie sur le Lean Durable. Cette 
pratique s’applique à tous les services de GESTFORM. PHILAE signifie = Par les Hommes et leurs 
Idées, l’Amélioration de l’Entreprise.

Nous organisons des rituels de dialogues quotidiens et hebdomadaires dans tous les services en :

Mobilisant l’équipe sur des objectifs de progrès et accélérant la résolution des problèmes,

Accroissant l’autonomie et la responsabilisation de chacun,

Suscitant les échanges au sein de l’équipe,

Renforçant les relations avec le reste de l’organisation.

Management et dialogue
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Des indicateurs visuels sont actualisés et les informations sont transmises en ascendant et des-
cendant. Depuis la mise en place de cette méthode management, GESTFORM a pu mesurer 
factuellement une réduction du délai de résolution de ses fiches QSE et une réduction de son taux 
d’absentéisme.

GESTFORM et son encadrement pilote, quasiment en temps réel, les indicateurs clés de chaque 
processus pour assurer sa performance. Nous sommes convaincus que l’implication d’un mana-
gement transverse, visuel et participatif permet de diminuer le temps de résolution des problèmes 
rencontrés. Pour la mise en place de ce dispositif et le recul sur ses résultats, GESTFORM a reçu le 
prix National des Bonnes pratiques de l’Association France Qualité Performance.

Les salariés sont représentés par des IRP (deux syndicats représentés). Cette représentation est 
sollicitée par la Direction depuis l’origine de GESTFORM pour garantir la tenue d’instances de 
dialogue à la fois règlementaires et responsabilisantes.



L’Inclusion ? Une réalité concrète à
GESTFORM
Contexte global de l’Entreprise Adaptée

Pour lutter contre les discriminations à l’embauche, toutes les entreprises et organismes publics 
de plus de vingt salariés ont obligation de recruter au moins 6% de salariés en situation de handi-
cap dans leur effectif. C’est l’OETH : Obligation d’Emploi de Travailleurs Handicapés. Afin de soute-
nir cette démarche, des aides pour employer un travailleur handicapé peuvent être accordées aux 
entreprises.
 
Elles peuvent également satisfaire cette obligation par le recours à une SIAE (Structure d’Insertion 
par l’Activité Economique). Dans ce contexte une EA, ou entreprise adaptée, est une entreprise à 
but social qui emploie au minimum 55 % de salariés handicapés dans des conditions de travail 
adaptées à leur handicap. 

Chaque EA signe un contrat d’objectif triennal avec l’État qui conditionne l'attribution d’aides :

Une subvention spécifique pour participer au fonctionnement
Une participation à la rémunération de chaque TH 

Cette organisation permet une insertion et une promotion professionnelle en s’adaptant au handi-
cap de chacun. Les 800 Entreprises Adaptées nationales constituent un véritable tremplin vers un 
emploi dans des entreprises « classiques », un véritable vivier. Dans la même dynamique, on 
connaît également les ESAT (Établissement et Service d’Aide par le Travail). Les ESAT développent 
davantage le volet du soutien médico-social et éducatif nécessaire aux personnes ne disposant 
pas d’une autonomie suffisante.

Ces démarches relèvent de l’intégration et permettent aujourd’hui à plus de 150 000 personnes de 
travailler dans plus de 2 000 structures. Peut-on aller plus loin, vers une société dite « inclusive ».

  1CMS Francis Lefebvre Avocats dans Les Echos 11/10/20218



Handicap ? Limites et … aptitudes !

« Alors que l’intégration évoque l’adaptation d’individus « différents » à un système considéré 
comme « normal », le terme « d’inclusion » ne distingue plus deux groupes distincts mais un seul 
groupe dans lequel toutes les personnes, quelles que soient leurs différences, ont vocation à trou-
ver leur place1 ».

Cette précision situe exactement la volonté de GESTFORM d’être un véritable acteur de l’inclusion 
des personnes en situation de handicap. GESTFORM veut aller toujours plus loin dans le chemin à 
parcourir.

Depuis son origine en 1986, GESTFORM s’attache à promouvoir des valeurs de solidarité, d’équité 
et d’entraide. C’est dans son « ADN », l’essence même de son existence. Son « fondateur », Mon-
sieur Van Massenhove a voulu que GESTFORM contribue à réparer concrètement une injustice 
flagrante : la difficulté pour les personnes en situation de handicap de trouver du travail.

Lutter contre les préjugés, permettre à chacun de trouver sa place dans la société, accepter nos 
différences, lutter contre les inégalités, autant de « missions » qui répondent toujours à nos prin-
cipes.

L’Entreprise Adaptée est ouverte à différents types de handicaps, essentiellement physiques mo-
teurs, sensoriels, résultant d’une pathologie ou d’un accident et psychiques. Chez GESTFORM, les 
personnes qui ont un handicap visuel (daltonisme ou besoin de zoomer) ont une adaptation de 
leurs outils afin qu’elles puissent travailler dans les meilleures conditions. Les personnes malen-
tendantes et/ou avec des problèmes auditifs peuvent travailler chez GESTFORM. La lecture labiale 
ou la LSF sont couramment pratiquées. 

Des difficultés motrices n'empêchent pas non plus la personne d’être recrutée. Si elle est apte à 
réaliser ou apprendre des missions bureautiques ou administratives, il n’y a aucun problème, quel 
que soit son handicap physique. L’ergonomie des postes est réfléchie pour limiter toute forme de 
pénibilité. Le seul “vrai” obstacle pour l’entreprise est la vision. Les emplois chez GESTFORM, à ce 
jour, sont incompatibles avec une cécité totale.

Enfin les handicaps de type psychique, s’ils sont médicalement régulés voire naturellement stabili-
sés, n’entravent pas l’emploi de la personne et son épanouissement professionnel.

Chez GESTFORM, le handicap s'«oublie» au profit de la vie de l’équipe, de l’intérêt du travail et des 
projets. Les responsables de pôles et de sites ne connaissent pas le handicap des personnes de 
leurs équipes qui relève du secret médical. Cela évite tout préjugé et permet à l’individu de présen-
ter toutes ses facultés, en n’indiquant ses « limites » que si elle le souhaite ou l’estime nécessaire. 
Des précautions particulières sont éventuellement validées avec le Médecin du Travail et l’équipe 
RH.

De plus, la majorité des personnes ont un handicap invisible, ce qui renvoie de GESTFORM une 
image d'entreprise "classique". Notre but premier est de briser les stéréotypes. Un handicap ne 
constitue pas un frein mais une opportunité de management plus humain et bienveillant.

  1CMS Francis Lefebvre Avocats dans Les Echos 11/10/2021 9



Entrer à GESTFORM
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Les personnes en situation de handicap qui souhaitent travailler sont généralement suivies par le 
dispositif Cap Emploi. Cet organisme de placement spécialisé assure une mission de service 
public dont l’objectif consiste à permettre l’accès à l’emploi durable en milieu ordinaire de travail 
des personnes handicapées, ou vers des centres de réinsertion plus spécifiques. Elles peuvent 
également venir via Pôle Emploi. Dans tous les cas et au moment de postuler, elles disposent d’une 
RQTH (Reconnaissance de Qualité de Travailleur Handicapé).

GESTFORM organise très régulièrement pour les candidats des sessions de découverte. Après un 
entretien au cours duquel quelques prérequis sont vérifiés, et si le poste proposé intéresse la per-
sonne en situation de handicap, elle va alors pouvoir réaliser un stage d’une durée de 7 à 15 jours. 
Ce type de stage s’appelle la PMSMP (Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel).
Lors de cette PMSMP, il y a différents tests qui vont permettre de mesurer les aptitudes dans diffé-
rentes directions, différents contextes, sur différents postes.

Dans la plupart des activités, la personne est accompagnée. Le but est qu’elle soit en observation 
afin qu'elle puisse poser des questions aux collaborateurs qui réalisent les prestations. Le.a candi-
dat.e va être avec les opérateurs salariés pour voir concrètement le travail que l’entreprise lui pro-
pose, s'il se sent suffisamment motivé pour accéder à ce type d’activité. 

Ce stage lui permet également de mesurer l’ambiance au sein des équipes de production mais 
aussi de commencer à découvrir le terrain et à voir s'il se sentirait bien dans l’organisation. L’ob-
jectif lors de cette PMSMP est de découvrir les différents métiers que GESTFORM propose afin de 
voir leurs compétences, leurs capacités, leurs restrictions éventuelles restrictions médicales. Les 
métiers de GESTFORM sont des métiers du tertiaire, de la bureautique mais aussi un peu manuels 
pour certains, très majoritairement en station assise et sans port de charge. Ils nécessitent cepen-
dant de la concentration, de la rigueur, une bonne aisance bureautique, une maîtrise de la lecture. 
Ces savoirs être et savoir faire constituent le socle d’apprentissage sur lequel GESTFORM peut 
construire un parcours professionnel avec le candidat.
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Dans le cas où le stage d’observation n’aboutit pas à un recrutement immédiat, ce n’est pas un 
échec. En effet, ce protocole permet de créer un vivier de profils pour GESTFORM mais aussi de 
développer les connaissances du stagiaire et de lui donner de l’expérience pour la suite de son par-
cours.

Pour les personnes recrutées GESTFORM organise ensuite un plan d’intégration pendant 3 mois 
avec des bilans chaque mois. Ce plan permet de savoir si la personne a eu les formations néces-
saires au vu du travail qu’elle va réaliser. Que ce soit de l'opérateur au responsable de site, tout le 
monde est concerné par ce plan.  Le plan permet de vérifier que le matériel nécessaire dont il a 
besoin soit en adéquation avec ses besoins et sa pathologie. Il est également l’occasion d’organiser 
un dialogue entre le nouveau salarié, son responsable et notre cellule d’Accompagnement dans 
l’Emploi pour s’assurer du bien-être de la personne.

Trois bilans mensuels sont instaurés au cours de cette période afin de garantir la réussite de l’inté-
gration. Il est toujours possible, à ce stade et tout au long de la carrière du salarié, d’ailleurs, d’amé-
nager, pour la personne, différents paramètres : les horaires, l’ergonomie du poste, le rythme d’ac-
quisition, voire l’activité en elle-même. 

C’est bien ce qui distingue vraiment l’entreprise adaptée de l’entreprise classique :

maximiser les chances de réussir l’intégration
permettre à chacun de reprendre confiance
donner le temps nécessaire et l’environnement favorable à l’apprentissage 
développer un projet personnalisé d’évolution professionnelle 

L’accompagnement est une priorité chez GESTFORM. Les personnels sont non seulement formés 
mais aussi suivis pour créer l’environnement le plus favorable possible à leur réussite. Cet accom-
pagnement est animé par les RAE (Responsables de l’Accompagnement dans l’Emploi) qui sont des 
personnels RH détachées au sein des équipes de Production. Trois personnes à temps plein 
occupent cette fonction à GESTFORM.
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GESTFORM accompagne les salariés sur deux aspects :

        Sur le plan professionnel :
 
Différentes étapes émaillent l’intervention de l’accompagnement professionnel des RAE : le recru-
tement, l’intégration, puis à la demande du manager : pour la formation à un nouveau métier ou 
pour un aménagement de poste.
Dans le cas de quelques pathologies dégénératives, il est possible également que certaines per-
sonnes n’arrivent plus à tenir leur poste de travail. Les Responsables de l’Accompagnement de 
l’Emploi vont prendre le relais des Responsables d’équipes et s’occuper de la personne concernée. 
Le but est de mesurer s’il est possible d’adapter son déroulé de carrière sur d’autres postes pour 
qu’elle puisse continuer à évoluer dans l’entreprise. Dans de très rares situations, la personne peut 
être réorientée vers d’autres structures, sur validation du Médecin du Travail.

         Sur le plan social :
 
GESTFORM, au travers de ses RAE, accompagne également ses salariés en cas de difficultés per-
sonnelles. Sans se substituer aux organismes sociaux dédiés, plusieurs soutiens et conseils sont 
mobilisables auprès de Commissions spécifiques :
 

-Une commission Logement, GESTFORM va aider les collaborateurs à monter des dossiers  
  pour obtenir un logement convenable selon leurs revenus et leurs besoins. 
-Une commission d’Aide Financière, qui est aussi gérée par l'accompagnement de l’emploi :

GESTFORM compte aujourd’hui 64% de personnes en situation de handicap et 99% de salariés en 
CDI. Des taux plus qu’à la hauteur en termes d’inclusion ! Plus qu’un chiffre, c’est l’illustration 
d’une véritable « valeur ajoutée humaine » qui enrichit une performance sociale toujours crois-
sante. 

FOCUS

Depuis 2008, la Commission Entraide GESTFORM met au service de ses salariés un dispo-
sitif simple. Tout salarié de GESTFORM qui se trouve face à une dépense à laquelle il ne 
peut faire face peut s’adresser à sa référente RH. Celle-ci va alors exposer la situation du 
demandeur aux membres de la commission de façon anonyme. Si la réponse est positive, 
le trésorier du CE procède au paiement de la facture directement auprès du créancier. La 
somme financée par le CE sera remboursée progressivement par le salarié par prélève-
ments planifiés sur Paye. La Commission Entraide est saisie en moyenne cinq ou six fois 
par an et permet ainsi aux salariés de GESTFORM d’affronter des dépenses imprévues de 
façon plus sereine. 

  2CLEA : Certificat de Connaissances et de Compétences Professionnelles



Le développement des compétences par la Formation
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Nous formons le personnel dans les différents postes que nous proposons. La durée de la forma-
tion varie selon le profil, cela peut aller de quelques jours à quelques mois, selon les complexités 
métiers et les besoins des salariés. La formation proposée peut-être certifiante, diplômante, desti-
née à progresser dans l’entreprise, voire à la quitter !

Il est possible et régulièrement proposé à nos salariés de commencer par des remises à niveau 
pour évoluer vers une certification (du type CLEA2 , par exemple). En effet, pour garantir l’employa-
bilité, les RAE soutiennent tout ce qui va compléter la formation métier. Les socles d’acquisition de 
base, d’expression, de compréhension, de logique ou de mémorisation sont évaluées et renfor-
cées.

La formation interne s’adresse à tous types de salariés, valides ou non. La seule spécificité à 
GESTFORM est le temps qui y est consacré sans, malgré tout, une si grande différence par rapport 
à une entreprise « classique ». Le/la responsable de formation va disséquer davantage les étapes 
d’un process indiqué par nos clients, par exemple. Mais il n’y a pas d’outil ou de déroulé pédago-
gique spécifique. L’intérêt est de tendre au maximum vers le fonctionnement courant de l’entre-
prise, en y ajoutant des adaptations.

GESTFORM possède donc un catalogue de formation disponible et mis à disposition des salariés. 
Une fois par an, lors des Entretiens Annuels (EA), GESTFORM remet à ses salariés une feuille d’ex-
pression de besoin de formation. Chacun peut se positionner et est encouragé à le faire. C’est le 
premier canal des demandes de formation. 

Le deuxième canal de demandes de formation est constitué par les demandes des responsables 
d’équipes. Suivant les prestations à produire, les responsables demandent de former de nouvelles 
personnes afin de développer la polyvalence. Ces formations sont programmées suivant les prio-
rités du Plan de charge. 

Dans ces domaines plus spécifiquement « métier » (numérisation, traitement documentaire, back 
office ou tout projet confié par un client) le/la responsable de formation va bâtir un contenu adapté 
aux spécificités du Contrat.

  2CLEA : Certificat de Connaissances et de Compétences Professionnelles



Le développement du BPO (Business Process Outsourcing) amène nos opérateurs à 
devenir de véritables gestionnaires. Il s’agit, pour eux, d’analyser le flux de dossiers que 
notre client nous délègue par rapport à une procédure de traitement référentielle. Ces 
dossiers peuvent émaner de leurs clients, de leurs affiliés, de leurs salariés, de leurs 
fournisseurs… Depuis de nombreuses années, les équipes de GESTFORM ont ainsi liqui-
dé des décomptes de santé de mutuelle, validé des demandes de réduction, préparé des 
versements de compléments de salaires, vérifié la conformité et la complétude de justi-
ficatifs d’achats, mené un rôle d’administration des ventes…

Non seulement la procédure peut être complexe et comporter de nombreux cas particu-
liers, mais elle peut aussi évoluer dans le temps. GESTFORM est familier de cet enjeu 
pour garantir la satisfaction de nos clients sur la constance de nos exécutions et la 
rigueur de nos prestations. 

Dans cet objectif, le service Formation va préparer un contenu de formation « sur-me-
sure ». En lien avec notre Client ou notre Bureau d’Etudes, le contenu théorique va être 
bâti pour favoriser la compréhension du contexte, l’appréhension du vocabulaire spéci-
fique et progresser des cas simples vers les cas « particuliers ». Les collaborateurs qui 
vont travailler sur le projet sont initialement formés hors du poste de travail, dans des 
espaces et sur des créneaux dédiés.

La progression s’effectue par la conception préalable d’exercices dits « bac à sable ». 
Notre formatrice interne connaît bien les profils de nos personnels et va donc mesurer 
les réussites et difficultés individuelles pour personnaliser le parcours.
Par rapport aux formations dispensées sur le terrain, au poste de travail, le/la chargée 
de formation va aussi consolider les méthodes de transmission afin de constater positi-
vement les difficultés rencontrées et ce qu’il manque pour en faire une formation com-
plémentaire et clarifiée. 

La responsable de formation est vraiment perçue comme un soutien en faveur de la 
réussite individuelle et collective.

FOCUS : Former des Gestionnaires 
de Back Office
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FOCUS : AFEST ? GESTFORM est à fond !
L’AFEST est une Action de Formation en Situation de Travail. L’action de formation est 
définie comme un parcours pédagogique permettant l’atteinte d’un objectif professionnel 
(développement des compétences et/ou de la qualification).

Pour être validée comme telle, elle doit répondre à des critères définis règlementairement 
dans la Loi Avenir. Cela passe obligatoirement par quatre étapes :

L’analyse de l’activité de travail pour, le cas échéant, l’adapter à des fins pédagogiques
La désignation préalable d’un formateur pouvant exercer une fonction tutorale
La mise en place de phases réflexives distinctes des mises en situation de travail
Des évaluations spécifiques des acquis de la formation qui jalonnent ou concluent l’action

Rien de meilleur, de plus valorisant et efficace qu’une formation concrète et bien préparée. 
La formation est un métier à part entière et GESTFORM l’a compris depuis longtemps.

C’est pour cela que nous avons certifié notre référente AFEST qui a réussi avec succès son 
parcours. Déjà aguerrie en ingénierie pédagogique et pour l’animation de formations 
internes, Drissia LACAU, Responsable de la Formation Interne a renforcé ses compé-
tences sur la mise en œuvre d’une méthodologie spécifique et adaptée à nos contextes 
métiers.

Le temps de formation dépend du métier étudié et de la prestation effectuée. Les personnes 
formées sont évaluées tout le long du processus de formation afin de valider leur compréhension. 
Une fois sorties de la formation, elles sont suivies par le/la pilote de service ou le/la responsable. 
Leurs dossiers sont contrôlés pendant un certain temps. La formation se fait donc dans le contexte 
du travail, ce qui consolide les acquisitions.

GESTFORM dispense en interne ou en externe la valeur de 3 journées à une semaine de formation 
par personne pour plus de la moitié de son effectif. Le budget consacré aux formations externes est 
de 1,6% à 2% de la masse salariale. Une moyenne de 6 000 heures annuelles sont achetées ou orga-
nisées. 
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Processus d’emploi dans une autre entreprise ? Quitter GESTFORM !

Ensuite, quand cela est possible et souhaité, le but de GESTFORM va également être de servir 
de tremplin pour la réinsertion dans le milieu “ordinaire”.

GESTFORM va accompagner les salariés en situation de handicap qui le souhaitent sur la 
rédaction de leur CV, les coacher pour mener des entretiens de candidature ou les guider vers 
des formations dont ils pourraient avoir besoin.

GESTFORM servant aussi de vivier de recrutement, des entreprises locales adressent des 
opportunités d’emplois à nos sites de production. Notre Service RH analyse le besoin et pro-
pose des CV en adéquation avec la demande. Le salarié, s’il est retenu, sera accompagné pen-
dant son intégration et bénéficiera d’un engagement moral de retour possible à GESTFORM en 
cas d’échec.

En posture proactive, GESTFORM prospecte aussi les employeurs potentiels. L’objectif est de 
décrocher un stage pour nos salariés.

Il y a deux possibilités pour quitter GESTFORM :

La personne a repris confiance en elle et souhaite repartir dans un milieu ordinaire. Soit 
elle peut directement prétendre à un travail à l'extérieur et lorsqu'elle le trouve, elle démis-
sionne.
La personne exploite l'organisation de la formation pour renforcer ses compétences sur 
un parcours pouvant aller jusqu’à un an. Après ces formations, la personne peut prétendre 
partir de l’entreprise si elle trouve un emploi qui correspond à ces formations.

GESTFORM accompagne les salariés qui répondent à ces offres. GESTFORM a une qualité de 
structure à la fois accueillante et accompagnante. 

C’est aussi prouvé par de nombreuses réussites internes inspirantes. En effet, le parcours d’un 
salarié en situation de handicap qui passe du statut d’opérateur à celui de Pilote de Prestation, 
de Chef d’équipe voire de Responsable de Pôle de Production est tout à fait envisageable. 
Beaucoup de managers chez GESTFORM sont issus de la promotion interne. Ils ont profité de 
formations pour se développer. Les évolutions des postes de production vers les fonctions 
support de GESTFORM sont également soutenues. Cette évolution s’est souvent produite et est 
encouragée. Être en situation de handicap ne s’oppose pas à être en situation de… travail !
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Environnement
GESTFORM a été certifié ISO 14001 de 2014 à 2017. Nous n’avons pas de Politique Environne-
mentale formalisée mais notre engagement dans ce domaine est intégré dans notre Politique 
Globale, visant l’Excellence Opérationnelle. En termes de prévention, par exemple, nous assurons 
chaque année des tests de situation d’urgence sur des risques identifiés lors de l’analyse envi-
ronnementale (ex : fuite d’hydrocarbure sur le parking, fuite de gaz de climatisation…). Ces 
actions nous semblent parfaitement adaptées au contexte de notre activité essentiellement 
tertiaire.

Nous avons identifié nos risques dans le cadre d’une analyse environnementale mise à jour 
annuellement. GESTFORM, de par ses métiers, a peu d’impact sur l’environnement. Néanmoins, 
GESTFORM pilote des indicateurs environnementaux : électricité, km parcourus en production et 
sur le fonctionnel, consommation d’eau, déchets, papier,…

GESTFORM est pro-actif sur la Loi ELAN et étudie les scénarii relatifs à un investissement photo-
voltaïque. Dans ce domaine, on relèvera pour preuve les résultats suivants : partis en 2015 d’une 
consommation de 506 kWh pour l’un de nos plus gros sites, notre consommation s’élevait à 150 
kWh en 2021.

Notre SME (Système de Management Environnemental) a été mis en place pendant notre période 
de certification ISO 14001 (de 2014 à 2017) et concerne l’ensemble de nos établissements. Il est 
intégré à notre management par le biais de Veille, de Revues périodiques entre Processus et 
Direction Générale, d’Analyse d’indicateurs, de chantiers d’amélioration continue,…

17

GESTFORM pra-
tique la promotion 
interne, la polyva-
lence et accom-
pagne également 
les personnels...



GESTFORM diffuse à ses fournisseurs une Charte d’Achats Responsables depuis 2018. Elle a 
pour vocation d’être un cadre de référence commun pour nos équipes, nos fournisseurs et 
leurs éventuels sous-traitants ou partenaires. GESTFORM souhaite que l’ensemble de ses 
fournisseurs et partenaires respectent les Droits de l’Homme et les exigences éthiques, 
sociales et environnementales que nous jugeons fondamentales et indispensables à une 
bonne collaboration.

Son respect est une condition déterminante pour assurer la continuité de la relation entre 
GESTFORM et ses fournisseurs, ou lors d’un nouveau marché. GESTFORM valorise prioritai-
rement l’achat régional et local et tient à jour des indicateurs sur l’évolution de sa part 
d’achats locaux depuis 2019. Celle-ci représente aujourd’hui à 54% en achats départemen-
taux et 80% en achats régionaux en valeur d’achats.

Relation Fournisseurs et Sous-trai-
tants
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GESTFORM ne sous-traite pas ses marchés compte tenu de 
sa priorité d’emplois de personnes en situation de handicap. 
Dans les rares situations de besoins de sous-traitance, 
ceux-ci sont couverts par le recours à d’autres Entreprises 
Adaptées qui, comme GESTFORM, s’inscrivent dans une 
démarche RSE solide.

De la même manière que nos clients grands comptes l’ap-
pliquent à GESTFORM, nous pilotons nos achats straté-
giques dans une approche formalisée. Nos partenaires 
majeurs signent notre Charte d’Achats Responsables, nous 
entretenons avec eux un dialogue périodique par le biais de 
comités de pilotage. Nous contractualisons nos achats pour 
aboutir à des accords positifs pour les deux parties. Nous 
avons intégré l’indicateur de l’encours fournisseurs à nos 
revues de processus financier. Cet indicateur est actuelle-
ment à 32 jours.

GESTFORM, au travers de son équipe Commerciale, de Production, de 
Direction, échange très régulièrement avec nos Clients grands 
comptes.

Comme avec les autres parties prenantes, les échanges sont 
leadés par l’esprit de notre Charte des Valeurs. Le dialogue vise 
donc une transparence et une redevabilité réciproque. Nos clients sont 
engagés au respect de leurs obligations (paiement, visibilité, informa-
tions…) et nous nous positionnons comme des prestataires à part 
entière.

Nous pratiquons également notre devoir d’information et de 
conseil. Par exemple, dans le contexte de notre certification NF544, 
nous expliquons à nos clients en toute clarté, sous quelles contraintes 
techniques ils pourraient détruire leurs originaux papier après numéri-
sation fidèle, sans encourir de risque juridique.

Chez ces grands comptes, le pilotage des prestations est contractuali-
sé sous forme de revues périodiques qui nous permettent d’entretenir 
un dialogue suivi. Au-delà de ces rencontres, nous administrons égale-
ment des enquêtes de satisfaction. Nous établissons de relations 
pérennes qui engagent également nos clients à témoigner et partager 
leurs pratiques et retours d’expérience. Enfin, nous diffusons, dans 
cette sphère d’influence, de nombreuses informations relatives à nos 
pratiques RSE et sociétales pour faire adhérer notre communauté à 
cette évolution (site web, mais également réseaux sociaux, et emai-
lings, salons, webinaires…)

NOS CLIENTS

NF544

TEMOIGNAGES

NEWS RSE

Relations Clients / Bé-
néficiaires
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Nous pratiquons 
également notre 
devoir d'information 
et de conseil.

https://www.gestform.com/nos-clients/
https://www.gestform.com/nf544-la-certification-numerisation-fidele-en-deux-questions-pourquoi-comment/
https://www.gestform.com/mediatheque/
https://www.gestform.com/tag/rse/


Concernant la DIRECT, GESTFORM échange avec les trois Directions régionales de l’écono-
mie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dans le cadre des dialogues de Gestion 
propres aux entreprises adaptées. Présents sur trois Départements, nous rencontrons trois 
organismes périodiquement. Pour fluidifier le dialogue et le suivi des actions engagées, ces 
échanges sont menés par des interlocuteurs stables et permanents dans l’entreprise. Cette 
rigueur est entretenue depuis la création de la structure GESTFORM. Nous sommes satisfaits 
de la qualité de ces échanges.

Adhérents du Reseau GESAT (Réseau Economique National des 2 000 structures d’emploi des 
personnes en situation de handicap), nous avons organisé leur Rencontre Régionale Nouvelle 
Aquitaine 2022 et avons reçu en nos locaux plus de 27 structures différentes. Le thème de la 
Matinale était de témoigner sur les enjeux d’engager une démarche RSE. Trois tables rondes 
ont été animées, notamment un retour d’expérience, et un exposé des attentes de donneurs 
d’ordres (Public, EPIC et Société Privée). Cette action fait avancer la compréhension et l’ap-
propriation des pratiques de le RSE dans les structures territoriales secteur protégé et adapté.

Les difficultés que nous rencontrons sont essentiellement le manque de temps à consacrer à 
ce type d’action de façon spécifique. Nous dépassons cette difficulté en choisissant et priori-
sant les actions selon leur meilleur impact. Nous associons plusieurs personnes de la struc-
ture pour sensibiliser mais aussi répartir la charge de travail.

Actions Territoriales et Sociétales
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Un dernier exemple
Pendant la période du COVID, GESTFORM a été tout particulièrement touché sur son site toulou-
sain par la suspension des activités de ses clients majeurs, AIRBUS et SNCF. Pour permettre au 
site de rester dans une dynamique d’activité et recréer du lien social et de l’activité pour nos sala-
riés, nous avons accéléré un projet antérieur : le reconditionnement d’iphone vendus via un site 
de commerce en ligne. Cette activité a également l’avantage de permettre à nos salariés de trou-
ver une nouvelle activité manuelle mais technique pour ceux qui ne sont pas les plus à l’aise avec 
des activités plus virtuelles telles que l’analyse documentaire, par exemple.

Nous avons investi en achats et formations. Cette activité a permis à une dizaine de personnes 
de découvrir un nouveau métier, dans un contexte pourtant très perturbé. Cette activité a égale-
ment un impact positif du point de vue environnemental puisqu’il va permettre à des objets de 
trouver une deuxième vie.

Marie-Hélène LANOË
Directrice du
Développement
mhlanoe@gestform.com

Stéphanie LUFLADE
Responsable
QSE
sluflade@gestform.com
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Vous souhaitez plus d’informations ?
Contactez-nous :




