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Global Compact – Communication sur le Progrès 2017 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Depuis sa création il y a maintenant 11 ans, Nexialog Consulting s’est toujours appuyé sur 
des valeurs humaines et éthiques fortes pour construire son développement. En effet, non 
seulement celles-ci correspondent à nos convictions personnelles, mais nous sommes aussi 
persuadés que leur respect est un vecteur principal de fierté et d’adhésion de l’ensemble 
des collaborateurs au projet de l’entreprise. 
 
Chaque année, nous mettons en œuvre un certain nombre d’initiatives qui vont dans ce sens 
et qui témoignent de notre progrès dans tous les domaines définis par le Global Compact.  
 
Voici donc en synthèse les différentes actions développées au cours de l’année écoulée et 
qui nous permettent de renouveler avec plaisir et détermination notre engagement envers 
le Global Compact des Nations Unies. 
 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations 
respectueuses et dévouées. 
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Rappel des 10 principes du Global Compact 
 
 
 
Droits de l’homme 

1. Soutenir et respecter la protection du droit international relatif aux droits de 
l’homme dans sa sphère d’influence 

2. S’assurer de ne pas se rendre complice de la violation de ces droits 
 
Droit du travail 

3. Faire respecter la liberté d’association et reconnaître le droit de négociation 
collective 

4. Éliminer toutes les formes de travail forcé ou obligatoire 
5. Assurer l’abolition effective du travail des enfants 
6. Éliminer la discrimination en termes d’emploi et de profession 

 
Environnement 

7. Soutenir une approche préventive des défis environnementaux 
8. Entreprendre des initiatives pour promouvoir une plus grande responsabilité 

environnementale 
9. Encourager l’essor et la diffusion de technologies respectueuses de 

l’environnement 
 
Lutte contre la corruption 

10. S’engager à lutter contre toute forme de corruption dans sa sphère 
d’influence, y compris l’extorsion de fonds et les pots-de-vin 

  
 
  



 

 

 
Droits de l’homme 

 
1. Soutenir et respecter la protection du droit international relatif aux droits de l’homme 

dans sa sphère d’influence 
2. S’assurer de ne pas se rendre complice de la violation de ces droits 

 

 
 
 

 Égalité de traitement entre les salariés 
 
La nouvelle grille de grades et de salaires mise en place cette année nous permet de garantir 
une égalité de traitement pour l’ensemble des collaborateurs de Nexialog Consulting, sans 
distinction de sexe, de religion ou de nationalité. 
 
La réévaluation de l’ensemble des contrats des collaborateurs avec signature d’avenants 
pour qu’ils correspondent à ces grilles a marqué le point de départ de notre nouveau 
système de gestion de carrières que nous avons voulu le plus égalitaire et objectif possible. 
 
Ainsi, chaque collaborateur se voit proposée en début d’année une feuille de route 
personnalisée et chiffrée qui précise ses objectifs en fonction de l’évolution qu’il souhaite 
donner à sa carrière (leader métier / référent business). 
 
Les rendez-vous avec le management, la direction et/ou le service RH permettent de faire le 
point régulièrement sur le respect de ses objectifs ou les difficultés rencontrées et de mettre 
en œuvre les actions nécessaires pour favoriser l’épanouissement du collaborateur dans son 
métier. Ils sont tous expliqués dans le livret d’accueil remis à chaque collaborateur à son 
arrivée chez Nexialog Consulting. 
 
 

 Diversité dans les effectifs 
  
Nexialog Consulting ‘attache à favoriser le pluralisme et la diversité dans ses effectifs. Nos 
consultants viennent de 11 pays différents répartis sur 3 continents. De même, la parité 
hommes-femmes au sein du cabinet n’a de limite que celle des effectifs des différentes 
filières de formation correspondant à nos métiers. 
 
 

 Décentralisation de la prise de décision 
 
Depuis 3 ans, avec la nomination d’un manageur par Business Units, manageurs pour la 
plupart issus de promotions internes, la volonté de Nexialog Consulting a été de 
décentraliser la prise de décisions. Ainsi, les Comités Manageurs mensuels permettent une 
gouvernance plus collégiale et transparente ; et ils favorisent les échanges avec l’ensemble 
des collaborateurs. 



 

 La santé et le sport 
  
Nexialog Consulting est particulièrement attentif à la santé et au bien-être de ses 
collaborateurs. Le programme « NexiaSanté », initié courant 2016, a pour objectif de 
sensibiliser les salariés de l’entreprise à quelques problématiques santé et de leur faire 
découvrir de nouvelles pratiques « Bien-être ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De même, le Comité d’Entreprise Nexialog Consulting propose à l’ensemble des 
collaborateurs d’adhérer au programme GymPass, qui donne accès à de nombreuses salles 
de sport à des tarifs très préférentiels. Cette formule est particulièrement adaptée aux 
métiers du consulting puisqu’elle ne lie pas les adhérents à un lieu. Chacun peut donc, au gré 
de ses missions, trouver une salle qui lui convient. 
 
 
  



 

 
 
 

 
Droit du travail 

 
3. Faire respecter la liberté d’association et reconnaître le droit de négociation collective 

4. Éliminer toutes les formes de travail forcé ou obligatoire 
5. Assurer l’abolition effective du travail des enfants 

6. Éliminer la discrimination en termes d’emploi et de profession 
 
 

 
 
L’esprit d’équipe étant une valeur clé chez Nexialog Consulting, un certain nombre d’actions 
ont été mises en place visant à renforcer le bien-être des collaborateurs et à les fédérer 
toujours d’avantage. 
 
 

 Egalité des chances au recrutement et tout au long de sa vie chez Nexialog 
Consulting 

 
Depuis sa création, Nexialog Consulting s’est attaché à placer sur un pied d’égalité tous les 
candidats à l’embauche, indépendamment de tout critère d’âge, de sexe, d’origine, de 
religion, de handicap… Cette égalité des chances vaut aussi pour tout le parcours du 
collaborateur dans l’entreprise (placement en mission, promotion…). 
 
A ce titre, Nexialog Consulting est signataire de la Charte de la Diversité en Entreprise. 
 

 
De même, nous veillons à la bonne intégration des stagiaires et jeunes en contrat 
d’apprentissage. Nous nous assurons que les tâches qui leurs sont proposées leurs soient 
aussi profitables qu’à nous et à ce qu’ils se sentent à la fois autonomes et bien encadrés. 
Cette politique porte ses fruits puisqu’ils sont plusieurs à nous avoir rejoints en Contrat à 
Durée Indéterminée à l’issue de leur cursus ou à être revenus pour un second stage. 

 
 
 



 

 Conventions, séminaires et actions culturelles 
 

- Le séminaire Kick-off 
Chaque année, le premier week-end de février est synonyme de séminaire kick-off 
chez Nexialog Consulting. Pendant 3 jours, l’ensemble des collaborateurs se retrouve 
loin de Paris pour faire le point sur l’année écoulée, fixer les objectifs pour celle à 
venir et parler des nouveaux projets et enjeux. C’est aussi l’occasion de renforcer un 
esprit d’équipe déjà bien présent en se créant des souvenirs communs autour de 
visites culturelles et sorties festives. 
 

- Les séminaires mi-année 
Fin-juin / début-juillet, un second séminaire est organisé dans un lieu parisien. Il 
permet de faire le point à mi-parcours, de dévoiler de nouvelles ambitions ou de faire 
une revue des moyens mis en œuvre. Si cette séance de travail se fait séparément 
pour chaque Business Unit, elle se poursuit par des activités de Team Building où 
l’ensemble des collaborateurs se retrouve.  
 

- Les actions culturelles 
Dans le même esprit que les soirées Nexiasanté, Nexialog Consulting organise 
régulièrement des soirées « NexiaCulture », où les collaborateurs sont invités à des 
spectacles ou à des expositions, et « NexiaInsolite » qui leur permettent de voir ou 
faire des activités inhabituelles. Ces soirées ont pour but, non-seulement de fédérer 
les équipes en leur créant des souvenirs communs, mais aussi de leur ouvrir l’esprit 
et de faire découvrir certains pans de notre culture aux collaborateurs nés à 
l’étranger. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 Comité d’entreprise et Délégation Unique du Personnel 
  
En juin 2016, Nexialog Consulting a mis en place un Comité d’Entreprise et une Délégation 
Unique du Personnel, ce qui a permis de mieux prendre en compte les intérêts des 
collaborateurs dans les prises de décisions stratégiques, économiques et sociales de 
l’entreprises, parmi lesquelles on compte : 
 

- La mise en place d’un accord de participation aux bénéfices de l’entreprise versée à 
l’ensemble des collaborateurs ayant plus de trois mois d’ancienneté et au prorata du 
temps passé dans l’entreprise sur l’année écoulée. 

 
- La prise en charge d’une partie des activités culturelles ou sportives des 

collaborateurs (dans la limite d’un montant défini à l’avance et identique pour tous 
les collaborateurs). 

 
- L’organisation d’une « Soirée CE », grand moment de convivialité et de partage. 

 
 

 Engagement Social et sensibilisation des collaborateur à diverses causes 
   
Après avoir mené quelques actions ponctuelles d’engagement social en 2015 (dons à des 
associations), nous avons décidé à partir de 2016 d’accompagner le soutien financier et 
matériel aux associations d’une sensibilisation de l’ensemble des collaborateurs à leurs 
problématiques. 
 
C’est pourquoi nous avons décidé d’organiser début octobre la première Semaine Solidaire 
Nexialog Consulting. 

 

 
 

Le point de départ de cette Semaine Solidaire était la participation massive de Nexialog 
Consulting à la course Odysséa (plus de 50 coureurs aux couleurs de notre cabinet) au profit 
de la recherche contre le cancer du sein. 
 
Ensuite, chaque jour, différentes associations caritatives aux objectifs très variés ont été 
présentées à l’ensemble des collaborateurs afin que chacun puisse, en fonction de ses 
sensibilités et s’il le désire, agir pour la cause de son choix. En parallèle, des collectes de 
vêtements et de chèques déjeuner étaient effectuées. 
 
Parmi les associations présentées et/ou soutenues : Solidarité Nouvelle face au Chômage, 
Action Handicap France, Orphelins Sida International, La Cravate Solidaire, les Petits Frères 
des Pauvres, Les Restaurants du Cœur. 
 



 

 
 
Cette initiative a trouvé sa conclusion lors de la soirée solidaire au cours de laquelle trois 
associations ont pu venir présenter leurs actions à un parterre de collaborateurs et recevoir 
une aide financière de la part de Nexialog Consulting. 
 

 
 

  



 

 

 
Environnement 

 
7. Soutenir une approche préventive des défis environnementaux 

8. Entreprendre des initiatives pour promouvoir une plus grande responsabilité 
environnementale 

9. Encourager l’essor et la diffusion de technologies respectueuses de l’environnement 
 

 
 
Nexialog Consulting a mis en place une politique environnementale qui vise à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, à réduire la consommation d’énergie et à favoriser le 
recyclage des déchets et consommables au sein de la ociété. 
 
Cet engagement s’est traduit par la mise en place d’une Charte Environnementale en 2013 
et d’une Charte des Achats Responsables en 2014 qui nous ont, entre autres actions, valu 
l’obtention de la certification EcoVadis Gold dès 2015. 
 
Plus récemment, la mise en place d’une « Task Force RSE » en février 2016 répondait à deux 
objectifs : 

- Améliorer encore nos performances en termes de protection de l’environnement et 
d’engagements sociaux 

- Sensibiliser d’avantage nos collaborateurs à ces questions et leur inculquer de 
bonnes habitudes à prendre 

 

 
 

 Bilan de la Task Force RSE 
    
En un an et demi, de nombreux progrès ont été faits dans le domaine environnemental : 

- Remplacement des éclairages traditionnels par des éclairages basse consommation 
équipés de détecteurs de présence pour une extinction automatique. 
 

- Installation d’un thermostat Google Nest couplé à la chaudière pour améliorer la 
régulation thermique et mieux contrôler les dépenses énergétiques. 
 

- Sélection rigoureuse des produits d’entretien et désodorisants utilisés au cabinet 
pour se conformer aux recommandations de l’OMS sur leur nocivité pour limiter la 
pollution de l’air ambiant et réduire notre exposition aux perturbateurs endocriniens. 
 



 

- Campagne de sensibilisation sur le recyclage des déchets qui s’est assortie de l’achat 
d’une poubelle à 3 bacs avec pictogrammes explicatifs pour encourager au tri. 
 

- Baisse de la consommation de papier et mise en place d’un disclaimer sur les 
signatures de mail pour encourager à limiter les impressions. 
 

- Recyclage du matériel bureautique, y compris le matériel informatique. 
 

- Sélection de fournisseurs labellisés Ecovadis. 
 
 

 La dématérialisation, enjeu écologique 
    
Pour limiter sa consommation de papier et d’encres et pour favoriser les échanges à 
distance et le télétravail, Nexialog Consulting a pris le parti de la dématérialisation de ses 
documents. 
 

- Administratif : bulletins de paie, documents de relations avec les administrations 
sociales et fiscales, échanges avec les fournisseurs, factures clients… 
 

- Documents internes : Compte-rendu d’activité, retours d’expérience, CV 
collaborateurs… 
 

Par ailleurs, l’utilisation du cloud et la mise en place d’un portail documentaire permet aux 
collaborateurs de Nexialog Consulting d’accéder à distance à l’ensemble des informations et 
documents dont ils pourraient avoir besoin, favorisant le télétravail et permettant 
d ‘échanger sans support matériel. 
  



 

 
Lutte contre la corruption 

 
10. S’engager à lutter contre toute forme de corruption dans sa sphère d’influence, 

y compris l’extorsion de fonds et les pots-de-vin 
 

 
 
Dans le cadre des différents audits EcoVadis que nous avons menés, Nexialog Consulting se 
place dans le top 7% en terme de social et dans le top 19 % en terme d’éthique des affaires 
dans la catégorie Activities of head offices ; management Consultancy Activities. 
 
De plus, le règlement intérieur de Nexialog Consulting, dont la dernière version a été 
transmise à l’ensemble des collaborateurs le 2 juin de cette année, rappelle les principes de 
bonne conduite et les règles pour tout ce qui concerne : 

- L’interdiction de communiquer des documents ou informations confidentiels sans 
respecter les procédures particulières de protection et d’autorisation 
 

- L’attention toute particulière qui doit être portée au respect du secret professionnel 
et à la confidentialité des informations relatives aux activités des clients ou de 
Nexialog Consulting 
 

 
Par ailleurs, la confidentialité des informations est rappelée dans chaque contrat que nous 
signons avec nos clients. Ceux-ci s’accompagnent systématiquement d’une attestation de 
conformité avec les règles du code du travail et de la signature d’un Engagement de 
Confidentialité transmis au client. 
 
 
Enfin, en tant que société de conseil réalisant des prestations de services pour le compte de 
ses clients, Nexialog Consulting a intégré dans ses contrats une clause de non-sollicitation de 
ses collaborateurs. 


