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Sébastien BORDES
Dirigeant Entrepreneur 
et Fondateur de
D’ÂMES & D’HOMMES

Depuis notre création en 2007, notre vocation a toujours été d’être un partenaire de 
référence, exemplaire et à l’écoute permanente de l’ensemble de nos parties prenantes.
Que vous soyez clients, intérimaires, fournisseurs, partenaires financiers et 
institutionnels ou associations sportives, culturels ou éducatives, nos valeurs nous 
poussent à entretenir quotidiennement des relations réciproquement basées sur : 

L’Engagement ❘ Le Respect ❘ La Proximité  
La Qualité ❘ La Réactivité  ❘ La Confiance

Pour vivre avec vous toutes ses promesses affichées, nous devons être au cœur de vos 
préoccupations,  répondre à vos attentes et nous mettre en capacité de vous apporter 
durablement le meilleur service possible.
Cette exigence permanente d’amélioration continue, nous a amené à engager en 2013, une 
démarche Qualité LUCIE basée sur la norme ISO 26000.
LUCIE est le Label RSE (Responsabilité Sociétale et Environnementale) de référence pour 
les TPE - PME.
Nous avons obtenu ce Label en Novembre 2014, renouvelé en 2018, suite à des audits de 
VIGEO, premier expert européen de la performance responsable. 

La maturité de D’AMES & D’HOMMES a été identifié comme forte par VIGEO au regard de 
notre taille et secteur d’activité notamment grâce :
• à nos relations avec les parties prenantes basées sur le dialogue, la réactivité et la 
confiance,
• une confiance qui se traduit par des liens durables et une fidélisation,
• des processus complets sur notre cœur de métier : politiques formalisées et visibles, 
processus formalisés, indicateurs, revues périodiques.

Nous vous proposons de découvrir, brièvement et en couleur dans les pages qui suivent, 
tous nos engagements pour continuer à entretenir des relations saines et durables avec 
vous.  

Amicalement vôtre.

Respecter les intérêts des clients

Préserver l’environnement

Agir avec loyauté et responsabilité sur les marchés 

Valoriser le capital humain

Respecter les droits fondamentaux de la personne

Conjuguer les intérêts de l’entreprise et  l’intérêt général

Assurer la transparence du système de décision
et de contrôle



ENGAGEMENT / RESPECTER LES INTÉRÊTS DES CLIENTS

TAUX DE FRÉQUENCE ET DE  
GRAVITÉ DES ACCIDENTS DU TRAVAIL   
INFÉRIEURS À LA PROFESSION 
TOUS LES ANS DEPUIS 2012

Plus de 70 %  
de visites médicales à jour

Plus de 99.8 %  
des montants facturés  

sont justes

100 % des clients interrogés s’estiment  

SATISFAIT OU TRÈS SATISFAIT de la fiabilité  
de la facturation et du traitement des réclamations

Plus de 400 EPI (Equipement de Protection Individuelle)
remis aux intérimaires chaque année

30 à 40 intérimaires par an   
(depuis 8 ans) profitant de formation à 
la prévention des risques pour un budget 
moyen de 30 à 50 K€ / an

  
Politique santé et sécurité formalisée

 Fiches de poste métier et sécurité

Charte sécurité D’AMES & D’HOMMES / CLIENT

Lettre client de demande des postes à risques

Lettre de demande des facteurs de pénibilité des métiers clients

Tests métiers, sécurité et personnalité

Remise de livrets sécurité et fourniture d’EPI 
(Equipement de Protection Individuelle)

 Visite de chantiers et de sites 

 Lettre de rappel des obligations en matière de visite  
médicale  pour les intérimaires et nos clients  

Lettre d’information sur le droit de retrait à  
l’intention des intérimaires et des clients

 Méthode d’analyse des AT avec l’arbre des causes 

Indicateurs de suivi des accidents du travail

SANTÉ ET SÉCURITÉ  
AU TRAVAIL

TRANSPARENCE, CLARTÉ  
ET QUALITÉ DE NOS SERVICES

PRISE EN COMPTE DES RÉCLAMATIONS 
ET RÈGLEMENT RAPIDE DES LITIGES

Plaquette de présentation des services offerts par la société
Transparence dans l’affichage de nos valeurs sur notre site internet

 Offre de service détaillée

 Méthodes de travail affichées sur notre offre de service et notre  site  
internet en matière de recrutement et de sécurité/ santé

Pas d’allégations mensongères et de pratiques commerciales  
déloyales.

Offre de services avec des engagements de qualité  
(délai de réponse, adéquation postes compétences), et des  

engagements de contrôle (suivi, retours d’expérience)
Enquête de satisfaction client

 Indicateurs mensuels sur les motifs d’avoirs

Fiches de progrès et de suivi sur les avoirs 

SUIVI ET ANALYSE  
HEBDOMADAIRE  

des motifs d’arrêt des missions 

Plus de 90 %  
de délégations et  

de placements réussis

OUTILS OUTILS

OUTILS

Resultats
Resultats

Resultats



VEILLE ET RESPECT  
DE LA RÉGLEMENTATION

RESPECT DE LA VIE PRIVÉE  
DES CLIENTS ET INTERIMAIRES. 

PROTECTION DES DONNÉES  
PERSONNELLES ET CONFIDENTIELLES

OUTILS

OUTILS

  Lettre à destination des clients sur le détail des conditions  
générales de vente et des règles de droit du travail

Lettre d’information à destination des clients  
sur l’application des règles de paiement des jours fériés

Lettre d’information de dérogation au travail minimal 24 h / semaine.

Conditions générales de vente et règles de droit du travail  
détaillées au dos des contrats de services et de mission  

temporaire

Contrat de mission temporaire avec l’ensemble des  
mentions légales

Newsletter juridique mensuelle spécialisée sur le  
secteur de l’intérim

Fiche de renseignements à destination de l’entreprise 
utilisatrice sur les salaires et accessoires applicables 
aux salariés temporaires mis à disposition

Lettre vis-à-vis des entreprises utilisatrices sur notre 
devoir de conseil sur la succession des contrats de 
travail temporaire

Suivi des taux de retour des contrats de service et 
de missions clients

Déclarations Cnil effectuées.

Possibilité de prise de référence dans le dossier de candidature 
soumise à l’accord du candidat à l’intérim.

Informations des candidats non utilisées détruites tous les 2 ans.

Système informatique sécurisé avec code accès / pare-feu /sauvegarde externe  
et interne journalière.

Resultats

Resultats Aucune plainte  
intérimaire et client recensée en 11 ans

1 contentieux intérimaire  
prud’hommale pour 250 € en 11 ans

Aucun contentieux client  
devant les tribunaux en 11 ans



RECYCLAGE DES DÉCHETS ET 
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

OUTILS 

Charte des éco-gestes 

Indicateurs de suivi

Tri sélectif  
des cartons et plastiques

Achats d’objets 
publicitaires et 
d’EPI le plus possible 

avec des matériaux  
« recyclés et recyclables »

CONOBI  
Recyclage des cartouches  

d’encre et toner

Éco-conduite 
Formation

Achats de  
papiers recyclés, 
Impressions recto / verso,  

Utilisation de papiers Imprim’vert

RECYGO
Plus de 260 kg de papiers 

recyclés chaque année

VERSOO
Recyclage des gobelets 

Éclairage avec  
des ampoules LED 

Dématérialisation
de documents

Resultats

Achats de  
produits d’entretien

écologiques ou naturels

ENGAGEMENT / PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT ENGAGEMENT / PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT

  
Créer votre coffre-fort en quelques clics

depuis votre ordinateur, 
 votre tablette ou votre smartphone

Signer et conserver 
vos contrats de mission ou de service

Archiver vos bulletins de paie
ou vos factures numériques

Zéro papier

Plus de frais de timbres
et d’enveloppes ou 

de déplacement pour donner 
ou recevoir vos documents

Espace de stockage personnel
jusqu’à ses 70 ans

Accès instantané et sécurisé 
de vos documents à partir 

de n’importe quel terminal / 
support 24h/7j

Réception immédiate du contrat à 
signer et alerte par SMS et Mail

Accès en temps réel à l’historique 
de vos documents

Accès à des messagers institutionnels
(Pôle Emploi, Assurance Maladie,...) ou privés 

(EDF, Orange,Free,Darty,...) pour que l’intérimaire 
alimente automatiquement son espace

Organisation personnalisée de l’espace intérimaire : 
importer vos propres documents (Carte Nationale d’Identité, 

 attestation,...), création de répertoires

OUTILS

VOTRE COFFRE-FORT 
ÉLECTRONIQUE

principaux 
avantages





ACHAT, ETHIQUE ET  
DÉONTOLOGIE

OUTILS 

Charte des achats responsables

Tableaux comparatifs des achats

Code éthique et respect des règles et procédures

Plan d’actions pour la fraude et la corruption

Code de déontologie de notre syndicat professionnel  
le Prisme

Refus d’acte de corruption  
actif ou passif

Preuves d’achat des produits de 
nos fournisseurs basés sur des 

critères sociaux

Création de liens durables avec des  
fournisseurs proches géographiquement : 

80 % de nos fournisseurs 
sont les mêmes depuis 11 ans  

et sont installés dans un rayon de  
50 km autour de Compiègne

Pas d’acte de concurrence déloyal et  
respect des règles de la législation  

de la paie pour nos intérimaires 

Resultats

ENGAGEMENT / AGIR AVEC LOYAUTÉ ET RESPONSABILITÉ SUR LES MARCHÉS

Paiement des fournisseurs  
à 30 jours



RÉMUNÉRATION  
ET AVANTAGES SOCIAUX

OUTILS
 

Clarté des conditions de  
rémunération des missions

Acomptes hebdomadaires 

Accord de participation

Compte Epargne Temps (CET) rémunéré à 8 % pour les intérimaires

Mutuelle obligatoire pour les intérimaires payée à 50 %  
par D’ÂMES & D’HOMMES

Prévoyance

Aide au logement

Aide à la location de voiture

Chèques cadeaux de 150 € par an

Cadeaux de fin d’année

 Objets publicitaires

Plan de formation sur mesure 

Tests métiers et Sécurité

Fidélisation
+ de 50 intérimaires  
travaillent pour nous  
depuis + de 5 ans

ENGAGEMENT / VALORISER LE CAPITAL

EMPLOYABILITÉ ET  
DÉVELOPPEMENT  
DES COMPÉTENCES

Des missions jugées  
de bonne qualité par nos intérimaires

Des relations avec D’ÂMES & D’HOMMES jugées fluides, 

respectueuse et proche de leur préoccupation 

20 à 40 
actions de formations 

réalisées chaque année

Budget formation   
dépassé chaque année

OUTILS

Resultats

€

20 à 40  
intérimaires trouvent  

un CDI chaque année

Resultats

+ de 70% de nos intérimaires  
en mission d’une année sur l’autre



DIVERSITÉ, ÉGALITÉ DE TRAITEMENT 
ET PRÉVENTION AU TRAVAIL ILLÉGAL

OUTILS 

Charte de la diversité

Formation des permanents à la diversité

Logiciel d’évaluation des compétences par métier pour sélectionner 
des candidats selon des critères objectifs

Formation des permanents liée à la prévention au travail illégal 

Déclaration systématique à la préfecture des personnes hors UE 

Suivi du système de gestion pour signaler les non  
conformités relatives aux documents administratifs des 

personnes étrangères

 

ENGAGEMENT / RESPECTER LES DROITS FONDAMENTAUX DE LA PERSONNE

10 à 15 nationalités différentes 
travaillent pour nous chaque année

Seniors :  
7 % des intérimaires ont 

entre 55 et 65 ans, 2% plus de 65 ans.

Des personnes  
en situation de handicap  

travaillent pour nous chaque année

Aucun emploi de jeunes mineurs  
sans autorisation parentale

Aucun contentieux lié à 
des formes de travail illégales

Aucun contentieux  
lié à du harcèlement

Des femmes travaillent dans des secteurs 
dits masculins comme : Chauffeur Camion, 

Grue, Chauffeur Benne,  Assistante  
logistique, Cariste, Menuisier, Peintre, 

Manutentionnaire, … Elles représentent 20 
des 70 métiers de notre agence

17 % des intérimaires sont de nationalité étrangère ou ont 
obtenu la nationalité française. Ils représentent près de 30 

des 70 métiers de notre agence.

Resultats

ENGAGEMENT / RESPECTER LES DROITS FONDAMENTAUX DE LA PERSONNE

D’ÂMES ET D’HOMMES, c’est aussi 
la délégation de travailleurs handicapés

LE SAVIEZ VOUS? 
Les cas de handicap les plus fréquents sont :

Opération chirurgicale réalisée, sans séquelle, 
stabilisé après période de repos

Handicap sensoriel : visuel ou auditif, 
classé de léger à moyen (soit 1 ou 2 sur 4)

Maladies invalidantes : hypertension, 
asthme, bronchite chronique, diabète

Déficience intellectuelle : 
légère (soit 1 sur 4)

Déficience psychique : 
mélancolies

Handicap moteur : scoliose, 
rhumatisme, lombalgie

NB : 1% des handicapés 
sont en fauteuils roulants

DÉLÉGATION DE TRAVAILLEURS
HANDICAPÉS



ENGAGEMENT / RESPECTER LES DROITS FONDAMENTAUX DE LA PERSONNE

DÉLÉGATION DE TRAVAILLEURS
HANDICAPÉS

Être un acteur économique socialement 
responsable et promouvoir la diversité

Réduction du montant de votre déclaration
annuelle obligatoire des travailleurs handicapés

Exemples pour un temps plein pour une 
société de 20 à 199 salariés pour 2018 :

Mois d’intérim Gains

3 988 €

6 1 976 €

12 3 952 €

Notre savoir-faire lié au handicap

• CONNAISSANCE APPROFONDIE
- De l’environnement

- Des besoins spécifiques de ce public
- Une équipe formée spécifiquement

• GARANTIE D’UN SAVOIR-FAIRE ADAPTÉ
- Sourcing différencié

- Conseils sur les dispositifs d’aides 
au recrutement

• RELATION CENTRÉE SUR L’HUMAIN
- Valorisation des compétences

- Développement des compétences via la 
formation professionnelle

 

Depuis 1987, la loi fixe à tout établissement privé ou public de 20 salariés et plus, 
une obligation d’emploi de personnes en situation de handicap  

(6% de l’effectif total). Les travailleurs en situation de handicap  
sans emploi, sont deux fois plus touchés que la population active,  

selon les sources de «L’observatoire des inégalités».



BÉNÉVOLAT, MÉCÉNAT, SPONSORING,  
ET ÉVÈNEMENTIEL

OUTILS
 Politique de Mécénat

ENGAGEMENT / CONJUGUER LES INTÉRÊTS DE L’ENTREPRISE ET L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

4 à 6 K€ par an investis dans 
le mécénat et le sponsoring 

sportif, éducatif et santé :  
Des Mentors dans la Ville, Ecole  

Open World, Réseau entreprendre,  
La Compiégnoise, le CJD

(Centre des Jeunes Dirigeants)

100 à 1000 heures  
par an de bénévolat  
investis dans le domaine  

associatif pour le CJD  
(Centre des Jeunes Dirigeants),  

le Réseau Entreprendre et
des Mentors dans la Ville

 Événements festifs 
sur des sites historiques

 en compagnie d’artistes  
pour nos clients et partenaires

Accueil régulier  
de stagiaires

Resultats

Participation  
à des évènements  

avec la jeunesse



VEILLE ET SÉCURITÉ  
JURIDIQUES ET FINANCIÈRES

OUTILS 

Organigramme de la société

Attestation de garantie financière SOCAMETT

Revues mensuelles avec des tableaux de bord d’activité  
et comptes rendus formalisés de réunions

Réunions d’activité hebdomadaires et comptes rendus   
formalisés de réunions

Réunions à thème régulièrement organisées

Expert-comptable

Avocats spécialisés

Services économiques et juridiques de notre syndicat 
professionnel

ENGAGEMENT / ASSURER LA TRANSPARENCE DU SYSTÈME DE DÉCISION ET DE CONTRÔLE

Contrôle URSSAF  
avec 1 redressement positif 

et 1 redressement négatif de  

10 K€ chacun

 Contrôle Fiscal  
sans redressement

Banques 
Des relations saines  

et pérennes 

Garantie financière*  
de 300 K€  

reconduite tous les ans par notre 
garant financier, la SOCAMETT 

Resultats

* Permet de couvrir les salaires et les charges sociales des intérimaires, en cas de défaillance de l’entreprise.

 
 

CERTIFICAT D’ATTRIBUTION DU LABEL LUCIE 
 

TEMOIN DE L’ENGAGEMENT DE D’AMES ET D’HOMMES 
EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
 

Le présent certificat est décerné ce jour à D’AMES ET D’HOMMES à l’issue de l’analyse en date du 18 novembre 2014 
par le Comité de Labellisation LUCIE de la capacité des engagements de progrès pris par l’entreprise à faire progresser  

cette dernière de manière significative en matière de Responsabilité Sociétale dans un délai de 36 mois. 
 

Le présent certificat est délivré à D’AMES ET D’HOMMES pour une durée de 36 mois, sous réserve d’une confirmation effective de la mise en œuvre  
des engagements de progrès annoncés via une évaluation de suivi réalisée par VIGEO 

après une période de 18 mois à compter de ce jour. 
 
 

Fait à Paris, le 18 novembre 2014 
 
 

Le Président du Comité de Labellisation LUCIE     Le Directeur Général de l’Agence LUCIE 
Mr Michel LAVIALE         Mr Alan FUSTEC 



25 Cours Guynemer - 60200 COMPIÈGNE  
Tél 03 44 30 07 07 - Fax 03 44 86 89 22 - E-mail : contact@dadh.fr 

www.ames-et-hommes.fr
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