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COMMUNICATION 
SUR LE PROGRÈS 
2018 - 2019

Ceci est notre Communication sur le Progrès 
sur la mise en œuvre des principes du Pacte Mondial des Nations Unies.

Nous apprécions vos commentaires sur son contenu.
contact@altica-traductions.com
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À DÉCOUVRIR...

VOUS AVEZ 
DIT GLOBAL 
COMPACT

 ?

QUI SOMMES
NOUS ?

Nos 5 
 façons 
 de participer à 
      un monde 
        meilleur...

MOT DE LA 
DIRIGEANTE

Et demain ...



La signature de la Charte Global Compact 
en janvier 2016 n’a été que l’officialisation de 
l’engagement d’ALTICA Traductions dans sa 
politique de responsabilité sociétale. 

Notre adhésion au Global Compact et à ses 
principes a permis à notre entreprise de 
structurer sa communication sur nos actions 
et notre participation à la constitution d’un 
monde meilleur. 

Le respect des droits de l’homme, l’application 
des normes internationales du travail, la 
protection de l’environnement et la lutte 
contre la corruption sont des principes qui 
font écho à ce que je suis personnellement 
et à la stratégie de développement de ma 
société.

Il est donc primordial pour moi que ces 
principes soient alignés avec les valeurs de 
mon entreprise et appliqués au quotidien par 
chacun au sein de la structure, ainsi que par 
nos parties prenantes.

C’est donc avec plaisir que nous réaffirmons 
une nouvelle fois notre engagement collectif 
envers les principes du Pacte Mondial des 
Nations Unies à travers cette troisième 
communication sur le progrès.

LE MOT DE LA DIRIGEANTE

Annelise JOST
Le 5 juin 2019

Ce document fait l’état des lieux des actions de 
responsabilité sociétale que nous avons mises 
en œuvre et de leurs résultats, que nous nous 
efforçons de développer de façon continue 
et significative. 

Nous nous engageons à partager ces 
informations dans notre sphère d’influence 
afin de diffuser les valeurs du Pacte Mondial 
et poursuivons notre évolution dans cette 
démarche responsable.

Sincèrement,

Journée mondiale
de l’environnement
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NOTRE DÉMARCHE EN IMAGES

www.globalcompact-france.org

Obtenez votre certificat d’adhésion 
au Global Compact France :

En 2016, ALTICA Traductions 
s’engage avec 10 entreprises du 

Pays Voironnais et signe la charte 
Global Compact des Nations Unies

En juin 2017, ALTICA Traductions 
témoigne aux côtés 

d’Acte International, CETUP, 
Automatisme et Industrie et 
B&L évolution lors du Tour de 
France PME du Global Compact

ALTICA Traductions est membre
du groupe de travail RSE

du réseau ENVOL 
et se réunit tous les mois !
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VOUS AVEZ DIT GLOBAL COMPACT ?

2ème 
plus grand 

réseau mondial

Bientôt 20 ans
d’existence

actif dans 
+ 170 pays

+ 9 530
entreprises 
signataires+ 14 000participants

L’objectif :  générer un mouvement des entreprises et de leurs parties prenantes à travers le monde entier.
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CHEZ ALTICA, NOUS 
NOUS ENGAGEONS À ...

    Promouvoir et   
respecter la protection 
du droit international 

relatif aux 
Droits de  l’Homme

Respecter la liberté 
d’association et 

reconnaître le droit 
de négociation 

collective

     Veiller à ne 
pas se rendre 

complices 
de violations 
de Droits de 

l’Homme

Contribuer à 
l’élimination 

de toutes 
les formes 
de travail 
forcé ou 

obligatoire

Contribuer à l’abolition effective du travail des
enfants

Contribuer à 
l’élimination 

de toute 
discrimination

en matière
d’emploi et de 

profession

Agir contre la 
corruption sous toutes 
ses formes, y compris 
l’extorsion de fonds et 

les pots-de-vin

Appliquer
l’approche 

de précaution face aux 
problèmes touchant 

l’environnement

Prendre des initiatives 
tendant à promouvoir 

une plus grande 
responsabilité en matière 

d’environnement 

Favoriser la mise en 
point et la diffusion 

de technologies 
respectueuses de
l’environnement
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Ils tiennent à (ré)officialiser leur engagement :

Quoi de plus pertinent pour ALTICA Traductions qui prône 

« ENSEMBLE, COMMUNIQUONS PLUS LOIN… » 
que de prolonger sa démarche vers la promotion 

des 17 Objectifs de Développement Durable ?

Coralie

Annelise

Libby

Francine

MargauxLou Natacha

ClarisseMaëlys Danielle

Gaëtan

Dylan



6

QUI SOMMES-NOUS ?
ALTICA Traductions propose des services sur mesure et individualisés 
en traduction, relecture, interprétation et formation.

années 
d’expérience 10 

salarié.es 
qui portent fièrement 

les valeurs

linguistes 
partenaires

couples de 
langues traités

millions de mots 
traduits depuis 

2000
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NOS VALEURS 
Conscients de la nécessité de nous adapter constamment à des contextes multiples et changeants, 
nous développons notre adaptabilité et notre disponibilité en faveur de nos parties prenantes dans leur globalité.

Qualité 
relationnelle

Instaurer
 des relations 
de proximité 

dans la bienveillance 
et la sympathie

Écoute

Trouver
des solutions

à chaque problématique, 
rester impliqué et placer 

le professionnalisme 
au cœur de notre 

organisation

Honnêteté

Proposer 
des services de qualité 

et s’investir dans 
une démarche 

vers une progression 
constante

Santé et sécurité

Privilégier 
le bien-être 

au travail par 
des collaborations 

enrichissantes 
et pérennes

Découvrez ALTICA Traductions plus en détails
www.altica-traductions.com



8

1. Emplois et formations
2. Santé et sécurité
3. Partage et bien-être
4. Législation du travail

... GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES

1. Voici comment, à notre échelle, 
nous participons à la constitution 

d’un monde meilleur à travers notre...
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7stagiaires en 2018 
soit 1 stagiaire supplémentaire

par rapport à 2017 

2 alternants en 2018
soit 2 fois plus qu’en 2017...

1. EMPLOIS ET FORMATIONS

A. Une GPEC* optimisée

276
heures de formations 

externes en 2018

B. Un engagement optimal

Notre objectif ?

Permettre aux collaborateurs de monter en compétences, de s’épanouir et de maintenir 
ce facteur clé de succès que représente une main d’œuvre flexible, efficace et compétente.

Nos actions au quotidien :

Le saviez-vous ?
ALTICA Traductions à mis en place une *Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) en cohérence

avec l’évolution de ses métiers, de ses techniques et de ses technologies.

soit 17 heures 
supplémentaires par 

rapport à 2017 !

...dont 
une embauche à l’issue 
des alternances 2017 !
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Notre objectif ?

Réduire au maximum l’exposition de nos collaborateurs
aux risques professionnels. 

2. SANTÉ ET SÉCURITÉ

Nos actions au quotidien :

• Accès à une complémentaire santé avantageuse ;
• Formations et actualisations des habilitations

de sauveteurs secouristes du travail (SST) ;
• Collaboration étroite avec le SMI* ;

• Sensibilisation avec un livret d’accueil 
et une Charte Santé et Sécurité ;
• Lieux de travail sains et sûrs.

Le saviez-vous ?
En 2019, ALTICA Traductions a fait l’objet d’un reportage initié par le *Service Médical Interentreprises afin de témoigner 
sur la santé et la sécurité de nos collaborateurs. A visionner sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=iQg6trqmV1k

11
ans
sans 

accident 
du travail !
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Notre objectif ?
Développer les relations interpersonnelles afin de rendre le quotidien professionnel

agréable et favorable au bonheur global.

Nos actions au quotidien :

3. PARTAGE ET BIEN-ÊTRE

Communiquer 
en totale transparence 

Billets d’humeur
en 2018

46
Ateliers RH 

en 2018

12
Encourager 

le management participatif

Repas conviviaux
en 2018

12
Préserver 

un environnement convivial

Produits 
alimentaires 
locaux de 
qualité

Picnic, bbq, 
crèpes, 
raclette, 

couscous, 
indien...

Le saviez-vous ?
En 2019, ALTICA Traductions invente le concept des racrêpes qui combine crêpe et raclette pour deux fois plus de convivialité !
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En 2018, les femmes sont majoritairement 
représentées au sein de notre équipe, à l’image 

du secteur de la traduction. 
Âge moyen de l’équipe

en 2018 
soit un rajeunissement de 1,6 an

pour l’effectif !

4. LEGISLATION DU TRAVAIL

Effectif 
sous CDI
en 2018

Notre objectif ? 
ALTICA Traductions s’organise en fonction de la législation du travail afin de la respecter et de l’appliquer 
au mieux et cherche également à sensibiliser, promouvoir et former ses collaborateurs 
aux enjeux des Droits Humains.

Nos actions au quotidien :
6 ans

d’ancienneté
en moyenne

Depuis juin 2019, 
ALTICA Traductions fait un pas 
vers la parité avec un effectif 

masculin de 20 % !
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2. Voici comment, à notre échelle, 
nous participons à la constitution 

d’un monde meilleur à travers nos...

... pour diffuser les bonnes pratiques 
et s’inspirer des réussites !
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L’objectif : faciliter les coopérations 
interentreprises

25 heures dédiées en 2018

L’objectif : favoriser la liberté 
d’entreprendre et valoriser 
l’entreprenariat

30 heures dédiées en 2018

L’objectif : sensibiliser à l’envie 
d’entreprendre chez les étudiants

3 interventions en 2018 
et déjà une intervention en 2019 !

L’objectif : développer des relations 
commerciales dans la bonne humeur

45 heures de partage en 2018

L’objectif : accompagner les porteurs de 
projets et leur apporter écoute et conseils

3 filleuls en 2018 
soit 1 de plus qu’en 2017 !

L’objectif : optimiser les ressources pour 
une réussite mutuelle favorable à la zone 
d’activité

Déjà 38 entreprises adhérentes en 2019 
soit 11 inscriptions supplémentaires 
par rapport à 2018 !

Association 
initiée en 2016 
par ALTICA 
Traductions
et quelques 
entreprises 

voisines

Soit 404 heures dédiées aux réseaux professionnels en 2018
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3. Voici comment, à notre échelle, 
nous participons à la constitution 

d’un monde meilleur à travers notre...

... GESTION DES ÉNERGIES

2. Optimisation des trajets professionnels
1. Optimisation des ressources

3. Entreprise végétalisée 
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1. OPTIMISATION DES RESSOURCES

soit 2500 feuilles 
économisées 

par rapport à 2016

soit une consommation 
diminuée de plus 

de moitié !

Notre objectif ?
Adopter une démarche éco-responsable au sein des équipes internes et faire des efforts au quotidien pour maîtriser notre consommation.

Nos actions au quotidien :

2016  2017  2018

13
12

8

2016  2017  2018

8
4

3

A. Consommation de ramettes B. Consommation de cartouches



17

2. OPTIMISATION DES TRAJETS PROFESSIONNELS
Notre objectif ? 

Rendre les déplacements professionnels plus écologiques et économiques au quotidien pour réduire notre impact en émission de CO².

Nos actions au quotidien :

En 2019, près de 30 % 
des salariés sont situés 

à moins de 10 km de leur domicile !

Juin 2017 : achat 
d’une voiture 

100 % électrique
0 émission 

de CO2

A. Investissement responsable B. Déplacements optimisés

40 % 
de trajets domicile/ALTICA 

covoiturés en 2018
soit 11 % de plus

qu’en 2017

Distance locaux ALTICA Traductions / domicile collaborateur en 2018 :

20 % 
< 10 km

80 % 
+ 10 km
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3. UNE ENTREPRISE VÉGÉTALISÉE 

Sensation de fatigue - 30 %

Maux de tête - 19 %

Productivité + 15 %

Toux - 37 %

Effet apaisant et ressourçant

Favorise la créativité

Assainissement de l’air

Absorption des nuisances sonores

+ 20 
plantes vertes et fleurs 

dans nos bureaux

+ 10 arbres 
fruitiers dans nos 
espaces verts



19

4. Voici comment, à notre échelle, 
nous participons à la constitution 

d’un monde meilleur à travers notre...

POLITIQUE DE 
QUALITÉ



20

1. Besoin d’une traduction
ou d’une formation en langue ?

2. Envoyez-nous votre demande et/ou 
vos fichiers

3. Nous évaluons votre besoin

4. Nous estimons le coût et 
fournissons un devis détaillé

5. L’offre est validée6. Nous réalisons la prestation grâce à 
une équipe pluridisciplinaire et multilingue

7. Nous mettons en oeuvre 
le contrôle qualité avant livraison

8. Nous évaluons votre satisfaction
et faisons en sorte que vos objectifs 

soient atteints !

CO
N
FID

ENTIALITÉ & Q
UA

LIT
É

LA SATISFACTION CLIENT COMME OBJECTIF
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5. Voici comment, à notre échelle, 
nous participons à la constitution 

d’un monde meilleur à travers notre...

... COMMUNICATION

1. Engagement pour la planète

2. Implication et responsabilité
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Utiliser des supports de communication vecteurs de notre démarche R.S.E. et des principes du développement durable.

1. ENGAGEMENT POUR LA PLANÈTE
Notre objectif ?

Nos actions au quotidien :

L’objectif : diminuer notre 
consommation d’énergie 
(chauffage et électricité) 

pour lutter contre le 
réchauffement climatique

L’objectif : limiter nos 
impressions pour lutter 
contre la déforestation

L’objectif : modérer notre 
consommation d’eau pour 
préserver cette ressource 

précieuse
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Notre objectif : communiquer en 
interne par un affichage ludique et 
coloré pour motiver et impliquer 

les salariés 

Nos actions au quotidien : 
Puisqu’une image vaut mille mots...

nous avons opté pour une communication graphique accessible à tous, qui permet de limiter l’impression de trop lourds documents.
Cette communication visuelle s’applique au quotidien dans nos communications internes et externes.

2. IMPLICATION ET RESPONSABILITÉ
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5, Rue Alphonse Bouffard Roupé
Z.A Champfeuillet - 38500 VOIRON

contact@altica-traductions.com
(+33) 04 76 32 71 91

En 2020 … ALTICA Traductions s’engage à 
maintenir et développer ses efforts, que 
ce soit en tant qu’entreprise prestataire 
de services, en tant qu’organisme de 
formations, en tant qu’employeur ou encore 
en tant que membre de réseaux.

ALTICA Traductions travaille actuellement 
sur un projet de digitalisation éthique qui 
a pour finalité de s’adapter aux évolutions 
du marché en facilitant le quotidien des 
collaborateurs et des sous-traitants, tout en 
optimisant l’expérience client.

ET DEMAIN...

Restez connecté... 
l’année 2020 s’annonce 
riche en changements !!!


