
NOTRE POLITIQUE 
RSE PORTE UN NOM
SERVIR L’AVENIR



PARIER SUR LA DIVERSITÉ 
DES TALENTS

× Une politique de recrutement « anti clonage »
× L’inclusion sociale
× Le principe de non-discrimination
× L’accompagnement d’élèves en formation

FAIRE LE CHOIX DE LA CONFIANCE 
ET DU BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

DÉVELOPPER DES TALENTS 
DURABLES

× Les parcours de carrières internes
× Une organisation par pôles
× La formation de nos collaborateurs

ENCOURAGER UNE ORGANISATION 
DU TRAVAIL À FAIBLE IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL 

× La sensibilisation de nos effectifs
× La réduction de notre empreinte carbone
× La traduction de notre responsabilité 
environnementale au quotidien 

NOTRE ENGAGEMENT 
SOCIAL POUR ET PAR 
NOS SALARIÉS

UNE STRATÉGIE COMMERCIALE 
RÉSOLUMENT TOURNÉE VERS 
L’AVENIR

L’ECO-CONCEPTION POUR 
RÉDUIRE L’EMPREINTE 
ENVIRONNEMENTALE 
DES PROJETS

UNE RELATION CLIENTS 
COLLABORATIVE ET ENGAGÉE

LE DÉVELOPPEMENT 
D’UNE ÉCONOMIE LOCALE

NOTRE ENGAGEMENT 
SOCIAL POUR ET PAR 
NOS CLIENTS 

IMING accompagne  
les collectivités et industries  

dans le développement de projets,  
autour des bâtiments, infrastructures, 

nouvelles mobilités et énergies 
renouvelables, à plus faible impact 

environnemental et à plus fort impact social. 

Nos collaborateurs sont ainsi les acteurs 
d’un changement de société et notre 

politique RSE « Servir l’avenir » nous permet 
d’afficher notre ambition d’oeuvrer pour la 

planète et pour nos futures générations.



NOTRE ENGAGEMENT 
SOCIAL POUR ET PAR 
NOS SALARIÉS



UNE POLITIQUE DE 
RECRUTEMENT  
« ANTI CLONAGE »
Chez IMING, nous sommes convaincus  
que la diversité est créatrice de valeur ajoutée. 
Nous nous efforçons ainsi de multiplier et  
diversifier nos sources pour accéder à  
des candidatures issues de formations  
différentes et de parcours variés. 

Nous recherchons et encourageons les différences 
au quotidien pour améliorer nos méthodes de 
travail et optimiser nos performances.

 PARIER SUR LA  
 DIVERSITÉ DES TALENTS 

 L’INCLUSION SOCIALE
IMING accorde beaucoup d’importance  
à la mise en place de solutions permettant  
d’adapter au mieux le poste de travail de chaque 
collaborateur selon ses besoins.

Nous nous sommes fixés des objectifs ambitieux 
pour embaucher rapidement en CDI des ingénieurs 
et/ou des projeteurs en situation de handicap.

LE PRINCIPE DE 
NON-DISCRIMINATION
Notre attachement au principe de non-
discrimination se reflète dans l’ensemble de notre 
politique des Ressources Humaines. 

Nous accordons une attention particulière à 
garantir une égalité de traitement pour l‘ensemble 
de nos collaborateurs et l’équité salariale entre nos 
personnels masculins et féminins est une réalité 
ancrée depuis la création de la société.

L’ACCOMPAGNEMENT 
D’ÉLÈVES EN FORMATION
Nous faisons la promotion et favorisons  
l’emploi de personnes en apprentissage  
en les soutenant dans leur formation technique 
mais également théorique avec  
la mise en place de tuteurs afin de leur apporter  
un accompagnement adapté et pertinent sur 
nos métiers. 

Nous nous fixons chaque année comme objectif 
d’intégrer à nos équipes 10% minimum de 
stagiaires ou alternants désireux de s’investir 
à l’issue de leurs formations respectives dans 
notre secteur d’activité.



Si le mal-être affecte la performance (stress, 
démotivation, turn over, absentéisme, ...)  
le bien-être rend d’évidence plus efficace et 
constitue un facteur clé d’une politique RH durable.

  Chez IMING l’épanouissement de l’individu  
est au centre de nos décisions pour : 

•   Donner une meilleure visibilité sur les évolutions 
professionnelles de nos collaborateurs, 

•  Améliorer le confort du lieu de travail.  
Nos locaux sont d’ailleurs neufs et/ou rénovés 
périodiquement, équipés de tout le confort 
nécessaire pour le bien être de nos collaborateurs 
(bureaux lumineux, outils de travail, salle de 
pause, terrasse aménagée, cuisine équipée, 
plantes vertes, mobilier adapté), 

•  Développer un management porteur de 
sens basé sur « le plaisir de faire » plutôt 
que sur « le devoir de faire », 

•  Présenter le projet collectif à nos équipes  
afin de cimenter les individualités.

 FAIRE LE CHOIX DE  
 LA CONFIANCE ET DU  
 BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL 

NOUS ENCOURAGEONS  
LA MULTIDISCIPLINARITÉ, 
UNE COMMUNICATION 
CLAIRE ET LE PARTAGE 
D’EXPÉRIENCES. 



LA FORMATION DE NOS COLLABORATEURS 
La formation de nos collaborateurs est primordiale pour adapter le capital humain  
aux évolutions de l’entreprise et permettre à nos salariés d’être acteurs de leur vie  
professionnelle en préservant leur employabilité. 

Nous mettons en place des formations collectives à destination de tous nos  
collaborateurs afin d’uniformiser les connaissances de nos équipes mais également  
des formations individuelles ciblées selon les besoins de chacun.

Cet engagement s’est traduit par un fort investissement financier sur les exercices  
2020 et 2021 pour mettre en place des outils permettant d’analyser les besoins  
de l’entreprise, élaborer des plans de formation efficace et gérer leur organisation.

LES PARCOURS DE 
CARRIÈRES INTERNES
Réalisés en collaboration avec les salariés  
d’IMING, ils ont mis en évidence trois filières 
d’emploi (Direction, Opération, Administration), 
elles-mêmes déclinées en postes repères  
qui déterminent des évolutions de carrières.

Ces évolutions sont construites sur la base de 
critères de promotion mesurables et objectifs  
mais individualisables et méritocratiques  
pour tenir compte des performances de chacun.

UNE ORGANISATION  
PAR PÔLES
Notre organigramme est structuré selon 
des pôles définis selon nos compétences 
métiers, et pilotés par des managers 
experts dans ces domaines.

Les collaborateurs IMING peuvent ainsi 
bénéficier, s’ils le souhaitent, de la 
mobilité interne au sein de la société et 
évoluer en terme d’expertise.

 DÉVELOPPER DES  
 TALENTS DURABLES 



LA RÉDUCTION DE 
NOTRE EMPREINTE 
CARBONE
La conscience environnementale d’IMING 
est renforcée par la nature même de ses 
activités et de son savoir-faire reconnu 
dans le domaine des nouvelles mobilités. 
Nous cherchons à réduire les 
déplacements de nos collaborateurs en 
encourageant les visioconférences. 
Les derniers véhicules à intégrer notre 
flotte sont des véhicules hybrides, GNV, 
E85 (superéthanol) ou électriques.
Dans chacune de nos agences, nos 
collaborateurs bénéficient d’un accès 
direct aux transports en communs et aux 
mobilités douces. 
Une flotte de vélos à assistance électrique 
a été déployée pour nos opérations  
et réunions parisiennes.
Des forfaits « mobilités douces » ont été 
déployés dans l’ensemble de la société. 
IMING favorise le télétravail encadré par 
une charte, pour les collaborateurs qui 
sont loin des bureaux ou qui ont besoin 
d’y avoir recours de manière fréquente ou 
ponctuelle, afin de diminuer notamment 
notre impact environnemental lié aux 
déplacements.

TRADUIRE NOTRE 
RESPONSABILITÉ 
ENVIRONNEMENTALE 
AU QUOTIDIEN 
C’est une exigence qui passe par un code 
de bonne conduite dont le respect est 
assuré par la nomination d’un chef de 
projet « environnement » sur chacun de 
nos sites.

Nos efforts au sein de chaque agence 
consistent à réduire l’impact de nos 
activités internes sur l’environnement.  
À titre d’exemple, le tri sélectif des 
déchets est expliqué et opérationnel  
sur chacun de nos sites.  
Des lombricomposteurs sont en place 
dans nos cuisines et les produits sont 
revalorisés dans nos plantes vertes 
(extérieures et intérieures).
Un contrat avec ELISE, prestataire 
spécialisé pour le tri et la revalorisation 
de nos papiers (notamment les plans) 
/ cartons et autres déchets de bureau 
spécifiques (informatique), a été déployé 
dans les agences.

 ENCOURAGER UNE  
 ORGANISATION DU  
 TRAVAIL À FAIBLE IMPACT  
 ENVIRONNEMENTAL 

LA SENSIBILISATION  
DE NOS EFFECTIFS
Dès leur intégration, les collaborateurs d’IMING, 
sont fortement sensibilisés à notre engagement  
en faveur de l’environnement. 
Ils adoptent la charte environnementale interne  
qui s’applique dans l’ensemble des collaborateurs 
de la société et s’inspire notamment de la politique 
EcoGestes (Guide HESPUL et guide de l’ADEME).



NOTRE ENGAGEMENT 
SOCIAL POUR ET PAR 
NOS CLIENTS



Notre stratégie est orientée vers le développement 
durable et nous déployons notre expertise sur des 
projets à forts enjeux environnementaux.

•   Les nouvelles mobilités 

•  Des ouvrages éco-conçus orientés  
sur la performance énergétique des bâtiments

•   La gestion des eaux (récupération des eaux  
de pluies, régulation et assainissement)

•  Le développement des énergies et carburants 
alternatifs (solaire, GNV, électricité, E85, H2, 
géothermie, pompe à chaleur) 

 UNE STRATÉGIE  
 RÉSOLUMENT TOURNÉE  
 VERS L’AVENIR 



 L’ECO-CONCEPTION POUR  
 RÉDUIRE L’EMPREINTE  
 ENVIRONNEMENTALE  
 DES PROJETS 

IMING est force de conseil et d’assistance  
auprès des Maîtres d’Ouvrage pour concevoir  
et réaliser des projets dans le respect des enjeux 
environnementaux.

Nous privilégions des installations durables 
et sommes vigilants dans la gestion des 
consommations et des consommables  
pendant la durée des projets.
Nous proposons des solutions innovantes et 
performantes sur les thématiques variées (réseaux, 
sols pollués, gestion des déchets, des polluants, des 
substances nocives, etc.).

Nous attachons une importance particulière aux 
opérations de déconstruction dont nous avons la 
charge. Le volet de prescriptions pour réduire le 
volume de déchets associé à ces travaux est une 
problématique à laquelle tous les collaborateurs 
prescripteurs du groupe sont formés.
Les solutions mises en place sont notamment 
le réemploi in-situ et le choix de filières de 
valorisation des déchets adaptées.



 UNE RELATION CLIENTS  
 COLLABORATIVE  
 ET ENGAGÉE 

IMING a construit sa croissance et sa réputation  
sur une forte culture du service client.
Nos collaborateurs se concentrent en amont sur 
l’expression du besoin pour manager le projet de sa 
conception jusqu’à sa livraison et garantir un  
résultat fidèle aux attentes du Maître d’Ouvrage.

Notre exigence et notre constance dans la qualité 
de nos prestations nous conduit à mettre en place 
des outils de mesure de nos résultats. 
Chaque mission fait l’objet d’enquêtes  
de satisfaction clients qui servent de socle  
à une démarche d’amélioration continue  
de notre savoir-faire.

L’OPQIBI est un organisme indépendant qui délivre des certificats de qualification  
aux prestataires exerçant l’ingénierie notamment dans les domaines du bâtiment,  
des infrastructures, de l’énergie et de l’environnement.
A l’issue d’un processus de qualification rigoureux au sein de nos équipes, nous avons pu 
obtenir les qualifications suivantes :
0103 > AMO en technique
0108 > AMO globale pré-opérationnelle
0201 > Programmation générale
0301 > Planification Coordination (OPC) d’exécution courant
0304 > Planification - Coordination d’ensemble
0331 > Direction de l’exécution des Travaux
1101 > Étude en terrassements courants
1103 > Études de voirie courante
1105 > Étude du génie civil de réseaux enterrés
1208 > Étude de déconstruction d’ouvrage
1210 > Étude des corps d’état intérieurs de finition
1211 > Étude des corps d’état de clos couvert courant
1218 > Ingénierie en génie civil et gros œuvre courants
1220 > Ingénierie en second œuvre courant
1307 > Étude de réseaux de fluides particuliers
1308 > Étude de réseaux de gaz combustibles
2202 > Maîtrise des coûts en phase de conception et de réalisation

La société IMING dispose d’un référent Certification HQE Bâtiment Durable  
reconnue par Certivéa : Quentin GASSION, Directeur de projet.

Elle atteste de ses compétences en matière de performance des bâtiments  
aux niveaux environnemental, sociétal, économique, numérique mais également  
en termes de management de projet responsable.



 LE DÉVELOPPEMENT  
 D’UNE ÉCONOMIE  
 LOCALE 

IMING EST ATTENTIF AU 
DÉVELOPPEMENT D’UNE 
ÉCONOMIE LOCALE
Nous privilégions, autant que possible, l’emploi local 
en recrutant nos collaborateurs à proximité de nos 
implantations. 
Nous choisissons nos partenaires et fournisseurs 
dans les bassins économiques proches de nous. 
Nous disposons également de base de données  
de prestataires, partenaires, intervenants  
et entreprises par répartition géographique  
qui permet de consulter et faire intervenir  
du personnel et des entreprises à proximité  
des projets concernés. 
Nos valeurs d’entraide et de solidarité trouvent 
à s’exprimer dans nos engagements quotidiens 
auprès de nos partenaires. A titre d’exemple, nous 
nous faisons un principe de payer les factures de 
nos fournisseurs dans les délais les plus courts.


