No tre e n gage m e n t so c ial
e t e n v iro n n e m e n tal

Le Cabinet GERMAIN MAUREAU a pour préoccupation permanente de concilier son
objectif d’excellence de service dans le domaine de la propriété intellectuelle avec les
enjeux humains et environnementaux liés à son activité.

N o s va l eu rs hu m a i nes
 Télétravail proposé à l’ensemble des collaborateurs permettant
de concilier équilibre privé-professionnel.
 Accompagnement de nos collaborateurs en cas de maladie ou
d’accident de la vie avec :
 un maintien de leur rémunération pendant leur absence
 une adaptation de leur poste et de leurs horaires à leur retour
 Politique de recrutement s’interdisant toute discrimination.
 Sensibilisation par rapport au handicap.

Equité

Bienveillance

Diversité

Collaboration

Intég ra ti o n et f o rm a ti o n
 Plus de 90% de nos collaborateurs ont bénéficié d’au moins une formation externe ou
interne en 2021.
 Cursus d’accompagnement à l’embauche couplé à la remise d’un rapport
d’étonnement permettant au collaborateur d’évaluer son parcours d’intégration le 1er
mois
 Plus de 3 000 heures de formation réalisées par nos collaborateurs en 2021 (en nette
augmentation par rapport à 2020).
 Accompagnement de nos collaborateurs dans l’acquisition de qualifications sur
plusieurs années (10 collaborateurs en 2021).
 4% de notre effectif moyen composé de stagiaires et d’alternants, leur permettant ainsi
de se familiariser avec notre métier et accroître leurs compétences.
 Contribution de nos collaborateurs à la formation de jeunes talents en dispensant des
cours dans les écoles et universités ou à l’accroissement des compétences au sein du
Cabinet via des formations internes.
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Eg a l i té F em m es / Ho m m es
65 %

 89/100 en 2021 et 2020 obtenus à l’index égalité
Femmes – Hommes (supérieur à la moyenne française
pour les entreprises de plus de 50 salariés).

de femmes chez
GERMAIN MAUREAU

 Un Plan d’action Egalité Professionnelle actualisé
chaque année mesurant nos objectifs de progression.

N o tre eng a g em ent envi ro nnem enta l et so c i éta l
GERMAIN MAUREAU s’efforce de mettre en place de multiples dispositifs afin de réduire
l’impact de ses activités sur l’environnement.
Déplacement
 Une politique de déplacement respectueuse de l’environnement via l’utilisation des
transports en commun et des moyens de communication modernes (visioconférence).
 Mise en œuvre d’un forfait Mobilités Durables depuis 2020.
Développement durable
 Un investissement régulier dans des technologies permettant de réduire notre
consommation énergétique.
 Fournisseurs et partenaires partageant et prônant nos valeurs, par exemple choix d’une
entreprise inclusive locale, capable de recycler la plupart des déchets
 Un système innovant de gestion électronique des documents (GED) afin de réduire les
impressions et une démarche systématique de recyclage des consommables.

RSE
 Un groupe de travail a été lancé avec des collaborateurs volontaires depuis début 2020
pour mettre en place des actions concrètes complémentaires, à titre d’illustration :
 Boites solidaires confectionnées par nos collaborateurs et offertes durant la
période de Noël à un public en situation de précarité,
 Courir pour elles qui permet de récolter de l’argent dans la lutte contre le cancer,
 Partenariat avec le Rotary : achat de saumon en fin d’année. Les bénéfices sont
reversés à des associations.
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