Acta Vista
PRIX RSE PACA 2010 de la TPE

Date de création : 2002
Siège : Marseille
Activité : Insertion par l'économique (Restauration et sauvegarde du patrimoine)
Statut : Association Loi 1901
CA consolidé 2009 : 7,5 M€ dont 65% Fonds publics/35% Fonds privés (Marchés publics, Mécénat, Formation)
Nombre de salariés : 47 permanents dont 43 CDI et 4 CDD / 364 salariés en chantiers d'insertion
Site internet : http://www.actavista.fr

Volet social



















14 recrutements sur 47 salariés en 2009
Souplesse des horaires et autonomie dans l’organisation du travail : conciliation vie privée et vie
professionnelle, Télétravail
Embauche d'une jeune doctorante en CDD pendant trois ans (2008-2011) pour conduire une étude sur
l’insertion professionnelle et l’entrepreneuriat social
7% de la masse salariale à la formation
Contrat de 6 mois renouvelable 1 fois pour les salariés en insertion - 45 % de sorties positives en emploi
durable
Intégration à un PRIDES (GPEC, diagnostic salariés)
Pas de concurrence déloyale (réponses aux marchés comportant des clauses d'insertion, positionnement sur un
marché classique aux côtés d'une entreprise, propositions de reclassement des ouvriers en insertion à la fin de
leur contrat de l'entreprise)
6 animateurs de sécurité formés pour objectif 0 accident de travail
Cahier des charges pour améliorer notre Document Unique
Tickets restaurant
Chèques vacances
Mutuelles,
Prévoyance
Voitures de fonction
Primes Programme d’intégration – nouveau collaborateur
Livret d’accueil : Objectif stratégique 2009 – 2010
Engagement de la direction générale
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Volet environnemental


Rapport d’étonnement au-delà des obligations légales dans la rénovation des bâtiments dans l’utilisation de
matières naturelles.

L’énergie de bâtir pour le meilleur de l’homme,
est notre devise à l’image de notre entreprise
sociale groupe ACTA VISTA. Nous proposons et
apportons des solutions innovantes à nos
problèmes de société, en conciliant l’approche
économique et objectifs sociaux au travers de
nos métiers et projets. Nous contribuons ainsi à
l’impact de l’économie sociale et solidaire en
France.
Etre lauréat des trophées RSE 2010 est une
reconnaissance de notre implication active dans
ce domaine et dans le développement durable.
Notre démarche a été axée sur notre équipe de
45 collaborateurs permanents au cœur de notre
activité et ce, afin d’être sur la même grille
d’évaluation que toutes les autres entreprises
candidates.
Ce trophée est la preuve que la structure, la
gouvernance et le projet de l’entreprise sociale
évolue à outils et compétences égales avec les
entreprises classiques. Ils permettront j’en suis
sur, de contribuer au transfert et à l’échange des
meilleures pratiques entre l’entrepreneuriat social
et les entreprises classiques.

Arnaud Castagnède, Directeur Général du Groupe
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