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LES 10 PRINCIPES DU PACTE MONDIAL
DES NATIONS UNIES

Nous soutenons le Pacte Mondial des Nations Unies et nous engageons à promouvoir
ses 10 principes relatifs aux Droits de l’Homme, aux normes internationales du travail, à
l’environnement et à la lutte contre la corruption.
Notre engagement se reflète à travers nos valeurs sociales, économiques, environnementales et
commerciales.

DROITS DE L’HOMME
1. Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit international relatif aux
droits de l’homme ;
2. À veiller à ne pas se rendre complices de violations des droits de l’homme.
–
NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL
3. Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d’association et à reconnaître le droit de négociation
collective ;
4. À contribuer à l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire ;
5. À contribuer à l’abolition effective du travail des enfants ;
6. À contribuer à l’élimination de toute discrimination en matière d’emploi et de profession.
–
ENVIRONNEMENT
7. Les entreprises sont invitées à appliquer l’approche de précaution face aux problèmes touchant à
l’environnement ;
8. À prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en matière
d’environnement ;
9. À favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de l’environnement.
–
LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
10. Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l’extorsion de
fonds et les pots-de-vin.
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NOTRE ENGAGEMENT SOCIAL

Nous concevons le développement de notre Capital Humain dans le respect
des principes de parité, d’égalité et veillons à offrir à nos collaborateurs les
conditions favorables à leur épanouissement.

https://youtu.be/r2KEQF-RRB4

La cohésion, l’esprit d’équipe,
le lien avec le management et
l’attachement à l’entreprise sont
pour nous un challenge permanent.

Week-end hiver
1 fois / an

After Works
1 fois / mois

Run In Lyon
1 fois / an
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Activité le midi
1 fois / mois

Travail à
distance
1 jour / semaine
OCTOBRE 2017

https://www.youtube.com/
watch?v=BZ9IanxURt0

Week-end été
1 fois / an

Baby foot
En accès libre

Souplesse horaire
pour tous
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NOTRE ENGAGEMENT SOCIAL

Implication des collaborateurs

Notre processus de recrutement cible
avant tout la complémentarité
humaine et professionnelle de nos
consultants scientifiques, financiers et
fiscalistes de haut niveau, sans
discrimination d’âge, d’origine, de sexe,
ni d’aucune autre nature.

Les Business Games proposent aux
collaborateurs qui le souhaitent de
réfléchir à des stratégies et d’apprendre
à communiquer et interagir de façon
efficace.

Notre parcours collaborateur est défini
selon 4 compétences clés communes :

Savoirfaire
métier

Savoirfaire
business

Savoir
manager

Savoir
être
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La IDweek permet de stimuler la
création et le partage d’idées. Elle
permet à chacun de faire évoluer la
société dans tous les domaines.
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NOTRE ENGAGEMENT ÉCONOMIQUE

Participation au développement
de l’écosystème Achats
Les consultants OVËUS partagent le souci d’être chaque jour partie prenante
de la performance achats de leurs clients. Par ce biais, ils contribuent à leur
réussite dans leur course à la performance de leur organisation.

Conférences, articles et livres blancs
A travers ses différentes publications et
conférences, le cabinet cherche à sensibiliser les
différents acteurs du monde économique au
management et à la performance de leur
organisation.
Chaque mois, de nouvelles publications sont
proposés aux acteurs économiques et ces
derniers sont conviés à des rendez-vous
régionaux ou nationaux.
OVËUS associe également ses clients à des
partages d’expériences afin de développer des
interactions dans le système économique.
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Conseil aux entreprises
dans le respect des textes
réglementaires ou législatifs

Respect des textes réglementaires ou
législatifs, dans un souci de bonne utilisation
des deniers publics et des fonds privés.
Ce respect des textes s’appuie notamment sur
la certification du cabinet à la qualification
OPQCM (Office professionnel de qualification
des conseils en management).
Cette qualification nous permet également
d’exercer des prestations juridiques à titre
accessoire.
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NOTRE ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

En marche vers la
dématérialisation totale

L’entreprise sensibilise ses collaborateurs au
zéro papier avec des dossiers de travail en
tout numérique. Ces derniers ont en effet
accès à une plateforme de mise à disposition
des documents en ligne. Pour les documents
ne pouvant pas contourner l’impression, nous
utilisons des copieurs dernière génération
pour réduire les impacts sur l’environnement.

Recyclage
Conscients de l’importance d’allier croissance
é c o n o m i q u e e t p ro t e c t i o n d e n o t re
environnement, chaque collaborateur est incité
au respect d’une démarche quotidienne d’écoresponsabilité.

Le papier utilisé
en interne
est broyé et
recyclé

Des Cleaning Days sont organisés.
Optimisation des
déplacements
Nos collaborateurs sont invités à privilégier les
transports en commun dans leurs déplacements
professionnels ou sur leur trajet domicile-travail.
Pour optimiser leurs trajets, nous les incitons à
grouper les déplacements chez nos clients d’un
même secteur.
Nous mettons également à disposition un parking
à vélos au sous sol de notre bâtiment.
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NOTRE ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

Créer un cadre de travail idéal
pour ses collaborateurs

Système naturel de régulation
de la température
Nappe du Rhône
+
Pompe à chaleur
+
Mantilles brise soleil

Le PAVILLON 52 (Rudy RICCIOTTI)
Bâtiment à énergie positive
labellisé Bonne Energie®

Préservation de la biodiversité
Toit végétalisé

Économie d’énergie
Éclairage naturel optimisé
+
Lampadaires intelligents
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NOTRE ENGAGEMENT COMMERCIAL

Une éthique commerciale
dans les affaires

1. Transparence sur nos indicateurs de performance ;
2. Respect des textes réglementaires ou législatifs, dans un souci
de bonne utilisation des deniers publics ;
3. Code interne de déontologie, respect des règles de
confidentialité : protéger les savoir-faire de nos clients ;
4. Lorsque nos honoraires sont constitués d’une part variable,
notre rémunération est assise sur la valeur ajoutée générée et
constatée : elle sert ainsi les intérêts de nos clients tout en nous
associant au risque.

Cabinet certifié
ISO 9001et OPQCM

La certification ISO 9001 atteste la conformité de notre système de management de la qualité,
garantissant la rigueur et l’efficience de notre approche, l’amélioration continue de nos processus et
la satisfaction client.
La qualification OPQCM (Office professionnel de qualification des conseils en management) est un
gage de professionnalisme et de satisfaction client. Elle nous permet également d’exercer des
prestations juridiques à titre accessoire.
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NOTRE ENGAGEMENT COMMERCIAL

Responsabilité dans la
relation client et dans nos
produits

OVËUS s'investit dans une relation client responsable au moyen d'un
marketing produits et d'une communication claire et transparente tout en
gérant de manière responsable ses processus clients.
Le cabinet offre des produits et services incitant et récompensant des
comportements responsables, et contribue à réduire l'exclusion sociale.

Pratique métier
responsable et éthique
Favoriser une Croissance Durable pour OVËUS et ses clients grâce à des
pratiques métiers responsables et éthiques ainsi que par la mise à disposition
dans son portefeuille métier de nouvelles offres orientées développement
durable, innovantes et créatrices de valeur.
Promouvoir les dix principes du Pacte Mondial auprès de nos clients par des
communications institutionnelles (site internet, plaquettes,…) et auprès de
nos partenaires par des actions de sensibilisation et des évaluations.

98 %

de nos clients renouvellent leur contrat au-delà de la première mission
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OVËUS
52 quai Rambaud
69002 LYON
France
contact@oveus.fr
Tel. +33 4 78 92 40 00
www.oveus.fr
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