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Si la Responsabilité Sociétale des Entreprises 
est aujourd’hui un enjeu majeur pour 
construire un monde plus juste et plus 
durable, elle l’est tout autant quand le cœur 
même de notre activité est d’accompagner, 
de conseiller et d’être un partenaire 
stratégique des chefs d’entreprises. 

Face à ce constat et dans un contexte de 
fusion de nos deux cabinets Talenz Groupe 
Fidorg et Talenz Axe Conseils, nous faisons le 
choix d’agir et de nous engager.

Pour amorcer cette démarche avec une 
méthodologie qui nous ressemble, nous 
avons souhaité positionner les salariés au 
cœur de notre stratégie RSE. Un comité de 
pilotage dédié a donc été créé dans le but 
d’ajouter la collaboration, le dialogue et la 
transparence à toutes nos actions.

Ce groupe de travail a commencé par mener 
un auto-diagnostic en analysant la situation 
de notre entreprise : gouvernance, impact 
environnemental, rôle social et sociétal de 
nos activités mais aussi bien-être de nos 
collaborateurs. 

De cette première étape d’analyse en ont 
découlé l’élaboration d’un bilan carbone et 
la mise en place d’actions et d’indicateurs de 
mesure de performance.

Ce document, regroupant l’ensemble de nos 
données, nos actions engagées et celles à venir 
est donc le reflet de notre démarche RSE : une 
démarche que nous menons de front, pour et 
avec nos clients, afin de tendre tout autant que 
nous le pourrons vers la durabilité.
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Le groupe Talenz Axe Fidorg est implanté dans les régions Normandie, Ile-de-
France et Occitanie. Le groupe exerce une activité de services aux entreprises en 
matière de métiers du chiffre depuis plus de quarante ans du local à l’international. 
Notre force est de nous adapter aux évolutions complexes des marchés de nos 
clients, pour être au plus près de leurs attentes en termes d’assistance et de plus-
value.
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L’ensemble de nos activités est présenté dans notre
rapport de transparence disponible sur notre site internet.

Le groupe Talenz Axe Fidorg est membre du réseau Talenz. Ce réseau est un acteur 
important sur le plan national tant au niveau de l’audit qu’au niveau de l’expertise 
comptable. Le réseau Talenz est lui aussi membre du réseau international Praxity.
Les activités de Talenz Axe Fidorg ne représentent pas de risques environnementaux 
forts, ni de pollutions majeures (rejets dans l’eau, l’air, le sol, nuisances sonores, 
utilisation des sols).

LE GROUPE TALENZ AXE FIDORG

LE RÉSEAU TALENZ

QUI SOMMES-NOUS ?

Profondément ancré dans les tissus 
économiques, nous suggérons à nos clients 
des solutions créatives et personnalisées 
adaptées aux problématiques toujours plus 
complexes du monde de l’entreprise. 

Nos cabinets ont à cœur d’adapter 
continuellement nos outils de travail et de 
maintenir un haut niveau d’expertise de nos 
collaborateurs. 

Nos cabinets sont également membres de 
l’alliance PRAXITY et la représente en France. 
PRAXITY est une Alliance mondiale de 
cabinets d’Experts Comptables et d’Audit de 
proximité. 

La fusion de nos 2 cabinets Talenz Groupe 
Fidorg & Talenz Axe Conseils  a été programmée 
en 2023. 

556
COLLABORATEURS

18
ASSOCIÉS

18
BUREAUX

40
MILLIONS D’€
DE CA

9000
CLIENTS

Création
d’entreprise

Audit
systèmes
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• La cybercriminalité

• Les impacts des changements climatiques et les incidences sur nos clients

• Le turn-over et l'attractivité de nos métiers

1.1 Les risques et enjeux stratégiques

La définition de nos enjeux stratégiques se fonde sur la méthodologie ISO 26000.

PRINCIPAUX RISQUES

>
>
>

Les principaux risques identifiés sont :

• Avoir une empreinte sociétale et environnementale positive dans notre projet d’entreprise

• Développer nos talents dans un environnement humain

• Être partenaire de la performance durable de nos clients

Notre Comité de Pilotage du RSE, sous l’autorité de notre CODIR a défini 3 enjeux principaux
pour répondre aux principaux risques actuels : 

PRINCIPAUX ENJEUX

>
>
>

Les principaux enjeux identifiés sont :

AXES DE TRAVAIL
pour répondre aux enjeux 

Qualité
de vie
au travail

Economie 
circulaire
et locale

Egalité
Femmes
Hommes

Atténuation du 
changement 
climatique

Développement
des compétences 
et formation

Pratiques 
et relations 
économiques 
plus durables



6 Rapport RSE 2022

1.2 Les parties prenantes

LES COLLABORATEURS LES CLIENTS LES FOURNISSEURS

Le personnel est au cœur de notre priorité, 
il détient une place centrale pour le projet de 
l’entreprise car il est le destinataire, le moteur et 
le principal acteur de la démarche. 

Des communications régulières descendantes et 
ascendantes sont mises en place pour faire évoluer 
notre stratégie sur les piliers ressources humaines 
et environnemental.

Les clients sont les destinataires et partenaires 
privilégiés de la démarche RSE car ils bénéficieront 
d’un rapport sur nos engagements pris. 

Les objectifs communs en matière de stratégie 
RSE sont aussi pris en compte lors des dialogues 
entre nos clients et nos services.

Les fournisseurs sont pleinement associés à notre 
démarche RSE. 

Ceux-ci font par ailleurs l’objet d’une surveillance 
de la part de notre entreprise sur des critères 
précis en accord avec notre politique RSE

LES INSTITUTIONS PUBLIQUES LES INSTANCES PROFESSIONNELLES LES CENTRES DE RECRUTEMENT

Les institutions publiques et la société civile sont 
des alliés de cette démarche car elles profitent 
de façon directe (tri des déchets et objectif de 
réduction du bilan carbone...) et indirecte (bien-
être au travail, équité et accords entre l’entreprise 
et les salariés) de notre stratégie RSE.

Les instances professionnelles sont les garantes 
des bonnes pratiques et des lois applicables en 
matière de RSE. 

Les associé(e)s et managers sont sensibilisés 
et impliqués dans la vie de ces instances 
professionnelles, bénéficiant ainsi des meilleurs 
guides pour appliquer la bonne conduite des 
affaires, l’intégrité éthique et la législation 
entourant le RSE. 

Les universités, écoles et centres de formation 
sont les amorces de notre politique RSE en matière 
sociale. 

Notre entreprise a su au fil des années nouer des 
liens forts avec les institutions scolaires afin de 
promouvoir le métier, encourager les talents de 
demain et inspirer des entrepreneurs. 
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1.3 Loyauté des pratiques et éthique professionnelle

Nous sommes certifiés ISO 9001 depuis septembre 2007 (organisme auditeur 
BSI). Cette certification ISO spécifique au commissariat aux comptes correspond 
à une organisation interne du travail et des méthodes parfaitement maîtrisées et 
régulièrement validées. Elle constitue également une garantie de la conformité de 
nos process aux obligations réglementaires et valide le respect des délais et des 
engagements vis-à-vis du client.

ISO 9001

COMMISSARIAT AUX COMPTES

>

Cette révision est effectuée par un associé indépendant de l’équipe d’audit 
préalablement à l’émission du rapport. Elle concerne les dossiers de sociétés faisant 
Appel Public à l’Épargne, les Entités d’Intérêts publics, ainsi qu’une sélection de 
dossiers arrêtée par le Comité de Direction.

Révision indépendante>

Le Code de commerce soumet les commissaires aux comptes, dans leur activité 
professionnelle, à des contrôles périodiques organisés selon des modalités définies 
par le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes.

H3C>

L’indépendance est une exigence forte de Talenz Axe Fidorg dans la gestion de 
sa relation avec le client. Cette indépendance repose sur des critères d’intégrité, 
d’objectivité et sur l’absence de conflits d’intérêts et d’incompatibilités entre missions
audit et non audit.

Déclaration d’indépendance>

EXPERTISE COMPTABLE

Les services proposés par l’entreprise sont soutenus 
par des conditions déontologiques inhérentes au 
secteur d’activité réglementé. Il s’agit par exemple 
du code de déontologie pour l’Expertise Comptable 
et de la CNCC pour le Commissariat aux Comptes. 

Code de déontologie>

Rotation des associés>

MAIS AUSSI :

Formation à la lutte antiblanchiment 
& financement terrorisme>
Respect du RGDP>
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1.4 Gouvernance

Assemblée Générale
des associés

Réunions
des associés

CODIR,
Président et
Directeurs Généraux

Réunions
des managers

Réunions
CSE & collaborateurs

LES REUNIONS DES ASSOCIES

PRISE DE DECISIONS

L’ensemble des associés de l’entreprise partage 
les mêmes valeurs et le même degré d’éthique.  
Le processus de prise de décision au sein de 
l’entreprise est réalisé de façon équitable au sein 
du collège des associé(e)s, soit une voix un(e) 
associé(e) et cela comprend aussi les stratégies 
relatives au RSE. 

Au minimum 6 réunions d’associés sont 
organisées tout au long de l’année et des 
réunions complémentaires sont réalisées 
selon les besoins. L’ensemble des associés sont 
convoqués à ces réunions.

LES REUNIONS DU CODIR

Les réunions du CODIR sont organisées tous 
les mois avec 6 associés élus pour une durée 
de trois années. 
Le CODIR a pour mission d’assurer la gestion 
courante et le contrôle des activités. Celui-
ci invite à chaque réunion le responsable des 
ressources humaines et le responsable des 
systèmes d’information pour échanger sur les 
points d’attention, les enjeux et les éventuels 
problématiques. Selon les besoins, des salariés 
peuvent être invités pour échanger sur des 
projets en cours. Les comptes rendus du 
CODIR sont mis à disposition de l’ensemble 
des associé(es).

1 associé = 1 voix

1 charte des associés

6 réunions associés / an
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1.5 Comité de pilotage RSE

Erwan ROGNANT
Responsable des RH
Talenz Groupe Fidorg - Caen

Clément BUDIMAN
Chef de mission Audit
Talenz Groupe Fidorg - Caen

Sylvie ROUELLE
Responsable Paie
Talenz Groupe Fidorg - Saint-Lô

Virginie LETOUZÉ
Chargée de Communication
Talenz Axe Conseils - Dieppe

Olivier MORIN
Responsable des RH
Talenz Axe Conseils - Bois-Guillaume

Anne-Laure GUILLOTEAU
Manager - Experte-comptable
Talenz Groupe Fidorg - Paris

Lucas BALLIERE
Collaborateur comptable
Talenz Groupe Fidorg - Caen

Malorie LECOURBARON
Chargée de Communication
Talenz Groupe Fidorg - Caen

Thibault GOUMARD
Responsable SI
Talenz Groupe Fidorg - Caen

Christophe CHARETON
Talenz Groupe Fidorg

Associé

Franck BASIN
Talenz Axe Conseils

Associé

ASSOCIÉS RÉFÉRENTS
Stratégie R.S.E.

OBJECTIFS
2022 / 2023

Établir une auto évaluation 
accompagnée d’un 
consultant externe relative 
aux actions entrant dans 
le champ d’application de 
notre stratégie RSE

Coordonner, en accord avec 
la décision du CODIR, les 
travaux à mener suivants les 
axes stratégiques

Suivre les indicateurs de 
performance liés à la mise en 
place du RSE en interne

Désigner des référents 
volontaires sur les différents 
sites de l’entreprise

01.

02.

03.

04.

Les salariés sont informés des avancées du projet par un canal de communication interne dédié sur l’outil Yammer®. Aussi, 
ils peuvent proposer des idées nouvelles via une «boite à idées RSE» : les idées les plus pertinentes seront évoquées lors des 
réunions du comité de pilotage puis validées par le CODIR.

COMMUNICATION
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2.1 Processus et activités de production, de conception et d’innovation

Les missions et les champs d’action qui relèvent de l’expertise comptable, de l’audit et du conseil exercés par les bureaux de Talenz Axe Fidorg 
n’ont pas de conséquences majeures et immédiates sur l’environnement et la biodiversité.

Cependant l’activité de notre entreprise peut avoir un impact dans les indicateurs suivants :

CO2 lié aux déplacement des collaborateurs

CO2 lié à l’utilisation de machines, des flux
et du stockage des données numériques

Déchets liés à l’activité : papiers, équipements 
informatiques, consommables d’impression, etc.

O
B

JE
C

TI
FS

20
22

 / 
20

24

Réduire l’empreinte carbone sur les 
déplacements effectués au titre de leurs 
missions par les collaborateurs.

Réduire de manière significative
le recours au papier.

Réduire notre consommation d’énergie.

Systématiser le recyclage et supprimer les 
gobelets jetables d’ici 2 ans.

Participer à la responsabilité environnementale 
au niveau global en soutenant des projets liés 
à la protection de l’environnement.

Sensibiliser au recyclage du matériel 
informatique et plus largement électronique.
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2.2 Achats responsables

2.3 Management de l’environnement

Un code de conduite spécifique à l’attention de nos fournisseurs et prestataires significatifs est en cours 
d’élaboration, avec un déploiement prévu au second semestre  2023, visant à définir les exigences auxquelles 
ces derniers devront se conformer dans le cadre de leurs relations avec notre entreprise.  

Un dialogue avec les parties prenantes comme 
les collaborateurs, les fournisseurs et les clients 
va être initié pour cerner les valeurs et objectifs 
partagés. 

Un canal inter-entreprise pour l’ensemble 
des salariés (Yammer®) est mis en place afin 
de communiquer les suivis et réalisations de 
l’entreprise en matière d’engagements RSE.

Un groupe de travail dédié aux enjeux 
environnementaux a été constitué au sein du 
comité de pilotage RSE. Ce groupe conduit les 
plans d’actions définis par le comité de pilotage. 
 
A la suite de notre auto-diagnostic et du bilan 
carbone réalisé au second semestre 2022 le tableau 
de bord des indicateurs  environnementaux a 
été mis en place pour le suivi pluriannuel de nos 
actions.
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2.4 Utilisation durable des ressources

ENERGIE MATIERE PREMIERE

Nous voulons agir pour réduire les effets liés à 
notre consommation d’énergie et veiller  à ce 
que nos seuils de consommation soient pour 
chacun de nos sites revus à la baisse. 

L’objectif de nos cabinets est d’économiser 
l’énergie là où c’est possible. Pour cela, nous 
sensibilisons nos collaborateurs aux petits 
gestes du quotidien : éteindre nos écrans 
d’ordinateurs après la journée de travail, 
ou éteindre nos luminaires en quittant nos 
bureaux par exemple. Une campagne de 
communication interne «éco-geste» va être 
lancée et déployée sur l’ensemble de nos sites.

Les cabinets quant à eux rationnalisent 
le chauffage et réalisent des diagnostics 
energétiques afin de diminuer notre 
consommation d’énergie

Enfin, une collaboration a également été mise 
en place avec les fournisseurs d’éditions de 
logiciels pour améliorer la dématérialisation 
ainsi que la consommation énergétique liée 
au stockage des données. 

Pour agir sur la consommation de papier et la réduire de manière 
drastique, nos outils et comptes rendus de missions sont 
dématérialisés. Nos collaborateurs disposent ainsi de logiciels qui 
représentent une excellente alternative au travail sur supports papier 
(Par exemple : l’ensemble des bulletins de paie produits en interne 
sont 100% dématérialisés; pour nos clients, ce taux est de 98%).

Nous souhaitons aller encore plus loin dans cette démarche durable 
en dématérialisant l’ensemble de nos dossiers clients (72% de nos 
produits finis font l’objet de signatures éléctroniques). 

Nos collaborateurs sont équipés en scanners et écrans 
supplémentaires pour améliorer le confort de travail, cela permet 
également de réduire les impressions papier. Des lieux de dépot 
des déchets papier sont mis à disposition dans la majorité de nos 
sites afin de revaloriser cette ressource.
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2.5 Gestion des rejets-émissions (air), effluents (eau) & déchets

BIODIVERSITÉ

Notre activité n’a pas d’impact significatif et 
direct sur la biodiversioté. Pour autant, nous 
souhaitons apporter notre part à  la préservation 
des espaces naturels locaux ainsi qu’à la 
protection des écosystèmes.

Un partenariat est engagé avec des entreprises 
spécialisées pour contribuer au  reboisement 
afin de contribuer à la création de puits de 
carbone en France et préserver la biodiversité.

Le matériel informatique et plus 
largement électronique fait l’objet 
d’un recyclage régulier.

Les cartouches/toners sont 
récupérés sur la majorité des sites 
pour être recyclés.

Les piles électriques sont collectées 
et recyclées au siège social à Caen 
et sur certains bureaux. Nous allons 
élargir cette opération sur l’ensemble 
des sites d’ici 1 an.

La collecte de bouchons plastiques 
au profit d’une association est 
réalisée sur plusieurs bureaux.

Les gobelets plastiques seront 
prohibés et des tasses réutilisables 
sont distribuées à tous les nouveaux 
collaborateurs.

Cette politique
va être élargie à
l’ensemble des sites

d’ici 1 an .
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2.6 Protection de la santé/sécurité
des clients, consommateurs et utilisateurs

SÉCURITÉ INFORMATIQUE

Notre politique de sécurité informatique 
permet de sécuriser les données de nos clients. 
Les mises à jour de nos serveurs sont effectuées 
régulièrement, nous sommes en veille active 
sur les failles de sécurité majeures et déployons 
les correctifs au plus vite. 

RGPD

Notre politique RGPD est finalisée et effective 
sur l’ensemble des métiers qui composent 
notre activité. Notre PRA/PCA est validé et testé 
tous les ans.

La satisfaction de nos clients est essentielle pour 
la viabilité du cabinet et pour garantir la qualité 
de nos services. 

RGPD

2.7 Satisfaction des clients
et des consommateurs finaux

SATISFACTION DE NOS CLIENTS

Un processus de réclamation client a été mis en 
place sur notre intranet. Les réclamations sont 
transmises et sont traitées en CODIR, participant 
ainsi au processus d’amélioration continu de nos 
services. 

CERTIFICATION ISO 9001

FIDORG est également certifié ISO 9001 pour 
l’activité de commissariat aux comptes, une 
démarche dans laquelle nous sommes engagés 
depuis 2003. Cette certification ISO spécifique 
au commissariat aux comptes correspond à une 
organisation interne du travail et des méthodes 
parfaitement maîtrisées et régulièrement 
validées. Elle constitue également une garantie 
de la conformité de nos process aux obligations 
réglementaires et valide le respect des délais et 
des engagements vis-à-vis du client.
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2.8 Ancrage territorial et engagement local

RECHERCHE & INNOVATION

Nous soutenons  le MoHo à Caen (1er Collider 
Européen) et le projet d’un pôle d’innovation 
accueillant les acteurs venus du monde entier 
(Startupers, chercheurs, salariés, étudiants). 

SOCIAL

Nous soutenons des associations engagées 
pour l’éducation dans les pays défavorisés. 
C’est le cas de notre engagement auprès 
de l’association  «Apkadénou» qui œuvre 
au Bénin pour la scolarisation dans un 
contexte difficile.

Nous soutenons aussi des associations et 
évènements locaux et solidaires : 

• Football Club Flérien
• Raid des Alizées
• Ouistreham Marche Course pour 

l’Education

MÉCÉNAT & PARTENARIAT CULTUREL

Nous soutenons : 

• Jazz Sous Les Pommiers, festival de Jazz
• Via Aeterna, festival de musique classique
• L’Artothèque
• L’Orchestre de Caen
• Le Cargö, salle de musiques actuelles
• Habitat Humanisme
• Festival Off courts
• Equipe de Hockey de Rouen, «Les Dragons»

INSTANCES

Plusieurs associés sont engagés dans 
différentes structures territoriales à 
compétence économique, notamment au 
sein des organisations patronales (MEDEF, 
CCI) ou des organisations inhérentes à nos 
métiers (CRCC, OEC)
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2.9 Suivi & mesure de la performance environnementale

RÉDUCTION DE L’EMPREINTE CARBONE

Indicateur Mesure Obj./action Date

Kg équivalent CO2 Bilan 
Carbone Le bilan carbone pour Axe Fidorg 

est en cours de réalisation à date 
d'émission de ce rapport

Etablir le bilan carbone, le plan d'action 
et réduire les Kgs éq. CO2 émis Tous les ans

CO2 des collaborateurs en 
déplacement

Diminuer l'impact selon le résultat du 
bilan carbone en cours

Taux de fournisseurs 
responsables

28% des fournisseurs de TGF-TAC 
sont dans une démarche RSE 
construite. (Soit 32/116)

Rédaction d'un cahier des charges 
achats 2023

Actions d'investissements 
responsables

Achat voiture électrique (Caen) 

Locaux amenagés : Flers, Dieppe, 
Bois-Guillaume

Mise aux normes énergétiques 
des locaux, étude d'installation de 
panneaux solaires

2025

Kms effectués en véhicule 
électrique Zoé : 4179 Kms

Augmentation du nombre de kms 
+ communication sur l'utilisation en 
interne

2023

Actions de sensibilisation 
auprès des collaborateurs 0 +1 / an 2023

Consommation électrique 1 010 972 KwH À minima, se tenir aux accords de Paris 
:  -4% / an 2023

RÉDUCTION DU PAPIER

Indicateur Mesure Obj./action Date

Kgs de papiers achetés 9,4 tonnes de papiers -4% / an Tous les ans

Taux de signature électronique des produits finis Moyenne : 72% 82% 2023

Taux de dématérialisation des fiches de paie (interne et 
clients)

Interne : 100%
Externe : 98% 100% 2023

VALORISATION DES DÉCHETS

Indicateur Mesure Obj./action Date

Kgs de CO2 économisés grâce au 
retraitement des déchets electroniques 13 733 Kgs éq. CO2 (2021) +4% /an 2023

Kgs de piles collectées 15 Kgs +4% /an 2023

Kgs de bouchons collectés 4,5 Kgs +4% /an 2023

Kgs de papiers recyclés 25,6 tonnes -4% / an 2023

Kgs de gobelets jetables utilisés 105,4 Kgs 0 2024

Kgs de consommables d'impression 
recyclés 47 Kgs -4% / an 2023

RESPONSABILITÉ ÉCOLOGIQUE & LOCALE

Indicateur Mesure Obj./action Date

Action au service de la biodiversité 0 +1 2023

Nombre d'associations parrainées 5 associations parrainées 
2 TAC et 3 TGF

Désignation d’un 
responsable des 
associations avec un 
budget

2023

Nombre d'actions parrainées 16 actions parrainées 
9 TAC et 7 TGF

Création d'une Fondation 
Talenz 2023
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3.1 Formation, compétences, rémunération PROCESSUS DE RECRUTEMENT

Notre cabinet a mis en place un processus 
de recrutement organisé :  chaque candidat 
lors de son premier entretien dispose 
d’informations utiles sur la vie du cabinet  
et sur le déroulement du recrutement. Il se 
voit remettre un livret de présentation de 
l’entreprise.

Aussi, un espace dédié au recrutement sur 
« Welcome to the Jungle », site sur lequel 
les candidats trouvent notamment des 
témoignages de collaborateurs sur leur 
parcours et leur métier.

ALTERNANCE

Nous attachons une importance toute 
particulière à l’apprentissage. Les contrats 
en  alternance favorisent cet engagement 
dans la réalité de l’entreprise. 

51
APPRENTIS ET 
CONTRATS PROS 
SUR 556 SALARIÉS 
POUR L’ENSEMBLE 
DE NOTRE GROUPE

FORMATION

Particulièrement attentifs à la formation et 
au développement des compétences, des 
outils ont été développés en interne tels 
qu’une plateforme d’intégration e-learning 
ou des formations dispensées en présentiel 
sous forme de parcours. 

Talenz Axe Fidorg soutient les collaborateurs 
futurs experts-comptables et commissaires 
aux comptes mais également d’autres 
fonctions en finançant leurs stages et en 
les accompagnant pendant leurs cursus de 
formations diplômantes. 

Entité Effectif pris en 
compte

Nombre d’heures 
de formation

(en présentiel)

Nombre d’heures 
de formation par 

collaborateur
(en présentiel)

Talenz Axe Fidorg 444 4460 9,96
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3.2 Prise en compte des diversités

ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES

48% EFFECTIF
MANAGER
FÉMININ

50% EFFECTIF
ASSOCIÉS
FÉMININ

Entités Rémunération Augmentations 
Individuelles

Départ suite
retour Congés 

Maternité
Promotion

Indicateur du nombre 
de salariés du sexe 
sous-representé*

NOTE TOTALE

Talenz Axe Conseils 37/40 35/35 0/15 Non 
concerné 10 82/100

Talenz Groupe Fidorg 37/40 20/20 0/15 15/15 10 82/100

(* 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunération)

FAVORISER L’INCLUSION

Talenz Axe Fidorg s’engage dans la lutte contre le handicap en travaillant conjointement avec 
des entreprises adaptées à qui nous confions certains travaux en sous-traitance sur différentes 
activités. Des aménagements de postes sont effectués pour les collaborateurs en situation de 
handicap afin de leur apporter un environnement de travail sécurisé, adapté et serein. 

LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Talenz Groupe FIDORG s’engage en effectuant notamment des dons monétaires à des 
associations telles que la Cravate Solidaire : association engagée contre la discrimination à 
l’embauche.

La rémunération des collaborateurs est normée par des grilles pré-établies,
excluant toute inégalité dans l’évolution des postes et des rémunérations. 
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3.3 Prise en compte de la santé et de la sécurité au travail

RISQUES PSYCHO-SOCIAUX

EQUILIBRE VIE PRO / VIE PERSO

Le cabinet accorde une attention 
particulière à l’équilibre vie personnelle 
/ vie professionnelle.  Cette démarche 
s’appuie sur   des actions en lien avec 
le droit à la déconnexion (coupure 
des serveurs ; module e-learning de 
sensibilisation à la déconnexion). 

SÉCURITÉ AU TRAVAIL

L’enjeu sécurité pour nos collaborateurs 
demeure l’une de nos priorités et il a été 
décidé de former et de doter chaque 
bureau d’un référent SST (Sauveteur 
Secouriste au Travail).

Nos équipes à taille humaine sont 
structurées autour d’un management de 
proximité qui favorise la communication, 
l’écoute et la mise en place d’actions si 
nécéssaire.



22 Rapport RSE 2022 1. STRATÉGIE & GOUVERNANCE 2. ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 3. ENJEUX SOCIAUX

3.4 Qualité de vie au travail

TÉLÉTRAVAIL

Une charte de télétravail a été déployée 
en accord avec le CSE Talenz Groupe 
Fidorg et la direction.

OUTILS DE TRAVAIL

Les collaborateurs ont été dotés 
d’outils informatiques et numériques 
performants, leur permettant de travailler 
dans des conditions optimales et 
confortables. 

CLIMAT SOCIAL

Des enquêtes sur le « climat social » de 
l’entreprise sont menées  auprès de tous 
les collaborateurs et un  plan d’action y 
est associé. 

APPLICATION BIEN-ÊTRE

Un programme de prévention innovant 
ouvert à tous les salarié(e)s est proposé 
pour améliorer la qualité de vie par des 
choix d’activité physique, de nutrition, de 
prévention, etc

Talenz Axe Fidorg

Nombre de répondants 306

«Plutôt satisfait»
des conditions de travail 184

«Tout à fait satisfait»
des conditions de travail 60

% de salariés satisfaits 80%

Résultats
de l’enquête 2022

Talenz Axe Fidorg met aussi régulièrement 
en place des activités de team building 
avec un budget spécifique alloué par 
collaborateur.
Des évènements de cohésion et de 
convivialité sont organisés par la direction 
et le CSE.

Q.V.T

Actions et avantages de l’entreprise 
pour renforcer la fidélisation de nos 
collaborateurs :

• Test pilote de la semaine à 4 jours
• Compte Epargne Temps
• Plan d’Epargne Salariale
• Réseau de crèches  d’entreprises et 

mise à disposition de berceaux

COHESION D’EQUIPE



23 Rapport RSE 2022 1. STRATÉGIE & GOUVERNANCE 2. ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 3. ENJEUX SOCIAUX

TALENZ GROUPE FIDORG 
18 RUE CLAUDE BLOCH 
14050 CAEN 
02 31 46 23 23 

TALENZ AXE CONSEILS 
37 ALLÉE L’ARC-EN-CIEL 
76237 BOIS GUILLAUME CEDEX
02 35 59 35 35  

REMERCIEMENTS

COMITÉ DE PILOTAGE RSE
CODIR AXE-FIDORG

Rédaction & Mise en page - Service Communication

TALENZ.FR


