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COMPRENDRE
LES ENGAGEMENTS RSE 
du Groupe JLO



Le Groupe JLO  conçoit sa polit ique de Responsabil ité Sociale  
et  Envi ronnementale comme le  prolongement de son cœur  
de métier par la nature même de son activité en conseil RH responsables. 
 
Cette démarche s’inscrit autour de 3 axes ayant chacun leurs 
propres enjeux.

LA RSE  
AU SEIN DU GROUPE JLO

Le Groupe JLO est spécialisé en conseil RH et développement  
de la Qualité de vie au Travail sur les thèmes suivants : 

Diversité, Santé au Travail, Maintien en emploi,  
Communication, Formation.

Engagement social
Amélioration de la Qualité de Vie au Travail  

permettant l’évolution du modèle managérial,  
RH et organisationel par, notamment, la promotion  

de la diversité et de l’égalité professionnelle

Développement  
  de partenariats locaux  
    et nationaux en lien  
      avec nos engagements    
           et auprès de nos 
                parties prenantes.

Engagement 
sociétal

Engagement 
environnemental
Utilisation durable  
des ressources  
et atténuation  
des impacts
climatiques
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Les 3 axes
RSE du  

Groupe JLO



UN INVESTISSEMENT CONCRET
DES ACTIONS MULTIPLES

pour  
les salariés  
en 2021,

sont issus  
de l’évolution 
interne.

Taux d'emploi 
des personnes 
en situation de 

handicap :

L’index 
d’égalité 

professionnelle.

Notre engagement  
SOCIAL

Notre engagement  
ENVIRONNEMENTAL

Notre engagement  
SOCIÉTAL

1500

70%

12,9%

93 
sur 

100

HEURES DE 
FORMATION

DROIT À LA 
DÉCONNEXION

DISPOSITIF 
TÉLÉTRAVAIL 
POUR TOUS

DE  
MANAGERS

Valorisation de  

85%  
du papier  
utilisé

Réunions, séminaires et 
challenge en DISTANCIEL

PARTICIPATION  
À DES ÉVÉNEMENTS  
POUR PROMOUVOIR  
LA QVT : 

Préventica, Victoire des 
Leaders du Capital Humain ...• 

DÉPLOIEMENT  
D’ACTIONS  
SOLIDAIRES :  

Job dans la ville,  
don de matériel,  
Reforestation, DuoDay… 

Limitation de  
la POLLUTION NUMÉRIQUE 
Équipement de 
véhicules HYBRIDES ou 
à faible émission de CO2



LA CELLULE D’ÉCOUTE  
À DISPOSITION DES 
CANDIDATS
Dans le cadre du process  
de recrutement dans lequel  
vous vous êtes engagé  
auprès du Groupe JLO,   
si vous pensez avoir été victime 
d’une discrimination présumée  
ou avérée, vous pouvez 
contacter notre cellule d’écoute.

598 Boulevard Albert Camus
69400 Villefranche-sur-Saône
Tél : 04 74 09 08 67 
Mail : contact@groupe-jlo.com

Bordeaux  |  Chambéry  |  Le Havre  |  Lille  |  Lyon  
 Nantes  |  Paris  |  Puteaux |  Rouen  |  Toulouse

Cette réclamation fera l ’objet 
d’une instruction dans un délai de  
2 semaines maximum dans le respect 
des règles de confidentialité et 
d’anonymat.

Les informations transmises seront 
traitées dans le seul but de gérer 
votre réclamation. Vous disposez 
d’un droit d’accès et de rectification. 
Nous vous informons que vous pouvez 
également vous opposer, pour des 
motifs légitimes, au traitement de  
vos données.

Dans un souci d’accessibilité et  
de clarté, l’écriture inclusive n’est 
pas utilisée. Les termes employés  
au masculin se réfèrent aussi bien  
au genre féminin que masculin. C
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COMMENT CONTACTER  
NOTRE CELLULE D’ÉCOUTE ?

Mail  
cellule.ecoute@groupe-jlo.com

Tél. 
07 78 24 78 69 / 06 01 23 28 88


