
Nos engagements
et pratiques 

Convaincu de la nécessité d'associer 
responsabilité et croissance économique, 
le comité de direction de PeopleSpheres a 
décidé d'élaborer cette charte pour 
clarifier sa contribution aux enjeux 
sociaux, environnementaux et numériques. 

La charte répond à la demande des clients, 
partenaires, collaborateurs et permet de 
poser nos engagements mais également 
les étapes déjà parcourues tout en 
s'engageant, pas à pas, pour l'avenir et 
auprès de tous. 

Ces premiers engagements SIMPLES, 
PRAGMATIQUES ET PERFECTIBLES, nous 
permettent d'entrer dans une démarche 
globale de responsabilité, sur du long 
terme. 

Chaque collaborateur s'engage à en 
prendre connaissance pour les faire vivre 
avec les valeurs portées par 
Peoplespheres
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1PeopleSpheres
Nos engagements

Nos engagements pour un développement 
plus durable, ensemble

Politique numérique

Une politique du numérique qui permet de 
faire de la sécurité informatique, une 

priorité majeure pour diffuser des pratiques 
responsables et éthiques

Politique environnementale

Une politique environnementale pour 
réduire notre impact écologique et 

lutter contre le changement climatique

Connaître notre impact écologique et 
s'engager pour le réduire 

Réduire l'impact écologique de nos 
collaborateurs 

Co-construire notre démarche avec 
des parties prenantes

Responsabilité sociale

Une responsabilité sociale pour 
encourager l’engagement de nos 

équipes et gagner en performance.

Ancrer l'esprit d'équipe et nos valeurs, 
ADN de l'entreprise dans notre 

organisation et mode de 
fonctionnement

Promouvoir la diversité et l'égalité 
homme-femme

Se mobiliser pour favoriser la qualité 
de vie au travail des équipes

Politique fournisseurs et partenaires

Une politique fournisseurs et 
partenaires pour faire vivre les 

engagements RSE et éthiques de 
PeopleSpheres auprès de ses 
fournisseurs et partenaires.
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Démarche collaborative

Une démarche collaborative avec nos 
équipes pour des engagements qui 

s'expriment sur le terrain.



1PeopleSpheres
Notre activité 
et notre histoire

La 1ère plateforme RH modulable, 
adaptable et respectueuse de votre 
culture d'entreprise

Une plateforme unique qui accompagne 
ses clients dans une démarche 
responsable et respectueuse de sa culture 
et de son histoire.

PeopleSpheres est une start-up qui édite 
la première plateforme RH en PaaS 
(Plateforme As A Service) depuis 2015. 
Les professionnels des ressources 
humaines construisent leur propre 
plateforme sur-mesure : ils choisissent les 
meilleures briques logicielles du marché 
afin de les connecter à notre plateforme. 

Quel avantage pour le client ? 

Toutes les données des collaborateurs 
sont centralisées sur la plateforme, et 
permettent ainsi de centraliser les 
notifications & les actions, de créer des 
workflows, des reportings, des 
dashboards, et des requêtes inter-outils. 

Disponible sur web et mobile, cette 
plateforme offre donc une interface 
collaborateur, manager et RH unique, avec 
de nombreuses possibilités 
d'interopérabilité.

PeopleSpheres a été créée en réponse à plusieurs 
problématiques, en particulier ceux de la 
surabondance des logiciels RH au sein des 
entreprises, la difficulté d’analyse des données RH du 
fait de ce nombre important de logiciels, et enfin 
l’expérience et l’engagement collaborateur qui sont 
aujourd’hui, des leviers majeurs de rétention des 
talents.

PeopleSpheres réalise une levée de fonds de 8,5 millions 

d’euros auprès d’Omnes, Irdi capital, UL Invest et Swen Capital 

Partners pour accompagner sa croissance et préparer son 

développement international.

Notre histoire

Le succès européen de NeoSpheres Groupe permet le 

lancement d’une nouvelle filiale dédiée aux grands groupes 

ainsi que l’ouverture de bureaux aux Etats-Unis.

Le groupe connait un développement exponentiel et recrute 

plus d’une quarantaine de personnes pour soutenir sa 

croissance.

NeoSpheres Groupe est le lauréat du Fast 50 Deloitte 

technology et devient une référence dans les services et 

logiciels RH. Le groupe est présent à Paris, Montpellier, 

Londres et Francfort.

Grâce à ce concept innovant permettant aux entreprises de 

créer leur propre SIRH selon leurs besoins, MonPortailRH attire 

de plus en plus de clients en raison de la qualité du service et 

de la solution.

La première plateforme collaborative de services RH dédiée aux 

start-ups et PME.

Philippe Bloquet et Christophe Galindo fondent ensemble 

NeoSpheres Groupe pour accompagner les entreprises dans 

leur développement RH et dans l’implémentation du logiciel 

Cornerstone on-demand.
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1PeopleSpheres
Nos valeurs

Nos valeurs

L’innovation est l’essence même de 
notre activité : elle nous permet de 
proposer une solution unique sur le 
marché et adaptée à chaque besoin 
client.

Innovation

Chacune de nos missions est une 
collaboration menée en confiance avec 
nos clients : étape par étape, nous 
nous engageons à travailler et à 
échanger en toute authenticité et avec 
bienveillance

Communiquer avec 
authenticité

La créativité libérée et décuplée par 
nos valeurs d’innovation, de 
performance et de solidarité, nous 
sommes, individuellement et 
collectivement, engagés dans nos 
missions en intégrant une dimension 
de RSE

S'engager et respecter 
ses engagements

La bienveillance, la solidarité et l'esprit 
d'équipe au cœur de nos relations 
humaines permettent de faire face à 
nos challenges, de surmonter les 
difficultés, de faciliter l’innovation et de 
gagner en performance

Être bienveillant 
ensemble

Nos équipes sont à la recherche du 
meilleur résultat pour aller vers une 
performance technique, économique et 
humaine.

Agir pour une performance 
globale
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La RSE, une 
démarche collective

Notre groupe de travail RSE : des volontaires 
dans chaque équipe avec un engagement 
commun

Dans le cadre de la mise en place de notre 

stratégie RSE, les collaborateurs ont un rôle 

clé grâce à leur participation régulière à des 

ateliers de travail. 

Le groupe de travail RSE est composé de 13 

collaborateurs volontaires et représentant 

chaque service de l'entreprise.

Une répartition en 3 sous-groupes :

2Une démarche 
collective

Chaque groupe de travail a présenté des 

propositions validées ensuite par le comité 

de direction. 

Le groupe RSE est engagé tant sur le choix 

des actions que sur leur mise en place ou sur 

la promotion de ces actions. 

Ainsi, en plus d'impliquer directement et de 

sensibiliser les collaborateurs, l'entreprise a 

pu mettre en place une feuille de route 

opérationnelle.

Social

Actions locales

Environnement 

Paris Montpellier
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2Une démarche 

collective3
Responsabilité 
sociale

!
 Renforcer l’intégration des 

collaborateurs à travers des journées 

d’intégration et un tutorat 

!

 Maintenir la communication de 

proximité et transparente en mettant en 

place des réunions périodiques avec la 

Direction 

!

 Valoriser notre culture d'entreprise en 

externe 

!

 Se mobiliser pour des transformations 

positives de la société : soutenir 

l'implication citoyenne dans les actions 

solidaires 

!

 Un référentiel de management

Ancrer l’esprit d’équipe et nos valeurs au cœur 
de nos relations humaines.

L’entraide et l’esprit d’équipe sont au cœur des 

relations humaines de Peoplespheres parce 

qu’aider permet de surmonter les difficultés 

ensemble, de faire face à de nouveaux 

challenges en partageant nos compétences, 

notre temps et nos savoirs-être.

Promouvoir l’entraide est un enjeu de 

responsabilité mais aussi de performance 

collective de nos équipes. 

Peoplespheres s'engage à renforcer sa culture, 

articulée autour de ses valeurs en leur donnant 

un sens commun et à ancrer ses pratiques tant 

en interne qu'en externe. 

Quelques initiatives marquantes dans notre 

organisation à droite.

La direction générale a mis en place des espaces 

d’échanges directs avec les salariés et communique 

trimestriellement sur les données de l’entreprise, ses 

projets et perspectives.

✅
 Une communication transparente et de 

proximité

Peoplespheres a mis en place une politique d’intéressement 

aux résultats de l'entreprise à travers la distribution de 

BSPCE. Tous les salariés peuvent être concernés : les 

managers et le comité de direction mais aussi les salariés au 

sens large lors de la people review ou à l’occasion de la 

remise d’Awards, événement récompensant les performances 

exceptionnelles de l’année.

✅
 L’association des équipes à la 

performance de l’entreprise

Développer la cohésion d’équipe passe aussi par le 

sentiment d’appartenance à un groupe, Peoplespheres 

organise périodiquement un séminaire d’entreprise. Il est 

l’occasion de réfléchir ensemble, partager nos objectifs, 

valeurs mais aussi à travers des activités sportives et 

ludiques de se dépasser dans l’effort et demain de s'engager 

collectivement sur une action RSE.

✅
 Un séminaire pour tous

Nous accueillons et intégrons des étudiants pour une 

première expérience professionnelle qualifiante et former de 

futurs collaborateurs. En 2021, 10 contrats en alternance ont 

rejoint nos équipes (10% de notre effectif) et 6 étudiants ont 

été embauchés en contrat à durée indéterminée, à l’issue 

d’un stage/apprentissage. Par ailleurs, le premier partenariat 

a été mis en place avec Rocketschool, entreprise de 

l'économie sociale et solidaire pour intégrer et former une 

personne en réinsertion professionnelle.

✅
 L’accueil et intégration d’étudiants ou 

de salariés en réinsertion

Une communauté active de managers Pour développer 

l’esprit d’équipe et échanger sur des pratiques managériales 

et offrir un cercle de partage et de soutien., des ateliers 

transverses sont déployés auprès des managers.

✅
 Le développement d’une culture 

d’équipe
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3Responsabilité 
sociale

Promouvoir la 
diversité et 
l’égalité hommes-
femmes

Avec plus de 8 nationalités dans nos équipes et une 

augmentation progressive du pourcentage des 

femmes qui représentent 36% de l’effectif en 2021 

(30% en moyenne dans les entreprises numériques), 

l’entreprise a pour objectif de :

!

 Sensibilisation et formation de nos managers 

impliqués dans le recrutement aux enjeux de non-

discrimination et de diversité 

!

 Une "People review" qui suit la parité et ses 

indicateurs 

!

 La formation de l'équipe RH au handicap et la 

formalisation d'un plan d'actions 2023 

!

 Une procédure de prévention contre toute forme de 

discrimination et/ou harcèlement et la désignation de 

référents au niveau du CSE et des équipes RH pour 

informer et accompagner les salariés 

!

 La formalisation de notre plan d’actions égalité 

hommes-femmes.

Développer la représentation de la diversité 
dans toutes ses différences et à tous les 
niveaux de responsabilité et notamment à 
soutenir une politique d'égalité hommes-
femmes.

Prévenir et/ou d’agir contre toute 
situation discriminante, de harcèlement 
moral ou sexuel ou agissements sexistes 
au sein de l’entreprise.

Se mobiliser pour 
favoriser la qualité de 
vie au travail

La qualité de vie au travail (QVT) vise à améliorer le 

bien-être, l'engagement et la performance en 

définissant les conditions dans lesquelles les 

équipes exercent leur travail, le contenu du travail 

attendu et la capacité à s'exprimer et à agir. 

Peoplespheres s'engage à définir les axes 

prioritaires de la qualité de vie au travail et à 

clarifier les livrables attendus dans les domaines 

suivants : contenu du travail, développement des 

compétences et formation professionnelle, santé au 

travail et environnement de travail.

!
 Réalisation d'une enquête de auprès des 

équipes sur la QVT 

!

 Formalisation d'un plan d'actions QVT 
avec l'appui du CSE et de la médecine du 
travail 

!

 Une charte sur l'organisation du 
télétravail

✅
 Une attention portée à l'équilibre vie privée et vie 

professionnelle (accord droit à la déconnexion) et une 

volonté de lutter contre les risques psychosociaux, 

accentués par la crise sanitaire

✅

 L’amélioration du bruit pour le travail en open 

space (casques individuels...) 

✅

 La formation des managers à la prévention des 

risques psychologiques : écoute active, le feedback, 

rituels de management 

✅

 Une organisation du travail flexible : espaces de 

travail conviviaux et flexibles, télétravail sur 3 jours 

par semaine 

✅

 Une plateforme collaborative : Teams, qui facilite 

le travail en équipe, le télétravail, la visioconférence, 

la communication interne et renforce l’esprit 

d’entreprise
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4Responsabilité 
environnementale

Analyse de notre impact 
environnemental

Pour connaître notre empreinte écologique, nous faisons appel à la plateforme 
Carbo qui nous accompagne dans notre bilan carbone. 

Nous avons pour objectif de le remettre à jour plusieurs fois pour connaître 
l'évolution de notre impact grâce à nos actions.

➡
 une étape de l’engagement climatique d’une entreprise

➡

 le calcul des émissions de gaz à effet de serre (GES) émis par l'ensemble des 
activités de l'entreprises

➡

 la compréhension des activités émettant le plus de gaz à effet de serre. Une 
feuille de route 2023 et 2024 sera formalisée en septembre 2022 à l'issue du bilan 
carbone.

"
 Bilan carbone

Le bilan carbone c’est : 

L'écologie est un sujet majeur dans notre société aujourd'hui et nous avons une 
responsabilité importante à ce sujet. PeopleSpheres s'est donné pour objectif 
de réduire son impact écologique grâce à l'analyse de son bilan carbone et aux 
actions concrètes qu'elle met en place
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4Responsabilité 
environnementale

✅
 Nos serveurs certifiés

L’installation et l’exploitation des serveurs est opérée 
pour viser à la fois des performances et une 
consommation énergétique optimale. Nos serveurs sont 
notamment certifiés ISO 50001 (Management de 
l'énergie) et ISO 14001 (Système de management 
environnemental).

✅
 Un nouveau mode de travail

L’évolution de notre mode de fonctionnement permet 
de généraliser le télétravail auprès de nos équipes. Le 
travail à distance sur une base de 3 jours par semaine 
combiné à des jours en présentiel favorise l’équilibre 
entre performance économique et sociale et contribue 
à la réduction de l’empreinte des transports sur 
l’environnement.

✅
 Sensibilisation des collaborateurs

La sensibilisation de nos collaborateurs est un point 
important car ils sont les acteurs du changement pour 
rendre notre entreprise plus éco-responsable. Des 
ambassadeurs RSE sont désormais chargés de 
promouvoir nos engagements RSE et de partager les 
avancées de l'entreprise sur toutes les questions RSE. 
Des vidéos ont aussi été créées par les collaborateurs 
pour mettre en avant l'impact de nos actions du 
quotidien et identifier les bons gestes à adopter.

✅
 La co-construction de notre 

démarche
 
Dans la mise en place de notre plan d'action, nous 
prenons en compte le maximum de parties prenantes. 
SWEN, spécialisé dans l’investissement responsable 
non coté est désormais notre partenaire financier et 
nous accompagne dans la formalisation de notre 
stratégie RSE afin de répondre, avec nos équipes, aux 
enjeux de demain.

✅
 Plan de mobilité alternatif

Pour optimiser l’efficacité des déplacements des 
salariés et réduire le trafic routier, l’entreprise favorise 
depuis 2 ans l’utilisation du vélo et les transports en 
commun à travers une aide financière.✅

 Réduction des déchets

- Une machine à café utilisant du café en grains bio et 
équitable a remplacé la machine utilisant des capsules. 

- Des couverts et des tasses sont mis à disposition des 
salariés pour éviter les couverts jetables. L'utilisation du 
papier, en interne et auprès des clients est très limitée. 

- Nos bureaux à Montpellier et à Paris sont équipés de 
poubelles de tri avec des affiches de sensibilisation 
pour aider les collaborateur à faire le tri.

✅
 Internet plus vert

PeopleSpheres veut réduire l'impact écologique des 
collaborateurs notamment par leur utilisation d'Internet. 
Ainsi, l'entreprise va proposer sur tous les postes de 
travail l'utilisation du moteur de recherche 
écoresponsable Ecosia.

Grâce aux résultats du bilan carbone, nous pourrons 
mettre en place un plan d'action nous permettant d'aller 
plus loin dans notre démarche .

Réduire l’impact 
écologique de 
l’entreprise

Réduire l’impact 
écologique de nos 
collaborateurs
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5Responsabilité 
numérique

S'engager sur une démarche de responsabilité numérique et de protection de nos données et de celles de nos clients 
est une priorité depuis la création de Peoplespheres. Pour se faire, l'entreprise s'appuie sur les recommandations 
présentes dans l’avis publié par France Stratégie (juillet 2020).

Créer ou renforcer les dispositifs de 
formation continue aux enjeux numériques 
pour tous, S’assurer que les développeurs 

soient formés au repérage des biais 
discriminatoires des algorithmes et à la 

promotion de leur transparence. 

Renforcer les équipes chargées de la RSE en 
compétence sur le cadre légal de la 

protection des données. Intégrer les risques 
liés à l’usage des données dans les 

politiques de diligence raisonnable en 
matière de droits humains , 

S’assurer de la bonne compréhension et du 
respect des obligations du RGPD par les 

sous-traitants , 

Veiller à promouvoir les droits humains et les 
législations relatives à la protection de la vie 

privée.

Nos objectifs

Faire un lien entre les équipes chargées de la 
politique des données et de la RSE, Adopter 
des chartes éthiques relatives à la RNE au 

sein de l’entreprise,

Former les membres situés au plus haut 
niveau hiérarchique de l’entreprise (comex) 
aux enjeux et principes de base relatifs à la 
gouvernance des données et en renforçant 

les équipes chargées de la RSE en 
compétences sur le cadre légal relatif à la 

protection des données. 
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➡
 Faire un lien entre les équipes 

chargées de la politique des 
données et de la RSE

✅
 L’assistante du Délégué à la 

Protection des Données 

participe au pilotage de la RSE

✅
 Une charte informatique 

inclue les questions d’éthique 

dans le traitement des données

#
 Evolution de nos 

engagements avec l’intégration 

d’IA dans nos solutions

➡
 Adopter des chartes 

éthiques relatives à la RNE au 
sein de l’entreprise

✅
 Le délégué à la protection 

des données est membre des 

comités décisionnels

➡
 Former la direction au 

enjeux de la gouvernance des 
données et renforcer les 
compétences des équipes 
chargées de la RSE

Plan de formation et de 

sensibilisation sur la protection 

des données .

Créer ou renforcer les 

dispositifs de formation 

continue aux enjeux 

numériques pour tous,

✅
 Plan de formation et de 

sensibilisation sur la 

protection des données

➡
 Créer ou renforcer les 

dispositifs de formation 
continue aux enjeux 
numériques pour tous

Formation des développeurs au 

repérage des biais 

discriminatoires des 

algorithmes et à la 

transparence.

Ateliers d’échanges entre les 

développeurs et un chercheur 

en Psychologie.

➡
 Formation des développeurs 

au repérage des biais 
discriminatoires des algorithmes 
et à la transparence

#
 Ateliers d’échanges entre 

les développeurs et un 

chercheur en Psychologie

✅
 Kits d’aide à la mise en 

conformité avec le RGPD 

disponible et conseil aux clients

#
 cf. Charte fournisseurs et 

partenaires

➡
 Promouvoir les droits humains 

et les législations relatives à la 
protection de la vie privée

✅
 La RSE est pilotée par la 

DRH et l’assistante DPO 

sensibilisées à la protection 

des données

➡
 Équipes chargées de la RSE 

compétentes sur le cadre légal 
de la protection des données

✅
 Protection des données et 

de la vie privées des personnes 

concernées dans notre charte 

fournisseurs

➡
 Intégrer les risques liés à 

l’usage des données en matière 
de droits humains

✅
 Évaluation la 

compréhension et du niveau de 

conformité avec le RGPD des 

nouveaux sous-traitants

#
 cf. ci-dessus

➡
 Bonne compréhension et 

respect des obligations du 
RGPD par les sous-traitants

5Responsabilité 
numérique

Les recommandations

Les actions 
déployées au sein 
de PeopleSpheres

Les actions 
planifiées
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5Certification 
ISO 27001

Notre objectif :
Obtenir 
le label ISO 27001, 
système de 
management de la 
sécurité de 
l'information.

Cette norme permet de : 
➡

 Identifier et maîtriser les risques de défaillance 
informatique, grâce à des audits cyber réalisés par des 
experts Bureau Veritas 

➡

 Répondre aux exigences légales et réglementaires 
d’une norme internationalement reconnue 

➡

 Fonder les décisions de gestion des risques sur les 
objectifs stratégiques de l’entreprise et garantir un certain 
niveau de sécurité des informations 

➡

 Se concentrer sur les informations critiques/sensibles , 
quelle que soit leur forme : numérique, papier, vidéo, 
audio 

➡

 Assurer aux clients la robustesse du SMSI et donc de 
la fiabilité des systèmes d’information de l’entreprise, en 
obtenant une certification en cybersécurité reconnue.
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Nos engagements envers nos fournisseurs et 
partenaires .

Dans le cadre de notre démarche RSE, nous nous 
engageons auprès de nos fournisseurs et 
partenaires à :

➡

 Sélectionner nos Partenaires et Fournisseurs 
selon un processus transparent, ouvert et équitable, 

➡

 Avoir une fonction d'achat professionnelle et 
éthique, 

➡

 Avoir des relations respectueuses, favorables au 
développement de relations, collaboratives. 

➡

 Intégrer le développement durable, 

➡

 Respecter les législations, 

➡

 Mettre en place une Responsabilité Numérique 
des Entreprises (RNE)

Politique fournisseurs 
et partenaires

Les engagements de 
nos fournisseurs et 
partenaires

Nous favorisons l'engagement de nos partenaires et 
fournisseurs grâce à notre charte incluant :

➡

 Le professionnalisme et l’éthique 

➡

 Prise en compte de l’impact environnemental 

➡

 Transparence et lutte contre la corruption RNE 
(Responsabilité Numérique des Entreprises) 

➡

 L’accessibilité de ses services ou produits au 
plus grand nombre

➡

 Respect des droits de l’Homme

Pour une stratégie RSE complète, il est important 
d'inclure l'ensemble de nos parties prenantes et 
notamment nos fournisseurs et partenaires. Ainsi, 
nous avons mis en place une charte fournisseurs et 
partenaires incluant nos engagement réciproques.
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Nous Contacter

Liens utiles

Si vous avez des questions 

supplémentaires, n'hésitez pas à nous 

contacter :

55 Rue des Francs Bourgeois Paris 75004

01 70 69 65 10

sbrault@peoplespheres.com

lmenant@peoplespheres.com

!
 peoplespheres.com

!

 peoplespheres.com/brand


