
«Foot & Numérique 

au Féminin»

Ntico, partenaire officiel de l’équipe du 
LOSC féminines, s’engage pour la parité 

et l’accès à la formation des femmes 
dans le numérique et dans le sport ! 

par les collabs et 

pour les collabs !

Une démarche de sensibilisation 
des collaborateurs autour 

d’actions concrètes ! 

L’ONU a fixé 17 objectifs pour 2030. Ils donnent 
la marche à suivre pour parvenir à un avenir 
meilleur et plus durable pour tous. 

Ces objectifs répondent aux défis mondiaux 
auxquels nous sommes confrontés, notamment 
ceux liés à l’égalité des sexes, aux inégalités, au 
climat, à la dégradation de l’environnement et 
à la prospérité.

NOS ENGAGEMENTS EN LIEN AVEC LES ODD

ENGAGEMENT #1

Améliorer la parité et 
l'accès à la formation 
des femmes dans les 

métiers du numérique.

ENGAGEMENT #2

Générer une croissance 
durable et rentable, 

au service des 
collaborateurs.

ENGAGEMENT #3

Accompagner nos 
collaborateurs vers un 
mode de travail plus 

responsable & l'entreprise 
vers la sobriété.

Une politique de ressources humaines à 
l’écoute des collaborateurs #RhAuTop



Respecter mon lieu de travail (agence, client).

Veiller à ce qu’il n’y ait pas de confusion entre mes opinions ou intérêts personnels et 
ceux de Ntico.

Préserver et protéger les ressources Ntico, éviter qu’elles ne soient perdues, endom-

magées, mal utilisées, gaspillées, prêtées, transférées ou cédées sans autorisation.

Respecter l'ensemble des chartes Ntico (RGPD, Travail Nomade,...).

MOI & NTICO :

Respecter mes collègues quelque soit leur âge, leur sexe, leur conviction religieuse, 
leur handicap, leurs opinions politiques ou philosophiques, leur situation familiale, 
leur préférence sexuelle, leur  origines ethniques, nationales, culturelles ou sociales.

Adopter un comportement irréprochable envers l’ensemble de mes interlocuteurs.

Sensibiliser mes interlocuteurs sur le sujet du respect des 
personnes en milieu professionnel.

MOI & LES AUTRES :

Limiter les impressions papier dès que possible.

Trier les déchets de bureau dans les poubelles prévues à cet effet.

Recycler les capsules de café.

Éviter le plastique ! Utiliser écocup et  gourdes !

Imprimer (l'indispensable) Recto-verso et en noir & blanc.

Fermer mon matériel informatique en quittant le bureau. 

Éteindre les lumières.

Alléger les pièces jointes et vider ma boite de réception régulièrement.

Privilégier les transports en commun, pédaler, trottiner, recharger et covoiturer.

Limiter le chauffage à 19° dans les bureaux.

MOI & MA VIE AU BUREAU :

EN TANT QUE COLLABORATEUR, JE M’ENGAGE :


