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Présentation de WAPO France 
WAPO France est un acteur majeur du marché du travail temporaire en France. L’entreprise fait partie 
du WAPO Group, un leader mondial dans le conseil en ressources humaines (RH), recrutement, travail 
intérimaire et services aux infrastructures informatiques. Le groupe est présent dans 40 pays, et 
compte 12 000 collaborateurs pour 42 000 entreprises clientes et un chiffre d’affaires 2020 de 7 
milliards d’euros. 
 
À l’échelle nationale, WAPO France évolue sur un marché instable et très concurrentiel, largement 
impacté par les transformations liées au digital. Pendant longtemps, le travail intérimaire a été un 
secteur d’activité fortement critiqué et mal perçu. Son émergence au cours des années 1970 est liée à 
un contexte de ralentissement économique. Il constitue une des manifestations de la flexibilité du 
travail voulu par les entreprises. C’est logiquement que la loi du 3 janvier 1972 autorise le travail 
temporaire et en pose les principes essentiels jusqu’en 2005. Avec la loi de programmation pour la 
cohésion sociale du 18 janvier 2005, dite « loi Borloo », les agences d'intérim prennent une nouvelle 
dimension : elles peuvent désormais effectuer des recrutements en CDI et CDD et placer les 
demandeurs d'emploi. Cette loi ouvre de nouvelles perspectives aux agences d’intérim en leur 
permettant l’accès à de nouveaux marchés mais elle encourage également le développement d’une 
forte concurrence. C’est ainsi que l’on compte désormais en France plus de 1 000 entreprises de travail 
temporaire (ETT) réparties en 6 200 agences. 
 
En 2020, une étude menée par l’observatoire de l’intérim et du recrutement montre que près des 2/3 
de la population active déclare avoir une bonne image de l’intérim. Il s’agit d’une transformation 
positive au regard des années 1980 et 1990 mais qui n’évolue plus depuis l’an 2000. L’intérim reste 
une solution utile mais qui ne s’inscrit pas dans une logique de longue durée pour les travailleurs. Seuls 
40 % des intérimaires déclarent vouloir le rester. 
 
Au-delà des contrats d’intérim, WAPO France met l’accent sur le développement du CDI intérimaire et 
maintient des objectifs élevés de placement en CDD voire en CDI. En tant qu’entreprise de travail 
temporaire (ETT), elle se positionne comme un intermédiaire entre l’offre de travail (les intérimaires) 
et la demande de travail (les entreprises clientes). L’intérimaire qui réalise une mission travaille pour 
une entreprise cliente mais il est rémunéré par l’ETT.  
 
Le positionnement de l’entreprise s’intègre plus largement dans la politique de responsabilité sociétale 
de l’entreprise (RSE) défendue par la direction du groupe : WAPO France intègre ainsi dans 
l’élaboration de ses devis une « option RSE » en proposant par exemple de créer des services 
numériques qui répondent aux besoins de l’utilisateur final en limitant les fonctionnalités qui risquent 
de consommer davantage de ressources (en évitant le développement quantitatif de serveurs 
gourmands en énergie notamment). WAPO France offre un panel de solutions RH grâce à un réseau 
de marques dédiées : recrutement (WAPO France Recrut), conseil (WAPO France Conseil), 
externalisation (WAPO France Solutions), accompagnement, formation, etc. Ce réseau représente 3 
500 collaborateurs permanents et propose ses services dans des secteurs d’activité très divers : 
industrie, tertiaire, Bâtiment et travaux publics, logistique, commerce, distribution, etc. L’entreprise a 
pour objectif d’être présente sur l’ensemble du territoire, afin de favoriser une plus grande proximité 
avec ses clients. 
 
Le maillage territorial de l’entreprise se traduit par une organisation très atomisée : WAPO France 
compte plus de 1 100 agences locales d’emploi. Ces agences peuvent être généralistes ou spécialisées 
sur un secteur d’activité particulier en fonction de la zone géographique. On trouvera les agences 
spécialisées en priorité dans les grandes agglomérations et les agences généralistes en zone rurale. 
Ces agences comptent en moyenne une dizaine de personnes mais leur taille varie selon 
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l’emplacement : de 3 à 30 collaborateurs au sein d’une même agence. Chaque agence est dirigée par 
un ou une « responsable d’agence ». Au sein de chaque agence on ne compte que deux niveaux 
hiérarchiques : le chef d’un côté, son équipe de l’autre. Le ou la responsable d’agence manage et anime 
une équipe constituée de recruteurs et de commerciaux. Il a également pour mission de développer 
le portefeuille clientèle et gère son agence comme un centre de profit. Le travail en agence doit 
permettre de répondre de manière réactive et polyvalente aux besoins des clients. C’est d’ailleurs une 
caractéristique de l’entreprise que de maintenir un fort niveau de proximité avec sa clientèle. 
 
La stratégie RH est d’abord définie à l’échelle internationale, au niveau du groupe dont le siège social 
se situe aux États-Unis. Les équipes de direction se chargent de définir les grands objectifs qui seront 
déclinés au sein chaque entité nationale. La direction des ressources humaines (DRH France) définit 
ses priorités en fonction de son contexte spécifique. Ces priorités sont ensuite déclinées à l’échelle de 
chaque région. Les directions opérationnelles régionales (DOR, la France en compte 18) sont alors 
chargées de faire appliquer les directives nationales par les chefs d’agences en les adaptant aux 
moyens disponibles et aux spécificités de leur secteur géographique. Ces DOR jouent un rôle de 
support et de ressource pour les chefs d’agence lorsque ceux-ci sont en recherche d’informations RH 
spécifiques ou lorsqu’ils sont confrontés à une problématique managériale.  
La fonction RH est donc largement partagée et décentralisée du point de vue opérationnel et c’est le 
chef d’agence qui mettra en œuvre la stratégie RH en prenant en compte la spécificité de sa clientèle, 
de son secteur d’activité ou de son secteur géographique. Cette décentralisation de la fonction RH fait 
du chef d’agence à la fois un client interne de la DOR et un véritable acteur RH de proximité en tant 
qu’un interlocuteur privilégié des commerciaux et des recruteurs. Il peut être qualifié de manager de 
proximité, c’est-à-dire un intermédiaire entre les directions régionales et les équipes terrain au sein 
des agences. 
 
Le premier point de contact RH de chaque collaborateur est donc un chef d’agence dont la mission est 
définie par le projet « DECE » (D pour Développer. E pour Exiger. C pour Collaborer. E pour Envie). Le 
DECE a été conçu en 2020 avec l’aide d’un cabinet conseil afin de faire émerger les valeurs 
structurantes de l’entreprise. Le rôle et l’implication du chef d’agence constituent des conditions 
essentielles de la réussite collective. Ainsi WAPO France valorise-t-elle des profils « actifs » et « 
volontaires » qui encadrent au mieux leur équipe tout en respectant les directives nationales et 
régionales. Du point de vue opérationnel et avant même sa mise en œuvre, le DECE semble ne pas 
susciter une adhésion pleine et entière des agences. Il ressort aussi d’un audit mené au sein des 
directions opérationnelles régionales des problématiques managériales fortes : tensions liées aux 
objectifs commerciaux ou à la gestion de carrière par exemple. Les objectifs du DECE proposent une 
ambition collective pour les quatre prochaines années : 

1. affirmer une politique forte de RSE avec le lancement d’un nouveau plan WAPO RSE, 
2. lancer le plan DECE avec la réalisation d’un audit du partage des fonctions RH, 
3. favoriser la diversité des profils des directeurs d’agences, 
4. favoriser le développement de la qualité de vie au travail (QVT). 

 
En tant que conseil auprès du DRH France, vous accompagnerez la mise en œuvre des quatre grands 

objectifs stratégiques au niveau national et dans chacune des DOR. 
Votre première mission porte sur la marque employeur, le marketing RH et le recrutement. 
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Produit de l’histoire américaine de la lutte contre les discriminations en contexte de travail, la diversité 
est devenue progressivement un terme associé à des pratiques managériales concrètes en France. Le 
management de la diversité est de plus en plus envisagé comme un élément crucial pour la vie des 
organisations. Les promoteurs de la diversité y voient notamment une opportunité stratégique pour 
l’organisation puisqu’elle peut être synonyme de profit, de compétitivité ou encore de performance.  
 
Plus largement, des groupes sociaux historiquement frappés d’ostracisme doivent être désormais 
considérés comme des créateurs de richesse pour l’organisation, dans un monde où le flux des 
personnes va croissant.  
 
WAPO France a ainsi décidé de faire de la diversification des profils de ses directeurs d’agence une 
priorité. Plusieurs pistes sont envisageables qu’il convient de hiérarchiser et de justifier. 
  
VOTRE MISSION 
 
1 - Vous rédigerez une note juridique à destination de la direction des ressources humaines de WAPO 
France sur les pratiques discriminatoires prohibées en entreprise (2 pages maximum). Vous 
respecterez la mise en forme d’une note juridique. 
 
2 - Vous proposerez des axes de développement d’une politique de recrutement favorisant la 
diversité pour les fonctions de responsable d’agence chez WAPO France (2 pages maximum). Soyez 
convaincants. 
 
3 - Vous rédigerez une annonce de recrutement pour la fonction de responsable d’agence d’intérim. 
Cette annonce doit tenir compte des spécificités de l’entreprise et de ses problématiques (sur 1 
page). 
 
 

Liste des annexes 
 
Annexe 1 - Baromètre de la perception des discriminations - quelques chiffres de 2020 
 
Annexe 2 - L’intérim a mauvaise presse : extraits d’une enquête journalistique au sein d’agences de 
       WAPO France 
 
Annexe 3 - La journée-type d’une directrice d’agence d’intérim 
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Annexe 1 - Baromètre de la perception des discriminations  
dans l’emploi – Quelques chiffres de 2020 

 
Dans la population générale, au cours des 5 dernières années et tous domaines confondus, près de 
40 % des personnes déclarent avoir fait l’objet de discrimination. L’emploi, et en particulier le 
déroulement de carrière, est le premier domaine cité comme vecteur de discrimination, ce que 
corroborent les saisines reçues par le Défenseur des droits. 
 
E Tableau 1 
 
Expérience de discriminations liées au sexe, à l'âge, à l'origine, à la couleur de peau, à la religion, à 
l'état de santé, au handicap, ou à la maternité dans les cinq dernières années. 
 

 % Effectifs 
� Au cours de la carrière professionnelle 31,71 1276 
� Lors de la recherche d'emploi 19,41 781 
� Dans vos relations de voisinage 10,41 419 
� À l'école, l'université 8,90 358 
� Dans les relations avec les administrations ou les 
services publics 

9,17 369 

� Dans des lieux de loisirs 7,83 315 
� Lors d'un contrôle de police 6,36 256 
� Lors d'une recherche de logement 6,21 250 

 
Champs : ensemble de la population d'enquête (n=4024) 

 
 

E Tableau 2 
 
Expérience de discriminations liées au sexe, à l'âge, à l'origine, à la couleur de peau, à la religion, à 
l'état de santé, au handicap, ou à la maternité dans les cinq dernières années. 
 

 Salarié du privé Salarié du public Au chômage 
 % % % 

� Jamais 70,20 67,70 46,90 
� Rarement ou parfois 23,00 24,10 35,40 
� Souvent ou très souvent 6,80 8,20 17,70 
Total 100 100 100 

 
Effectifs 1936 912 348 

 
Champs : ensemble de la population active salariée dans le secteur privé, public ou au chômage âgée 
de 18 à 65 ans, retenu pour l’enquête (n=3196) 
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E Tableau 3 
 
Expérience de discriminations liées au sexe, à l'âge, à l'origine, à la couleur de peau, à la religion, à 
l'état de santé, au handicap, ou à la maternité dans le monde professionnel selon les critères. 
 

 Femmes Hommes 
 % % 
� Âge 16,90 13,80 
� Sexe 23,70 5,50 
� Origine ou couleur de la peau 5,60 9,60 
� Grossesse/maternité 7,20  
� Handicap/état de santé 6,10 5,30 
� Religion 1,70 2,40 
� Aucune expérience de discrimination 38,80 63,40 

 
Effectifs 1820 1736 

 
Champs : ensemble de la population  active âgée de 18 à 65 ans, retenu pour l’enquête (n=3556) 
 
 
	

Annexe 2 - L’intérim a mauvaise presse : extraits d’une enquête journalistique  
au sein d’agences de WAPO France 

 
Voici quelques extraits de propos entendus et recueillis par le journaliste qui a mené l’enquête. Ces 
propos ont été tenus soit par des intérimaires, soit par des directeurs d’agences de WAPO France, soit 
par des clients réguliers. 
 
� Un client de WAPO France : 
« On voit bien la différence entre ceux de la première génération qui veulent bosser et les jeunes, les 
autres, qui viennent ici pour créer des problèmes. On en vient à les rejeter à force, mais c’est de leur 
faute, ils le cherchent. » 
 
� Un premier responsable d’agence WAPO France : 
« On est devenus très vigilants vis-à-vis de certaines populations d'origine étrangère. Et quand on voit 
arriver un jeune ou une femme de certaines origines, généralement ils ont moins de chance d’être 
retenus. » 
 
� Un second responsable d’agence WAPO France : 
« D’ailleurs tu le vois très vite quand tu vas en clientèle. Tu ne peux pas savoir comme c’est flagrant. Tu 
le vois à l’accueil, par rapport au décor, par rapport aux gens. Tu te dis que là, tu ne sais pas si tu vas 
pouvoir intégrer quelqu’un de trop jeune. Tu le vois par rapport aux personnes : est-ce que c’est 
diversifié, est-ce que tu vois beaucoup de personnes de jeunes ? C’est des choses que tu sens. On ne te 
dit rien car aujourd’hui on n’en parle pas, c’est interdit d’en parler, de dire. Mais tu le sens, tu le vois et 
le client n’a pas besoin de le dire. » 
 
� Un client industriel de WAPO France à ses intérimaires : 
« Vous êtes que des incapables, vous les […], vous ne savez pas bosser. Je me demande ce que vous 
faites là. » 
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� Un intérimaire chez WAPO France : 
« C’est pour rigoler, mais la façon dont c’est dit et le nombre de fois te fait penser que c’est peut-être 
pas innocent. Pendant une mission, mon chef d’équipe m’appelait tout le temps avec des surnoms 
racistes. » 
 
 
 

Annexe 3 - La journée-type d’un responsable d’agence d’intérim 
 
Voici le récit du quotidien d’une directrice d’agence d’intérim.  
 
Le contexte : elle dirige une petite équipe d’une demi-douzaine de personnes. Ses missions 
quotidiennes sont très diversifiées : animation de l’équipe, organisation des réunions, sélection des 
candidats et planification des départs en formation constituent ses tâches de manager. 
Elle guide et pilote une équipe et elle assure le développement de l’agence en visant des objectifs 
commerciaux ambitieux. Elle collabore en relation étroite avec son responsable de secteur/région 
auquel elle est rattachée. A l’extérieur de l’agence, elle est la représentante du groupe auquel elle 
appartient. Son quotidien est donc fait de relations managériales en interne et de développement 
commercial en externe. Ses tâches sont donc très diversifiées… Nous vous proposons de suivre la 
journée-type d’une directrice d’agence. 
  
8h30 : elle arrive à l’agence et commence par faire le point sur les priorités du jour. Prendre du recul 
est important pour anticiper les besoins des clients de son agence d’intérim. 
  
9h00 : la journée va être chargée. Une visite d’un client du secteur de la logistique est prévue pour 
effectuer un DCS (diagnostic comportemental sécurité). Il s’agit d’un moment d’échange et de 
sensibilisation à la sécurité avec l’un de ses intérimaires et son manager. Le but est de questionner 
également le client sur les besoins actuels et futurs de l’entreprise. 
  
10h30 : avant de rentrer à l’agence, la directrice rend visite à un prospect afin de proposer de nouveaux 
services. Dans l’optique d’avoir un panel d’offres plus conséquent, les visites de prospects ont toutes 
leur importance. 
  
11h30 : elle se penche sur l’organisation d’un « Job Dating » (entretien d’embauche express, de 7 à 10 
minutes) en collaboration avec différents partenaires institutionnels. Ce genre d'événements permet 
de mettre en relation entreprises et candidats : l’équipe de l’agence peut ainsi présenter de nombreux 
postes à pourvoir dans la convivialité. 
  
12h00 : elle part déjeuner avec son équipe. Ce rendez-vous n’est pas systématique mais permet une 
coupure et un peu de convivialité avant de repartir de plus belle pour l’après-midi qui les attend ! 
  
14h00 : elle se rend à une réunion avec un groupe de travail sur la gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences dans les secteurs de la logistique et du transport. Ces réunions de travail ont été 
organisées par une Maison de l’Emploi sur demande de la Préfecture. Elles réunissent les acteurs de 
l’emploi tels que des entreprises, des centres de formation, la Mission Locale ou le Pôle Emploi. Elle 
participe en parallèle à d’autres initiatives visant à favoriser l’insertion des demandeurs d’emplois dans 
le monde du travail. 
  
15h30 : le temps passe vite. La directrice doit contacter les prospects qu’elle a ciblés afin de planifier 
ses prochains rendez-vous. 
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16h30 : elle fait un point avec ses chargées de recrutement pour s’assurer qu’aucune problématique 
ne les empêche d’avancer. Elle participe aux recrutements et à la transmission des candidatures aux 
clients et aux prospects. 
  
17h30 : elle se réserve un temps pour la gestion administrative et le « reporting » (compte-rendu 
d’activité auprès de son responsable régional). Une bonne traçabilité des informations permet à 
l’équipe d’accéder facilement aux éléments nécessaires aux délégations, à l’établissement des contrats 
de travail, des paies et des factures.   
  
18h00 : c’est la fin de la journée à l’agence. 
 
 
 


