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Jeudi 17 Mars 2011 : le groupe de formation Demos
remet les 5e Trophées du DIF, pour récompenser les
entreprises les plus innovantes dans la mise en place
du droit individuel à la formation. Alors qu’à peine
la moitié des salariés y recourent, et que la plupart

des employeurs utilisent le dispositif au coup par coup, sans
avoir défini de politique dédiée, ces trophées sont l’occasion
de mettre en lumière les entreprises qui s’engagent. TNT,
spécialiste du transport express, est distingué pour la mise
en plan de parcours de formation personnalisés.
Mardi 8 novembre 2011 : la secrétaire d’État chargée de la
famille, Claude Greff, décerne les premiers trophées de la
parentalité. L’objectif ? Valoriser les initiatives des entre-
prises en termes de services aux parents. SFR a par exemple
été récompensé pour la mise en place du télétravail.

VALORISER SES POINTS FORTS
Ces deux événements illustrent une tendance de fond : 
les entreprises créent ou renforcent de plus en plus de 
programmes RH – formation, développement profession-
nel, qualité de vie au travail, etc., qu’elles cherchent à valo-
riser. Il s’agit de ce que les spécialistes appellent la “marque
employeur”, qui s’appuie sur de nombreux axes de com-
munication. Pour Benjamin Chaminade, expert en talent
management et auteur d’Attirer et fidéliser les bonnes 
compétences (Afnor Editions, 2010), « les entreprises ont
plusieurs moyens pour développer leur marque employeur.
Par exemple, des collaborateurs qui jouent les ambassadeurs
dans les écoles de management ou d’ingénieurs, des plans
médias qui permettent de communiquer à grandes échelle
sur leurs innovations RH, ou bien le charisme et la renom-
mée du chef d’entreprise. La labellisation est également une
voie possible. »
Et en la matière, les expériences se multiplient ! L’Afnor 
(association française de normalisation), qui propose déjà
plusieurs certifications, a lancé en 2008 un label territorial
distinguant des entreprises impliquées dans l’insertion 
professionnelle. Le label le plus connu à ce jour, également
décerné par l’Afnor, concerne la diversité. Entre 2008 et
2011, pas moins de 270 entreprises ont été labellisées, et de
plus en plus de PME et de collectivités rejoignent le mou-
vement. Un chiffre important, quand on sait que la certi-
fication s’apparente plus à un parcours du combattant qu’à
une promenade de santé : audits réalisés par l’Afnor, puis
présentation du dossier devant une commission nationale

afin de décrocher, éventuellement, le précieux sésame.
Comme ierry Geoffroy, chargé de mission à l’Afnor, 
l’expliquait récemment à l’AEF, la labellisation a un effet 
vertueux, en poussant les entreprises à renforcer leurs 
actions en faveur de la diversité : « Cela passe par de meilleures
pratiques en matière de sourcing lors des recrutements ou 
encore par de meilleurs aménagements de fin de carrière. »

UN FACTEUR D’AMÉLIORATION CONTINUE
Dans un récent rapport, la Halde soulignait d’ailleurs 
l’intérêt de la démarche, en rappelant que « de nouvelles 
entreprises ont obtenu le label diversité et d’autres se sont 
lancées dans une démarche de labellisation, vue comme une
démarche structurante et un facteur d’amélioration conti-
nue ». Le site meilleures-entreprises.com, lancé en 2011,
participe de la même démarche : valoriser, auprès des 
futurs diplômés ou des professionnels en recherche d’em-
ploi, les points forts des entreprises.

Ces dernières années, la dynamique a encore pris de l’am-
pleur. Plusieurs labels européens ont été créés depuis 2010,
par exemple un label fondé sur les audits de climat social
auprès des salariés par l’European Social Label Institute.
Mais la nouveauté vient surtout des entreprises, qui sont
aujourd’hui à l’origine de démarches européennes de 
certification. C’est notamment le cas des grands groupes et
de leurs filiales étrangères, qui souhaitent un socle 
commun entre pays. À l’occasion du Forum Européen 
Diversité, en décembre 2010, plusieurs DRH se sont 
prononcés en faveur d’un label diversité commun à tous
les pays de l’Union européenne. Quelques mois plus tôt,
c’est le fonds de dotation Arborus, lancé par six entreprises
dont Orange, qui annonçait la création d’un standard 
européen pour l’égalité professionnelle. « Ce label encourage
le développement d’une vision européenne autour de la mise
en place d’outils de pilotage et de gestion, au sein des entre-
prises, annonçait alors Arborus. Il favorise également
l’échange entre les pays, l’identification des bonnes pratiques
et la création d'une culture commune. »

39 ENTREPRISES TOP EMPLOYEURS
Identifier les bonnes pratiques et faciliter leur reconnais-
sance, à l’issue d’une enquête approfondie : c’est justement
l’objet du label Top Employeurs, dont ce dossier présente
plusieurs exemples d’entreprises labellisées et de leurs 
pratiques RH. Unique en France, ce système de certifica-
tion est réalisé chaque année par l’institut néerlandais CRF,
qui opère dans 13 pays sur quatre continents grâce à une
même méthodologie (voir l’encadré page suivante). De plus
en plus d’entreprises françaises s’impliquent dans la 
démarche, comme le révèle la progression du nombre de
labels délivrés : 20 en 2010, 33 en 2011 et 39 en 2012. Elles
ont bien compris l’importance de la démarche aux yeux
des candidats : sortir de la communication traditionnelle
pour prouver que les discours et les actes sont cohérents.
Comme l’expliquait le CRF Institute en 2011, « si la quantité
d’information disponible n'a cessé de croître ces dernières an-
nées (sites de recrutement, job boards, sites institutionnels...),
les jeunes diplômés sont de plus en plus indécis à l’heure de
postuler pour un premier emploi. L’essentiel de l’information
disponible en termes d’emploi est surtout liée aux métiers, et
pas assez à la qualité des programmes et pratiques RH, aux
plans de formations, à l’intégration des salariés ou aux pers-
pectives de conciliation entre vie privée et vie professionnelle ».
De plus, le risque est que le collaborateur nouvellement
embauché ne retrouve pas, dans les pratiques, les raisons
qui l’ont poussé à accepter de rejoindre une entreprise. Pour
Charles-Henri Besseyre des Horts, professeur à HEC et 
directeur du mastère spécialisé Management stratégique
RH, « la labellisation permet d’investiguer la réalité interne
des politiques RH et s’assurer du bienfondé de la promesse ».
Une promesse dont les candidats attendent la confirmation !
À ce titre, la labellisation est une assurance recherchée par
les jeunes diplômés, même si d’autres éléments rentrent en
ligne de compte. Pour Catherine Glée, directrice du master
Ressources humaines et Organisation à l’IAE de Lyon, « la
génération Y est très sensible à la marque employeur : déve-
loppement durable, responsabilité sociétale de l’entreprise,
équilibre entre vie privée et vie professionnelle... Il y a là une
carte à jouer pour les recruteurs.  Si auparavant les jeunes
finissaient bien par rentrer dans le moule des aînés, il semble
que cette nouvelle génération exprime, à travers ses attentes,
un mouvement de fond conduisant à repenser le modèle :
peut-être est-ce le moule qu’il faut désormais songer à adap-
ter à leurs aspirations et non plus l’inverse ! » n 
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Sortir de la communication 
traditionnelle pour prouver la 

cohérence des discours et des actes

Un label RH, pour quoi faire ?
Trophées, certifications, labels… De plus en plus d’entreprises cherchent à valoriser leurs meilleures 
pratiques en matière de ressources humaines. Une démarche exigeante et de longue haleine qui ne 
les rebute pas, et pour cause : en termes d’image, un label vaut tous les discours !



CHEZ NOUS,
IL Y A MÉTIERS

ET MILLE ET FAÇONS DE
PARTAGER VOTRE PASSION

234

VOUS AIMEZ LA VILLE ?

1

Comme nous, vous pensez que l’avenir de la ville est à la mobilité ? Rejoignez le 5e acteur mondial
de transport public et de l’écomobilité. Aujourd’hui, la RATP vous propose plus de 200 métiers et

autant d’opportunités de carrière au sein d’une entreprise où la performance passe par l’esprit d’équipe et l’innovation
au service de tous.

QUELLE QUE SOIT VOTRE PASSION, À LA RATP, IL Y A UN MÉTIER QUI LUI CORRESPOND.
Découvrez tous nos métiers sur ratp.fr/carrieres

I love my city : j’aime ma ville

L A B E L L I S A T I O N  R H
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La méthodologie  Top Employeurs
La méthodologie originale du CRF Institute consiste à comparer les politiques, programmes et pratiques RH des organisations souhaitant participer avec un
référentiel de best practices RH établi au niveau européen.

En France, Fabienne Autier (EMLyon Business School), Jean-Marie Peretti (Essec), Charles-Henri Besseyre des Horts (HEC), Maurice Thévenet (Cnam) et Benjamin
Chaminade (consultant et animateur de www.benjaminchaminade.com) forment le comité scientifique, chargé de définir l’importance des critères qualificatifs
déterminés au niveau européen, en fonction de leur portée en France. Ce mode de pondération permet d’être au plus près des préoccupations des DRH et des
attentes des collaborateurs. La procédure qualificative est la suivante :

Sélection : Pré-identification des entreprises
potentiellement participantes, définition et sélec-
tion des critères qualificatifs

Recherche : Complétion par les directions 
des ressources humaines des organisations 
participantes du questionnaire CRF HR Survey™.

Audit des données et analyse : Vérifica-
tion des réponses par les équipes du CRF Institute,
et seconde vérification par notre partenaire Grant
Thornton qui s’assure de la consistance des 
réponses, du respect de l’ensemble de la procé-
dure et de la transparence de l’ensemble du 
process. 

Notation et certification :  Comparaison
des données transmises par les entreprises avec
les critères qualificatifs et leurs pondérations res-

pectives, permettant de déterminer les organisa-
tions qui dépassent la note minimale exigée pour
recevoir le label Top Employeurs. Afin d’être éligi-
ble à ce label, les organisations doivent obtenir au
moins 65 % de la note totale possible.

Interviews : Les entreprises labellisées reçoi-
vent un journaliste spécialisé RH qui, au travers
d’interviews de cadres RH, mais aussi de cadres
opérationnels et de jeunes recrutés, procédera à
un troisième niveau de vérification, tout en 
compilant les informations nécessaires à la rédac-
tion des profils d’entreprises (publiés dans le
Guide Top Employeurs).

Benchmark et outils d’information : Le
CRF Institute remet un rapport comparatif à
chaque organisation ayant participé au projet. Ce
document confidentiel permet aux entreprises de

mieux connaître leur positionnement en termes
de politiques RH, en comparaison avec les Top 
Employeurs nationaux, européens, et d’un sec-
teur d’activité spécifique. 

Promotion : Le CRF Institute déploie une cam-
pagne d’information permettant aux jeunes 
diplômés d’avoir accès à l’ensemble des données
propres aux organisations labellisées. Ils peuvent
ainsi mieux connaître la proposition de valeur em-
ployeur de ces entreprises et donc choisir celle qui
leur correspond le mieux. Cette phase se fait 
en direct (diffusion du livre sur les forums de 
recrutement, publication des profils des Top 
Employeurs sur le site web, mise en avant du label
par les entreprises), et de façon indirecte (via les
partenaires médias, web et job boards, relations
avec les responsables entreprises et carrières des
écoles, réseaux d’anciens élèves, etc.).
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Les 11 thèmes du questionnaire CRF HR Survey™ sont les suivants :  stratégie d’entreprise, rôle des RH, communication, gestion de la diversité, responsabilité
sociale de l’entreprise (RSE), gestion des connaissances, gestion des talents, évolution professionnelle, gestion des performances, rétribution et
reconnaissance, conditions de travail.

Ces onze thématiques se retrouvent dans les cinq critères qualificatifs : pratiques de rémunération ; avantages en nature et conditions de travail ; formation
et développement professionnel ; évolution et gestion des talents ; culture d’entreprise.



IDCLIC, 
LE SITE WEB D’INNOVATION
PARTICIPATIVE D’ORANGE 

>Qui mieux qu’un salarié, au fait des produits et services de 
l’entreprise, peut proposer des pistes d’amélioration et d’inno-
vation ? C’est en partant de ce principe qu’Orange a amélioré
en 2007 son système de boîte à idées, avec un objectif : plutôt
que de chercher le diamant brut, toutes les propositions sont 
analysées. Un système d’intelligence collective a donc été déve-
loppé. « IdClic, qui permet à chaque collaborateur de proposer
des suggestions d’amélioration de nos services et produits,
repose sur un principe simple mais efficace : l’innovation parti-
cipative », confirme Brigitte Dumont.

Plusieurs principes ont été définis : tous les collaborateurs,
quels que soient leur fonction ou leur niveau hiérachique, sont
invités à proposer leurs idées ; si la suggestion est retenue, elle
est mise en œuvre, sinon le collaborateur a droit à un feedback
et une justification ; enfin, les propositions doivent être de
réelles innovations, avec une potentiel de création de valeur.

Depuis le lancement du programme, le succès a dépassé les
attentes du groupe : 30 % des colaborateurs ont participé, 
130 000 idées ont été proposées, et 10 d’entre elles sont mises
en pilote chaque jour ! Un réseau de plus de 5 000 experts a été
constitué pour juger les suggestions, accentuant encore la
dimension participative et l’implication des salariés. Pour 
renforcer encore leur engagement, chaque idée mise en œuvre
est chapeautée par son initiateur, qui est informé à chaque
étape de la réalisation du projet. De plus, les meilleures idées
sont récompensées. Preuve de la dimension innovante du pro-
gramme, IdClic a reçu de nombreux prix, à l’image du trophée
Business et Réseaux sociaux remis lors de la première itNIGHT,
en mai 2010. Lors d’une récente conférence sur l’innovation
managériale, Xavier Dagras, directeur animation réseau et 
performance, le reconnaissait : « Cette success story fait la fierté
des collaborateurs d’Orange, même ceux qui n’y participent
pas directement. IdClic est la preuve qu’engagement rime avec
performance. »
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La guerre des talents  
est lancée !
Pour les entreprises, attirer de nouveaux collaborateurs et les fidéliser devient un
enjeu stratégique majeur. Les DRH sont en première ligne pour créer ou renforcer 
des actions innovantes et différenciantes. Développement professionnel, 
opportunités de carrière, autonomie et responsabilisation, qualité du management… 
La chasse aux talents est plus que jamais ouverte, et toutes les armes RH y contribuent.

La gestion des talents, plus qu’un sujet RH,
est un sujet d’entreprise, au service de sa
stratégie de développement à long terme. »
Cette conclusion d’une étude du cabinet
Mensia Conseil, publiée en janvier 

dernier, résume à elle seule une problématique centrale
à laquelle se confrontent les DRH : dans un environne-
ment économique de plus en
plus complexe et concurrentiel, le
succès des entreprises repose
avant tout sur la qualité de leurs
collaborateurs et collaboratrices.
Et la crise économique, loin de
freiner cette dynamique, a encore
renforcé la nécessité pour les 
recruteurs de disposer des bonnes compétences – et de
les conserver.
Les résultats de l’édition 2011 du Global assessment
trends report, du cabinet SHL, le confirment : deux prio-
rités se dégagent au sein des entreprises, savoir conserver
les meilleurs éléments et recruter les talents de demain.
La conjoncture n’est d’ailleurs pas seule en cause.

DIFFICULTÉS D’EMBAUCHE POUR 
UN TIERS DES EMPLOYEURS
La pénurie de talents devient un problème récurrent
sur les cinq continents. Une enquête Manpower révèle
qu’un tiers des employeurs mondiaux déclarent avoir
des difficultés à embaucher. Si le Japon, l’Inde, la Chine,
les Etats-Unis et l’Allemagne sont les pays les plus
concernés par le manque de talents, la France n’est pas
en reste, avec 20 % des employeurs interrogés. En cause,
les évolutions du marché, mais aussi le manque de
compétences techniques pointues et de connaissances
du business des candidats. Trois entreprises sur quatre
citent également le manque d’expérience des postu-
lants. Mais l’enquête révèle aussi la responsabilité 
des employeurs : seul un sur cinq prévoit des 
programmes de formation pour combler le manque de
compétences des nouveaux collaborateurs, et seuls 4 %
recherchent de nouveaux moyens pour développer les
opportunités de carrière. 

Si certaines entreprises sont à la traîne, celles qui sont
labellisées Top Employeurs déploient au contraire de
très nombreuses actions pour attirer les talents. Et en
la matière, leurs attentes sont nombreuses, comme l’ex-
plique Benjamin Chaminade : « Qualité de vie au tra-
vail, rémunération attractive, équilibre entre vie privée
et vie professionnelle font partie des critères qui rentrent

en ligne de compte pour les can-
didats. » Ceux-ci ayant bien
conscience de leur valeur sur le
marché du travail – surtout les
profils rares comme les doubles
compétences, ils n’hésitent plus
à se renseigner, comparer, sélec-
tionner. Bref, la demande a ten-

dance à changer de camp, et les jeunes diplômés sont
davantage dans une logique d’offres de compétences
que de recherche d’emploi. On comprend mieux les 
efforts des entreprises !

STAGES ET CONTRATS D’ALTERNANCE
Nombre d’entre elles initient leur démarche de séduc-
tion à la source, à savoir en direction des grandes écoles
– même si ces dernières ne sont pas les seuls viviers de
talents. L’objectif ? Présenter la politique RH de façon
incarnée, par le biais d’ambassadeurs, ou permettre à
des jeunes de la découvrir, de l’intérieur. « Pour faire
connaître nos métiers aux étudiants ingénieurs, nous 
déployons des partenariats avec les écoles : des “anciens”
d’un établissement, devenus collaborateurs de notre 
entreprise, vont à la rencontre des futurs diplômés,
témoigne Jean-Marc Ambrosini, directeur délégué aux
RH de la RATP. Notre politique très dynamique en 
faveur des stages et de l’alternance est également un
moyen de montrer, in situ, la variété des carrières que
nous proposons. » 
Autre exemple, l’éditeur de logiciels Sybase noue des
liens privilégiés avec Supinfo, une école d’ingénieurs en
informatique. Ce partenariat s’est notamment traduit
par l’intégration d’un outil phare de l’entreprise  dans
le  cursus  pédagogique. Une façon de valoriser ses pro-
duits par la découverte concrète. De son côté, Segula

>>>

«
Deux priorités : 

conserver les meilleurs 
éléments et recruter 
les talents de demain



Libre à vous d’évoluer…

…avec un Groupe
qui porte vos ambitions

LE GROUPE LA POSTE RECRUTE PLUSIEURS MILLIERS DE COLLABORATEURS EN 2012

Retrouvez toutes les informations sur : www.laposte.fr/recrute

En nous rejoignant, vous intégrez un grand groupe de services. L’ambition du Groupe La Poste : devenir le leader européen des services et des
échanges, tout en restant fidèle à ses valeurs. Le Groupe La Poste, c’est aujourd’hui plus de 250 sociétés, rassemblant 280 000 collaborateurs.
La force du Groupe, c’est vous !

C E R T I F I E D B Y T H E C R F I N S T I T U T E

S É D U I R E  L E S  C A N D I D A T S
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Technologies, groupe d’ingénierie et
de conseil en innovation, accueille
chaque  année plus d’une centaine de
stagiaires sur plusieurs fonctions. À
l’issue de ces stages de longue durée,
des job datings ont abouti à la trans-
formation en embauches, pour près
de 60 % de ces jeunes. L’entreprise
propose aussi chaque année un
grand jeu, le SEGULA Game, pour
présenter aux étudiants l’univers du
groupe et ses possibilités de carrière.
L’alternance a également le vent en
poupe, comme chez SFR, dont l’objec-
tif est d’intégrer 30 % des contrats
d’apprentissage, ou chez Schneider
Electric qui accueille chaque année
environ 500  alternants, encadrés par
plus de 200 tuteurs. 

DE VÉRITABLES PARCOURS
D’INTÉGRATION
Dans certains groupes, comme Philip
Morris France S.A.S., le processus de
recrutement est long, parfois sur
deux mois. Cette période, ponctuée
de rencontres entre le candidat et des
salariés, permet aux deux parties de
sécuriser leur relation : le futur colla-
borateur a le temps de s’imprégner de
la culture d’entreprise, tandis que les
“anciens” peuvent vérifier que la 
recrue correspond bien aux attentes
en termes de valeurs et de compé-
tences. Pour s’assurer que les pre-
miers pas de la recrue seront réussis,
la plupart des entreprises se sont 
dotées ces dernières années de 
véritables parcours d’intégration. 
Siemens, spécialisé dans les hautes
technologies, offre un programme
très complet : espace internet dédié
aux nouveaux entrants, attribution
d’un tuteur, formations en ligne, 
séminaire de deux jours, et même
rapport d’étonnement – dans lequel
le collaborateur s’exprime sur son 
expérience d’intégration. D’autres
employeurs, comme Adidas, misent
sur la durée, avec des séminaires et
ateliers délivrés de façon progressive.
Chez JTI, un programme de forma-
tion ponctue les 18 premiers mois. 
Si ces démarches visent à assurer une
insertion professionnelle réussie, il
reste encore à fidéliser les nouveaux
arrivants. Car bien souvent, un 
départ volontaire coûte cher à l’em-
ployeur, qui doit à nouveau se mettre
en quête de candidats et les intégrer
efficacement, avant de bénéficier de
collaborateurs pleinement opéra-
tionnels. Là encore, le virage peut être
délicat à négocier. D’après Benjamin
Chaminade, « on ne reste presque ja-
mais dans une entreprise pour les
même raisons qui ont poussé à venir.
Des facteurs aussi différents que la
confiance du manager, les relations
amicales ou la progression de carrière
peuvent jouer. Les entreprises ont tout
intérêt à s’impliquer sur les motifs pour
lesquels les collaborateurs restent. »

ATTIRER ET FIDÉLISER
LES TALENTS : 
UN ENJEU MAJEUR
Plus facile à dire qu’à faire, tant les
actions en faveur de l’attractivité des

> Quels sont les grands défis que votre entreprise 
doit relever aujourd’hui ?

Notre défi est de construire un grand groupe européen de services
multi-activités, présent dans les secteurs de la banque, des services
du courrier, du colis/express et de la distribution. Ainsi, nous poursui-
vons le développement de La Banque Postale. Après l’offre de produit
d’épargne et de crédit aux particuliers, nous lançons des offres d’as-
surance IARD et de crédit aux entreprises.
Dans le même temps nous sommes entrés sur le marché de la télé-
phonie mobile en France et nous développons dans toute l’Europe
notre offre de livraison colis. Enfin, nous proposons désormais aux
entreprises toute une gamme de services de gestion de documents
dématérialisés, qu’il s’agisse d’éditique ou encore de stockage numé-
rique de documents.

> Quels profils recherchez-vous en priorité ?
Nous recruterons plusieurs milliers de nouveaux collaborateurs cette
année. Avec des activités aussi diversifiées que le courrier, la banque, le
colis ou encore le réseau des bureaux de poste, nous offrons aujourd’hui
des opportunités professionnelles sur des métiers passionnants dans
des environnements très divers, dynamiques et innovants.
Plusieurs centaines d’emplois en CDI sont proposés sur notre site
laposte.fr/recrute. En dehors de nos métiers emblématiques – facteur,
guichetier ou conseiller bancaire –, nous cherchons à pourvoir des
postes dans de nombreuses filières, comme le commercial, la banque,

la logistique, la maintenance tech-
nique, le management et bien d’autres
encore. Enfin, nous signerons aussi
cette année plusieurs milliers de
contrats d’alternance, qui nous per-
mettront de contribuer à la formation
d’autant de jeunes avec possibilité de
les intégrer dans l’entreprise, en fonc-
tion de leur réussite et des postes
disponibles en fin de formation.

> Quels sont les “plus” de votre entre-
prise par rapport à son secteur ?

Ce qui nous différencie de nos concur-
rents, c’est notre positionnement d’employeur responsable. Nous
sommes une entreprise avec des valeurs sociales fortes et qui est,
depuis longtemps, intimement convaincue qu’il ne peut y avoir de
performance durable sans développement responsable.
Avec plus de 250 filiales au sein du groupe, nous sommes engagés
dans le développement rapide de toutes nos activités. Il y a
aujourd’hui une formidable dynamique à La Poste et donc de nom-
breuses opportunités de carrière et de responsabilités à offrir à ceux
qui nous rejoindrons, et qui trouveront des parcours diversifiés, à
l’image des marchés sur lesquels nous opérons. Alors n’hésitez plus,
rejoignez nous sur www.laposte.fr/recrute.n
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Foucauld Lestienne
Directeur délégué des ressources
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GENERAL MILLS 
ET SES TASK FORCES
Avant l’installation de General Mills dans son nouveau siège, 
en septembre dernier, une task force a été formée, intégrant des
collaborateurs volontaires de différents services. Son rôle ? 
Réfléchir à la qualité du lieu de
travail, depuis l’aménagement
et l’organisation des espaces
jusqu’au nom des salles de 
réunion. La démarche n’est pas
inédite, d’autres groupes de 
travail ayant déjà été constitués
sur des thématiques précises. 
« Cette dynamique correspond 
à la culture d’entreprise de 
General Mills, témoigne Sophie
Duseigneur, dont un membre de
l’équipe a participé à la task
force. On bénéficie ainsi de
regards complémentaires et de
points de vue différents sur des
sujets business ou RH. » L’impli-
cation des salariés fait ainsi vivre les trois principales valeurs de
l’entreprise : transparence, proximité et enthousiasme. 

Concrètement, comme la task force intervient-elle ? « Mon collabo-
rateur et ses collègues ont travaillé trois mois avant le
déménagement, puis pendant les trois mois qui ont suivi l’installa-
tion. Des réunions régulières et très cadrées sont prévues, avec un
ordre du jour, un compte-rendu et la définition des actions à entre-
prendre. L’occasion d’échanger les points de vue et de faire
remonter les attentes des autres salariés. » Chaque membre de la
task forcedoit en effet sonder ses collègues au sein de son départe-
ment, « pour s’assurer que les plans d’action reflètent bien le
sentiment général ». Parmi les propositions retenues – et mises en
œuvre, l’installation d’un wi-fi performant et de systèmes de vidéo-
conférence, qui facilitent à la fois le travail d’équipe et la gestion de
projets transversaux. 

« Cette expérience apporte beaucoup à ceux qui y participent,
estime Sophie Duseigneur. C’est toujours agréable de pouvoir
apporter des idées pour améliorer l’univers de travail, avec un
impact sur la motivation et l’engagement. »n
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AVANADE MISE SUR 
LES CAREER MANAGERS
Dès son intégration, chaque collaborateur se voit attribuer son 
propre career manager. Il s’agit d’un salarié expérimenté, 
avec lequel il n’entretient pas de relation hiérachique directe, et
dont le rôle est essentiel.  À la
fois coach, mentor et manager
référent, le career manager va
l’accompagner tout au long de
sa vie professionnelle au sein
de l’entreprise. Si les premiers
entretiens concernent générale-
ment les objectifs annuels et les
formations, l’enjeu est surtout
de créer  un espace d’échanges
réguliers et ouverts. 

Olivier Sagory, group manager,
décrypte le fonctionnement : 
« Le career manager formalise
avec le collaborateur son plan de
développement en début d’an-
née, et définit également les
besoins de formation. On revoit ensuite les objectifs en milieu 
d’année, et de nouveau en fin d’année pour préparer la revue de 
performance. » C’est le moment où le career manager présente le
dossier du collaborateur devant la DRH, le responsable du service
et ses pairs.  « Il est indispensable d’être le plus objectif possible dans
l’évaluation, qui a des implications sur les rémunérations et les pro-
motions », précise Olivier Sagory. Celui-ci occupe aujourd’hui cette
fonction pour quatre collaborateurs d’Avanade. Une formation est
d’ailleurs prévue pour les nouveaux career managers,afin de s’assu-
rer qu’ils rempliront leur mission le plus efficacement possible.n
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talents et celles tournées sur la fidélisation se recoupent
souvent. Dans les deux cas, priorité est donnée au 
développement des collaborateurs, en termes de 
formation ou d’opportunités de carrière. « Pour attirer
les talents, un de nos principaux atouts concerne le 
développement professionnel des collaborateurs, explique 
Brigitte Dumont, directrice adjointe des ressources 
humaines d’Orange. Par exemple, les diplômés des meil-
leurs cursus peuvent être intégrés à l’Orange Graduate
Programme, qui prévoit un accompagnement personna-
lisé. Mais notre action ne se résume pas aux hauts 
potentiels : nous investissons dans tous les talents de 
l’entreprise, grâce aux formations proposées par nos 
17 écoles métiers et aux opportunités d’accès à des métiers
très diversifiés. » 

CAP SUR L’EMPLOYABILITÉ 
DES COLLABORATEURS
Comme le groupe de télécommunications, toutes 
les entreprises Top Employeurs se démarquent par 
des politiques très engagées. Sigma-Aldrich, groupe
spécialisé dans les biotechnologies,
consacre 6 % de sa masse salariale
à la formation continue des colla-
borateurs, soit plus de trois fois 
le minimum légal. D’autres entre-
prises en ont fait une priorité, par
exemple SFR et ses 350 modules de
formation, ou Avanade, société de
conseil en informatique dédiée aux solutions Microso,
dont chaque salarié doit suivre un minimum de 80
heures de formation chaque année. 
Une autre démarche mérite d’être signalée : conscients
que certains salariés ont intégré l’entreprise avec peu de
qualifications, tout en développant des compétences par
l’expérience de terrain, plusieurs groupes ont mis en
place des démarches d’accompagnement pour faciliter
leur reconnaissance. Avec un impact sur l’employabilité
des collaborateurs, qui peuvent s’appuyer sur le diplôme
obtenu pour défendre leur valeur sur le marché du 
travail. On peut citer notamment le groupe agroalimen-
taire Soparind Bongrain, qui offre la possibilité de 
formations diplômantes de type CQP (certificats de
qualification professionnelle), ou encore McDonald’s,
très en pointe sur la validation des acquis de l’expérience.
La première étape a concerné plus de 120 directeurs 
de restaurant, qui ont pu obtenir un bachelor dans une
grande école de commerce. La démarche a ensuite 
été déployée auprès des équipiers, pour l’obtention 
d’un CAP.

FORMER LES LEADERS DE DEMAIN
Pour nombre d’entreprises, un enjeu fondamental
concerne la sélection et la formation des hauts potentiels,
c’est-à-dire les talents sur lesquels on mise tout particu-
lièrement. Une façon de préparer l’avenir, en se focalisant
sur les leaders de demain. Areva envoie certains mana-
gers de haut niveau suivre des sessions de formation à la
prestigieuse Harvard Business School, tandis que le
Bouygues Telecom Institut, organisé en collaboration
avec l’EM Lyon et l’EDHEC, offre des programmes sur
mesure de 18 mois. Autre exemple, Siemens et son pro-
gramme de développement professionnel, qui prévoit
une évolution accélérée – trois postes en deux ans, dont
des expériences internationales. 
Les perspectives de mobilité internationale attirent
beaucoup de jeunes diplômés, avides d’expériences 
différentes – surtout en début de carrière ! Chez Holcim,
spécialisé dans les produits pour le BTP, chaque colla-
borateur peut évoquer ses souhaits de mobilité géogra-
phique, nationale comme internationale. En termes de
progression de carrière, les Top Employeurs se distin-

guent souvent par la palette de
possibles. Comme l’explique
Jean-Marc Ambrosini, « la
RATP favorise la mobilité, 
qui est dans l’ADN de chaque
salarié. Il n’existe pas de 
parcours type, nous privilé-
gions la gestion individualisée

des carrières. » La promotion interne est le moyen le plus
classique, mais d’autres formes de mobilité sont égale-
ment encouragées. C’est par exemple le cas de Lyreco,
spécialiste de la distribution de fournitures de bureau,
qui avance un taux de 52 % de mobilité interne, avec de
nombreuses opportunités de changement de métier.
Si la formation et le développement professionnel com-
posent une part essentielle de la politique de fidélisation,
les DRH ont souvent d’autres cordes à leur arc. Attention
portée à la carrière des femmes, comme chez Areva ou
Suez Environnement ; création de communautés de
compétences et d’échanges, par exemple chez Avanade
ou Bouygues Telecom ; implication des collaborateurs
dans des projets transversaux, comme par exemple les
task forces de Generals Mills, sur les attentes des salariés
concernant la qualité des nouveaux locaux ou sur le 
déploiement du logiciel commercial (voir l’encadré 
ci-contre) ; efforts marqués en termes de convivialité, par
exemple l’organisation de petits déjeuners collectifs chez
Heineken. Bref, de quoi séduire les jeunes diplômés et
les réconcilier avec le monde du travail ! n
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Un enjeu majeur concerne
la sélection et la formation

des hauts potentiels





Vivre (bien) au travail,
au service de la performance
Dans une logique gagnant-gagnant, les salariés sont prêts à s’engager fortement au service de l’entreprise. En contrepartie, 
ils attendent des conditions de travail agréables et un respect de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

U
n salarié bien dans sa peau
est un collaborateur effi-
cace. C’est en partant de 
ce constat, aussi simple
qu’éprouvé par l’expérience

de terrain, que de nombreuses entreprises
s’engagent fortement dans des actions en fa-
veur de l’équilibre vie privée – vie profes-
sionnelle. Même s’ils ne sont pas les seuls
concernés, les salariés-parents sont en pre-
mière ligne. Et les progrès sont notables. 
D’après le dernier baromètre de l’Observa-
toire de la parentalité en entreprise, 58 %
d’entre eux se sentent « bien écoutés » sur le
sujet. Comme le précise le rapport, diffusé
en mai 2011, « la conciliation entre vie fami-
liale et vie professionnelle reste une préoccu-
pation essentielle des salariés et fait l’objet
d’une attention croissante dans les entre-
prises, même si beaucoup d’efforts restent à
faire, notamment en termes d’aménagement
du temps de travail, ou de développement de
services spécifiques au sein des entreprises. »

TÉLÉTRAVAIL 
ET FLEXIBILITÉ HORAIRE
Compte épargne-temps, flexibilité des ho-
raires, crèches, télétravail : les Top Em-
ployeurs ne manquent pas d’idées ! « Notre
accord sur le télétravail, lancé en 2009,
concerne aujourd’hui plusieurs milliers 
de salariés, témoigne Brigitte Dumont. 
L’objectif est de les aider
à trouver un juste 
équilibre entre vie pro-
fessionnelle et vie fami-
liale tout en s’assurant,
par deux jours mini-
mum de présence, que
les collaborateurs ne se
sentent pas exclus de la vie de l’entreprise. »
Chez SAS Institute, éditeur d’informatique
décisionnelle, le télétravail était déjà une
réalité, mais il fallait la structurer. Pour 
Sylvain Cotin, responsable RH de l’entre-
prise, ce mode de fonctionnement répond
à une logique complémentaire : « la charte
de télétravail permet de cadrer une démarche
visant à répondre aux demandes des colla-

borateurs. C’est aussi une façon de concrétiser
nos engagements, et de manifester à la fois
notre confiance envers les salariés et notre 
reconnaissance de leur implication. »
Si tous les programmes de télétravail ne
sont pas structurés, la plupart des Top 
Employeurs s’attachent à répondre aux 
attentes des salariés, de façon adaptée et 
individualisée. Certaines entreprises privi-
légient la flexibilité horaire, à l’image de JTI,
et la souplesse laissée aux collaborateurs
pour aménager leur temps de travail. 

UNE CRÈCHE… 
DANS L’ENTREPRISE !
D’autres se distinguent par des démarches
originales. TNT s’attache à l’équilibre vie
privée – vie professionnelle, avec plusieurs
engagements – par exemple, les réunions
ne débutent pas après 17 heures. Un kit de 
parentalité rappelle l’ensemble des droits
pour  les collaborateurs : congés pour 
événements familiaux, congés maternité et
paternité, etc. Du côté de la RATP, la mise
en place d’un service dédié aux jeunes 
parents a répondu à un besoin précis. De
nombreux collaborateurs travaillant en 
horaires décalés, l’entreprise a opté pour 
un dispositif d’accompagnement des 
démarches de garde d’enfant. 
Et pourquoi pas ne pas aller plus loin en-
core, avec une crèche d’entreprise ? Encore

peu répandu, ce sys-
tème est mis en
œuvre par Lyreco,
qui accueille 30 ber-
ceaux gérés par une
association agréée.
SAS Institute vient
de rejoindre le mou-

vement, comme l’explique Sylvain Cotin : 
« Nous lançons notre crèche d’entreprise à
destination des salariés ayant des enfants en
bas âge. Ce projet, sur lequels nous sommes
impliqués depuis deux ans, fédère l’ensemble
des collaborateurs, même ceux qui n’en pro-
fitent pas directement. C’est un axe fort de
nos actions en faveur de l’équilibre entre vie
privée et vie professionnelle. »

SALLE DE SPORT, MASSAGES
ET ACTIVITÉS CULTURELLES
Les actions des entreprises portent égale-
ment sur l’environnement de travail et une
offre de services très large. Lieux convi-
viaux, salles de détente ou de jeux... La qua-
lité de vie au travail passe ainsi par des
services de conciergerie, comme celle de
Bouygues Telecom qui propose pressing,
gestion de formalités administratives, ba-
bysitting, salon de coiffure, etc. Solucom,
cabinet de conseil en management et sys-
tèmes d’information, a opté pour une salle
de sport avec des équipements dernier cri
et des possibilités de cours collectifs. 

Chez Pepsico, la qualité de vie au travail est
une marque de fabrique, comme l’explique
Delphine Dupuis, DRH : « Nos actions en
faveur du bien-être en entreprise correspon-
dent à une prise de conscience : des collabo-
rateurs équilibrés et bien dans leur peau sont
plus efficaces dans leur travail. Pratique du
sport encouragée, activités culturelles, mas-
sages, mais aussi conseils de spécialistes sur
les gestes et la posture, ou la nutrition : les
feedbacks sont très positifs ! » n
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LES ENTREPRISES
S’ENGAGENT 
SUR LE SOCIAL ET
L’ENVIRONNEMENT
Depuis 2010, les groupes du CAC
40 doivent compléter leur rapport
annuel d’activité d’un reporting RSE – responsabilité sociale de l’entreprise. La dynamique
concerne aujourd’hui d’autres entreprises, qui s’engagent dans des démarches sociétales
et environnementales. Certaines entreprises encouragent leurs collaborateurs à participer
à des actions humanitaires, par exemple La Parisienne, une course réservée aux femmes
pour soutenir la recherche sur le cancer du sein. D’autres, comme le cabinet de conseil 
BearingPoint, s’impliquent dans des associations, par exemple Nos quartiers ont des talents,
en faveur de l’égalité des chances. 

Sur la question du développement durable, les entreprises dont les activités sont polluantes
s’attachent à réduire leur impact sur l’environnement. Mais les autres Top Employeurs ne sont
pas en reste, en sensibilisant leurs salariés à la green attitudeau quotidien et en les impliquant
dans les réponses à apporter. Une démarche éthique et participative ! Ainsi Adidas s’appuie
sur une green teampour inciter chacun à l’éco-responsabilité, tandis que McDonald’s s’est
doté de référents Eco Progress. La banque ING Direct dispose également d’une équipe relais
RSE depuis 2011, composée de représentants de chaque département de l’entreprise et d’un
sponsor. L’équipe se réunit une fois par mois pour initier des actions dans quatre domaines :
business, empreinte sociale, philanthropie et environnement. « Nous avons à la fois des objec-
tifs quantitatifs et qualitatifs,précise la DRH, Muriel Rocher. Il faut maintenant aller plus loin,
notamment en formant l’ensemble des collaborateurs à la RSE. »

De son côté, Castorama a lancé le site intranet Planet’Casto en octobre 2011, qui est entièrement
dédié aux initiatives de RSE. Les collaborateurs peuvent ainsi proposer leurs idées et partager
leurs bonnes pratiques. Par exemple, en bridant la vitesse des chariots élévateurs, bouteilles de
gaz et pneus sont économisés. Holcim va encore plus loin, en récompensant les meilleurs 
projets environnementaux. La troisième édition des Holcim Awards, organisés à l’échelle euro-
péenne, a sélectionné les travaux d’architectes, urbanistes et ingénieurs du groupe qui intègrent
les problématiques de développement durable, écologiques, économiques et sociales. Une
preuve de plus, s’il le fallait, que le business peut aussi se mettre au vert. n
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Conciliation vie familiale -
vie professionnelle : une
attente forte des salariés



J’AI CHANGÉ D’AIR BANCAIRE,
J’AI REJOINT ING DIRECT

ET HOP!

N°1 de la banque en ligne

UNE BANQUE AVEC UNE VISION DIFFÉRENTE DE SES MÉTIERS :
C’EST TOUT CE QU’IL VOUS FAUT POUR RÉUSSIR.
Chez ING Direct, nous avons une approche du métier de banquier différente des autres. Un esprit challenger que nous
cultivons avec plaisir. Nous encourageons vos initiatives car c’est grâce à elles que nous innovons depuis toujours et nous vous
accompagnons dans votre développement.Vous évoluerez dans un environnement de travail à taille humaine, décontracté et
efficace, passionné et pragmatique. Le tout dans une structure qui offre aussi des opportunités à l’international. Plus d’infos
sur www.ingdirect.fr



BAT : UN SITE EN LIGNE POUR ÉVALUER
SES COMPÉTENCES ET SE DÉVELOPPER 
>La Global Learning Zone est en train de s’imposer dans la vie
quotidienne des collaborateurs de BAT. Depuis juin 2011, ils peu-
vent se connecter à cette plateforme en ligne dédiée au
développement individuel. « C’est un bel outil au service du
développement continu, se félicite Anne Vernier Chevillard, DRH.
Souvent, les populations concernées sont assez restreintes. 
Ce site s’adresse à tous les salariés, c’est un vrai changement ! » 

La base de données contient le descriptif de tous les métiers et
les compétences nécessaires pour l’exercer, auxquels elle associe
un questionnaire-test. Chaque collaborateur peut s’auto-évaluer
mais aussi demander à son manager et à ses collègues de procé-
der de même à son sujet, sur le même outil. De cette manière, il
découvre les points sur lesquels il doit progresser, et il peut bâtir
un plan de développement selon ses objectifs. Une véritable
démarche active, où le collaborateur est acteur de son évolution.
Il peut ensuite accéder à des modules en e-learning d’une heure,
avec jeux et conseils de lecture, ou encore consulter le catalogue
de stages, repérer les dates et s’y inscrire.

Pour Anne Vernier Chevillard, la Global Learning Zone a de nom-
breuses applications. Par exemple, le e-learning peut favoriser la
mobilité fonctionnelle, en aidant le salarié à se préparer à un
changement de poste ou de métier. « Cet outil nous permet
d’être réactif et proactif, en mettant à jour les compétences
nécessaires aux missions du collaborateur, précise la DRH.Il offre
également des mises en situation et donc un retour direct sur les
axes de progrès. De plus, il nous permet de déterminer des 
souhaits de formation qui n’ont pas été envisagés. Par exemple,
si une quinzaine de salariés manifestent une même demande, il
est plus facile pour nous d’y répondre rapidement. »L’outil étant
déployé dans l’ensemble du groupe, il offre également des pers-
pectives de travail collaboratif entre salariés de différentes
filiales. n
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Innovations RH   
Comment marquer  
sa différence
Sortir des sentiers battus pour séduire les candidats et les salariés, en accord 
avec les valeurs de l’entreprise : tel est l’objectif des DRH, qui s’attachent à lancer
des programmes inédits, qu’il s’agisse de rémunération, de développement
professionnel, de RSE ou de mobilité internationale. Une tendance en plein essor !

I
maginez un monde dans lequel les jeunes
transmettent leur savoir aux seniors. Impensa-
ble, me direz-vous ? Et pourtant, c’est déjà une
réalité pour quelques entreprises, qui appli-
quent aujourd’hui le principe du tutorat inversé

– notamment sur les nouvelles technologies et les 
réseaux sociaux. Une réalité initiée au début des années
2000 par le groupe américain General Mills, qui avait
associé des jeunes salariés aux dirigeants pour que ces
derniers soient plus à l’aise avec les usages d’internet. 
Un bel exemple d’innovation
RH, qui devrait rapidement 
traverser l’Atlantique pour se
diffuser au sein des entreprises
françaises. Pour autant, toutes
les nouveautés ne se transfor-
ment pas toujours en succès.
Une innovation doit avoir du sens pour l’entreprise,
correspondre à ses valeurs, et surtout apporter une
réelle plus-value en termes d’attractivité de talents ou
de fidélisation de collaborateurs. 

EN HAUSSE, EN BAISSE : 
LES PROGRAMMES RH QUI MARCHENT
Fin 2010, Talentys, Taleo et Viadéo ont animé une
conférence sur les innovations RH, présentant les “top”
et les “flop” de l’année. Principal échec, le développe-
ment des serious games pour le recrutement : ce n’est
pas la méthode elle-même qui est en cause, mais le 
retour sur investissement qui reste trop aléatoire alors
que le coût engendré peut se compter en centaines de
milliers d’euros. Parmi les belles réussites, la marque
employeur s’impose comme un axe fort d’innovation,
avec notamment la montée en puissance des réseaux
sociaux comme outil de communication – davantage
qu’en tant qu’outil de recrutement, et le développement
de la fonction de community manager, qui anime les
échanges entre les internautes, les salariés et l’entreprise. 
Un autre succès est à mettre au crédit du social learning,
c’est-à-dire « le développement des savoirs, des aptitudes
et des attitudes, par la mise en relations de talents, col-
lègues ou experts. » Bref, la mise en réseau des compé-
tences, au service de la performance. Plusieurs Top
Employeurs proposent et animent des communautés de
ce type, à l’image d’Avanade qui met à disposition de ses
collaborateurs des listes de contacts métiers ou compé-
tences. Autre exemple, le Club des Experts de Bouygues
Telecom, composé d’une centaine de collaborateurs, met
son savoir au service de l’ensemble des salariés.

DE LA COOPTATION 
AU BILAN D’INTÉGRATION
Dans tous les secteurs de la politique RH, la recherche
d’innovation est constante, dès le recrutement. Alten,
spécialisé dans l’ingénierie et le conseil en technologies,
valorise la cooptation. L’occasion d’améliorer la qualité
du recrutement et de disposer de nombreux candidats,
tout en impliquant les collaborateurs. Chacun est incité
à récupérer des CV dans son entourage, en fonction
des compétences attendues, et bénéficie d’une prime si

la candidature est probante.
Une méthode qui fait ses
preuves, puisqu’elle repré-
sente 15 à 20 % des recrute-
ments. 
Une fois que la recrue poten-
tielle est embauchée, la plu-

part des entreprises proposent un parcours
d’intégration très complet (voir l’article “La guerre des
talents est lancée !”, pages D à F). Pour s’assurer que cette
étape est réussie, le Groupe Atlantic, qui œuvre dans le
génie climatique, propose à chaque collaborateur un
bilan d’intégration six mois après ses débuts. Cette 
démarche lui offre l’opportunité de s’exprimer libre-
ment sur son poste et de proposer des pistes d’actions.
Un autre domaine d’innovation concerne l’implication
des salariés : au-delà de leurs missions, comment les
associer plus étroitement à la vie de l’entreprise, jusqu’à
la vision stratégique ? Là encore, les Top Employeurs
rivalisent d’ingéniosité. Technip, groupe industriel de
l’énergie, propose un système de suggestion et d’inno-
vation participative. Pepsico, pour sa part, a mis en
place un think tank interne composé de plusieurs col-
laborateurs. Son rôle ? Challenger le comité de direc-
tion par différentes propositions, dont la plupart sont
concrétisées. Solucom va plus loin encore, en associant
ses salariés à ses grandes orientations. Début 2011, plus
de 300 collaborateurs ont participé à la construction du
plan stratégique. 

TESTER LE MÉTIER 
AVANT LA RECONVERSION
La reconnaissance des salariés s’appuyant notamment
sur la rémunération, les entreprises proposent des
packages très complets et attractifs : intéressement, parti-
cipation, bonus, plan d’épargne entreprise, etc. Sur ce
sujet, comment se différencier des autres employeurs ?
Tout simplement en transformant les salariés en 
actionnaires ! C’est notamment le cas d’Orange, qui en

>>>

Comment associer les 
collaborateurs à la vie de 

l’entreprise et à sa stratégie ?
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British American Tobacco, 2ème acteur mondial de l’industrie du tabac, est implanté
dans plus de 180 pays avec 60 000 collaborateurs animés par la même volonté : faire
de notre groupe le n°1 mondial sur son marché. Avec un effectif de 350 personnes, sa
filiale française développe la distribution et les parts de marché d’une dizaine de marques de
cigarettes et tabac à rouler.

Le succès de BAT France sur son marché passe évidemment par la qualité, la passion et le goût du
challenge de ses collaborateurs sur le terrain comme au siège.

Pour soutenir notre ambition, nous proposons le Graduate Programme«The Challenge Initiative»
nous permettant d’identifier les jeunes diplômés à haut potentiel. Pendant une période de 24 mois,
accompagnés d’un coach et d’un mentor, vous prenez successivement en charge différents projets
dans différents pays pour découvrir toutes les facettes de votre spécialité (Marketing, Finance, RH…)
et devenir nosmanagers de demain.
Pour postuler au Graduate Programme, inscrivez-vous en ligne surwww.batgraduatecareers.com

Par ailleurs, nous proposons régulièrement sur toute la France des postes de Chefs de secteur
et Managers des ventes (h/f) et au siège des postes et stages en Marketing, Finance, Juridique,
Logistique et RH.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à vous rendre sur notre site :
www.batfrance.com /rubrique “carrières”
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a fait un pilier de la politique de 
fidélisation. « Celle-ci s’appuie sur le 
nouveau contrat social, un document 
reprenant nos engagements, et sur
une large palette de programmes RH,
depuis nos actions en faveur des 
carrières des femmes jusqu’aux modes
de rémunération très complets et 
innovants, explique Brigitte Dumont.
L’atteinte des objectifs du groupe se
traduit par l’attribution d’actions gra-
tuites à tous les collaborateurs. » Chez
Schneider Electric, 77 % des salariés
sont actionnaires, ce qui représente
environ 4 % du capital de l’entreprise. 
Du côté du développement profes-
sionnel, de nombreuses entreprises
proposent des mobilités entre sec-
teurs et des changements de métier.
Une intention louable, qui répond
aux attentes de certains salariés. Mais
pour ces derniers, il n’est pas toujours
simple d’y voir clair, d’autant plus que
le décalage est parfois important
entre ce qu’on imagine et ce qu’on
découvre. C’est précisément pour
éviter ces difficultés qu’Adidas a mis
en place le programme Escales :
chaque collaborateur intéressé par
une évolution professionnelle peut
se confronter à la réalité du terrain,
en expérimentant pendant quelques
jours le poste qui l’intéresse.

UN CONGÉ SOLIDAIRE ?
Ce bref aperçu des innovations RH
ne serait pas complet sans évoquer
des initiatives originales ; par exem-
ple, le mécénat d’Umicore, spécialisé
en technologie des matériaux, avec
Planète Urgence, qui permet aux
collaborateurs intéressés de consa-
crer une partie de leurs vacances à
un congé humanitaire – l’entreprise
prenant à sa charge la moitié des
jours et subventionnant en partie
l’opération ; le programme d’accom-
pagnement au retour des expatriés,
chez Saipem ; ou encore la journée
annuelle des familles, chez Samsung.
Des innovations qui pourraient faire
partie des “top” de 2012... n

L’ALARME SOCIALE DE LA RATP : 
UNE LOGIQUE DE DIALOGUE 
QUI FAIT SES PREUVES 
>Première entreprise française de transport public, la RATP a longtemps
été l’une des entreprises les plus exposées aux mouvements sociaux.
Une situation qui appartient définitivement au passé, grâce à la mise en
place de l’alarme sociale en 1996. Ce dispositif permet aux syndicats 
d’entrer en négociation avec la direction dès la survenue d’un désaccord.
« La RATP est très innovante dans le dialogue social, confirme Jean-Marc
Ambrosini. L’alarme sociale inverse les codes et les processus habituels :
les discussions avec les partenaires sociaux ont toujours lieu au préalable.
La grève est donc l’expression de l’échec du dialogue. Ce dispositif préven-
tif fonctionne, la preuve : en 2011, on comptait seulement une moyenne
de 0,3 jour de grève par collaborateur. »

Le taux de conflictualité dans l’entreprise a donc considérablement chuté,
et les relations sociales sont pacifiées. La culture du dialogue a du bon !
Pour Jean-Marc Ambrosini, cette démarche permet à la RATP de poursui-
vre son évolution : « Pour répondre à nos défis – enjeux économiques,
compétitivité, attentes des clients –, nous devons être réactifs et le corps
social doit s’adapter à cette nécessité. Cet outil a donc un impact très fort,
en nous permettant de partager nos défis stratégiques avec les parte-
naires sociaux. » n
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AU CŒUR DE LA CULTURE D’ENTREPRISE
>Début juin 2011, ING Direct inaugure un mois dédié à la qualité de vie. Sur ce sujet central de
la culture d’entreprise, la direction des ressources humaines a choisi d’aller plus loin en inci-
tant les collaborateurs à proposer des idées et à les mettre en œuvre. « L’implication des
salariés est importante car la qualité de vie au travail n’a pas le même sens pour tout le
monde », précise Muriel Rocher. Séances de massages, ateliers olfactifs, cours de langues ou
de Pilates, “Midi Détente” autour d’activités sportives ou culturelles, “Blind Dej” – des salariés
s’inscrivent à un déjeuner sans savoir qui seront les autres convives : les propositions n’ont
pas manqué. 

Au-delà de son objectif premier, la démarche a été particulièrement appréciée pour une autre
raison, comme l’explique la DRH : « L’initiative a permis de multiplier les occasions de rencon-
trer des personnes de départements et de niveaux hiérachiques différents, dans un contexte
autre que celui des relations de travail. »À l’issue du mois, une synthèse des commentaires a
été réalisée, avec l’objectif d’inscrire certaines actions dans la durée, basées sur une charte
de la qualité de vie. Par exemple, la personnalisation des salles de pause est au programme,
mais aussi la formation managériale sur le sujet. Des collaborateurs se sont d’ailleurs 
spontanément proposés pour rejoindre l’équipe projet, composée de membres de l’équipe
RH. « La co-construction des réponses est très importante pour les faire vivre de façon efficace,
au quotidien, estime Muriel Rocher. C’est sans doute plus long mais on gagne en efficacité,
avec un impact sur l’engagement des collaborateurs et sur la qualité du programme. »
Rendez-vous en juin 2012, pour le second mois de la qualité de vie au travail. n
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