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1 000 à 2 500 salariés
1 EXTIA
2 leboncoin Groupe
3 TALAN
4 Wavestone
5 Capgemini Invent

6 Chopard Groupe Automobile
7 UES MCRA
8 Groupe LGM

1 NOVENCIA GROUP
2 Salesforce France
3 MERITIS
4 mc2i
5 Cisco Systems France
6 Magellan Consulting
7 Mercedes Benz Financial Services
8 STRYKER
9 C’PRO Auvergne Rhône Alpes
10 CEACOM NORMANDIE 
11 L’Olivier Assurance
12 AbbVie
13 ARAMISAUTO
14 Bjorg, Bonneterre et Compagnie
15 KRYS GROUP
16 ISAGRI

17 Sia Partners
18 Hillrom
19 Start People
20 Valrhona (Groupe Savencia)
21 SAS France
22 AXA Banque
23 Homeserve
24 Chiesi
25 Ividata Group
26 Lincoln
27 Manutan
28 Bleu Libellule
29 Harvest
30 Direct Assurance

250 à 1 000 salariés

Plus de  2 500 salariés

 Palmarès Best Workplaces France 2020 

1 Mars France
2 Decathlon
3 Groupe SII

4 EY
5  Worldline France
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Moins de 50 salariés

50 à 250 salariés
1 Intuit Quickbooks
2 UPTOO
3  W.L. Gore & Associés
4 Accuracy
5 Cadence Design Systems
6 Tasmane
7 Workday France
8 Colombus Consulting
9 QUATERNAIRE
10 Bonitasoft
11 GARANCE
12 Nextoo
13 VO2 Group
14 Argon & Co
15 EPSA Tax & Innovation 

16 RCA
17 DES SYSTEMES ET DES HOMMES
18  APOLLO
19 lesfurets
20 BROWN-FORMAN France
21 SOFTFLUENT
22  Capco
23 SOPHIA ENGINEERING
24 Crowe Ficorec
25 Nexworld
26 Valiantys
27 Webnet
28 Royal Champagne Hotel & Spa
29 Akuiteo SAS
30  ConvictionsRH

1 Aventim
2 OPEO
3 Utopies
4 Protime
5 Comptasanté
6 AXONE
7 GUEST SUITE
8 Picadeli France
9 Platform.sh
10 Syspertec Group
11 SSID
12 Swagelok Paris

13 Vaganet
14 Neotys
15 Opinion System
16 Matilan
17 APSI
18 ADMO.TV
19 Dorval Asset Management
20 SPEACH
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Comprendre le palmarès : chiffres clés
Palmarès 2020 des entreprises 
où il fait bon travailler en France

Catégories Entreprises 
participantes

Entreprises 
lauréates

moins de 50 salariés

50 à 250 salariés

250 à 1 000 salariés

1 000 à 2 500 salariés

plus de 2 500 salariés

53
104
83
26
17

20
30
30
8
5

Profil des 
collaborateurs

ANCIENNETÉAGE MOYEN

Moins de 50 salariés

Utopies
OPEO Aventim

2 1 3

De 50 à 250 salariés

W.L. Gore & 
Associés

UPTOO
Intuit 

Quickbooks

2 1 3

De 250 à 1 000 salariés

MERITIS

Novencia 
Group

2 1 3

De 1 000 à 2 500 salariés

TALAN

leboncoin 
Groupe EXTIA

2 1 3

Plus de 2 500 salariés

Groupe SII

Mars 
FranceDecathlon

2 1 3

Salesforce 
France
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32%

29%

15%

10%
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25 ans ou moins

26 à 44 ans

35 à 44 ans

45 à 54 ans

55 ans et plus
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Déclarent faire partie d’une entreprise où 
il fait vraiment bon travailler87% 53%

Les entreprises où il fait bon travailler 
se démarquent de la moyenne

FIERTÉ 88% 54%VS
Je suis fier/fière de déclarer à d’autres que je travaille pour cette 

entreprise

82% 49%VS
C’est avec plaisir que nous nous rendons au travail

77% 55%VS
Mon activité a un sens particulier pour moi, je ne la considère 

pas uniquement comme un emploi

MOTIVATION

ENGAGEMENT

Des lauréats exemplaires Des managers à l’écoute

90% 55%VS
des salariés déclarent que la direction gère l’entreprise de façon 

honnête et en respectant des règles éthiques.

80% 46%VS
des salariés apprécient la contribution citoyenne de leur 

entreprise.

88% 59%VS
des salariés affirment que l’encadrement leur fait confiance 
pour accomplir leur travail correctement sans les contrôler 

constamment.

85% 53%VS
des salariés indiquent que le management possède les 

compétences nécessaires pour gérer l’entreprise.

*Moyenne des réponses des collaborateurs des entreprises Best Workplaces 2020 (au questionnaire Trust Index©).
**Etude menée par Great Place To Work® France auprès 2567 salariés représentatifs de la population active française issus d’entreprises et d’administrations de toutes tailles et tous secteurs, selon la méthode des 
quotas (genre, âge, profession, statut, secteur, taille et région. Interviews sous système CAWI en ligne  (janvier 2020)

Lauréats 
Best Workplaces 
2020*

Great Insights 
France**
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L’inclusion, socle du modèle Great Place To Work®

Notre mission : 
Construire une société meilleure en aidant les organisations à devenir des great places to work pour tous. 

C’est dans cet objectif que Great Place To Work® évalue l’expérience collaborateur et accompagne les 
organisations pour avoir un impact positif sur leur qualité de vie au travail, leur performance économique et 
la société.  

Nous sommes convaincus que les organisations les plus performantes sont celles qui placent l’expérience 
collaborateur au cœur de leur raison d’être et de leur stratégie. Les valeurs portées par l’entreprise, ainsi que 
l’efficacité du leadership, créent une culture de confiance et poussent chacun à développer pleinement 
son potentiel, nourrissant l’innovation et la croissance financière de l’organisation, qui peut ainsi renforcer 
son impact sociétal positif. 

 Great Place To Work® France 7



 1 

1Edition 2019 du Trust Barometer, agence Edelman
2Source : théorie des parties prenantes (Freeman), Démontrer la création de valeur de l’économie de la considération (Roland Berger / Club Med)
3Source : « Great Insights France 2019 », Great Place To Work® 

L’inclusion, socle du modèle Great Place To Work® « A great place to work for all »

Les contours du travail évoluent, redessinés par les progrès 
du numérique et de l’intelligence artificielle – une mutation 
aussi pleine de promesses que de zones d’ombre.

L’automatisation du travail par les robots est ainsi désormais 
la première peur des salariés1. Cette appréhension trouve 
en partie sa source dans un manque de connaissance qui 
nourrit les incertitudes, et rend difficile la projection dans 
l’avenir pour le plus grand nombre.

Nous sommes aujourd’hui confrontés à des défis 
globaux, teintés ambiguïté, qui nous invitent à dépasser 
les clivages entre entreprises, gouvernements, médias, 
associations. Les collaborateurs sont aussi des individus, 
des consommateurs et des citoyens ; les entreprises, des 
lieux de vie et des acteurs du développement durable.

L’entreprise ne peut plus être une entité à part, centrée 
seulement sur ses objectifs propres : au confluent d’enjeux 
multiples et complexes qui dépassent son cœur d’activité, 
elle devient un acteur majeur de son environnement, 
comblant le vide laissé par les pouvoirs publics. 
Chez Great Place To Work®, nous pensons que la puissance 
de son potentiel d’innovation doit être perçue et exploitée 
à une échelle plus large, celle de la société.

Refuges de confiance face à la défiance ambiante qui 
touche les institutions traditionnelles, les entreprises sont 
de fait dépositaires d’un nouveau pouvoir, et donc d’une 
nouvelle responsabilité. Il leur incombe de faire des choix 
forts et engageants. Dirigeants comme collaborateurs, 
nous avons la possibilité de rebattre les cartes. Si la 
responsabilité sociale des entreprises était hier l’apanage 
d’entreprises militantes, elle est aujourd’hui une nécessité. 
Nous n’avons plus vraiment d’autre choix que d’inclure dans 
notre démarche, de manière holistique, l’ensemble des 
parties prenantes de la société – clients, collaborateurs, 
environnement2.

La qualité de vie au travail est ainsi un vrai levier de 
performance économique et d’épanouissement individuel. 
C’est l’huile dans les rouages de ces organisations qui sont 
le cœur battant de notre société. C’est une vraie priorité 
stratégique qui doit être impulsée au plus haut niveau de 
direction, portée et vécue par l’ensemble des équipes. 
C’est aussi un engagement fort, qui demande beaucoup 
de travail, du courage managérial, des ressources et des 
moyens financiers, mais qui améliore significativement les 
résultats financiers de l’entreprise sur le long terme.

Beaucoup d’entre elles ont d’ailleurs compris qu’il fallait 
aller plus loin et inscrire la qualité de vie au travail dans 
une transformation culturelle plus globale, réalisée en 
profondeur. Les organisations s’aplanissent, la hiérarchie 
s’estompe. Les « chefs » disparaissent au profit des

« leaders », l’autorité n’est rien sans empathie, sans 
humilité3, le savoir-être nourrit le savoir-faire. Longtemps 
vécues comme des lieux d’aliénation voire de souffrance, 
les entreprises se réinventent et deviennent des univers 
vivifiants où les gens se connectent, créent, trouvent 
du sens et où l’humain est au cœur des préoccupations. 
Elles sont peut-être le grand réservoir d’innovations et de 
solutions qui nous permettra d’aborder la grande crise de 
sens à laquelle nous sommes confrontés.

Or, c’est aux leaders de créer les conditions pour que 
chacun puisse optimiser son potentiel, et donc innover, 
en s’inscrivant dans une dynamique résolument et 
« activement » inclusive. Quel que soit son genre, son âge, 
son statut, ses aspirations, chaque collaborateur doit être 
considéré avant tout comme un talent dont la richesse 
peut être pleinement déployée. Chez Great Place To Work®, 
nous sommes persuadés que ce sont finalement ces 
leaders qui emmèneront chaque acteur d’une organisation, 
et l’organisation elle-même, vers un niveau de performance 
supérieur.

Faut-il pour autant gommer les spécificités personnelles ? 
Ce livre a été rédigé avec un prisme américain : les études, 
les références, les exemples doivent être replacés dans 
leur contexte culturel. Mais le modèle proposé par Great 
Place To Work® repose sur une conception universelle, 
voire intemporelle, des « entreprises où il fait bon travailler », 
où la confiance est au cœur des relations...

POUR LIRE LA SUITE, COMMANDEZ NOTRE LIVRE 
CONSTRUIRE UNE GREAT PLACE TO WORK FOR ALL

livre.fnac.com

Great Place To Work® publie, sous la plume de son Directeur Général Monde Michael C. Bush, un 
nouvel ouvrage qui montre l’importance de faire de chaque organisation une great place to work 
pour tous afin d’améliorer sa performance économique et de contribuer à la création d’une société 
meilleure.  

A great place to work for all - éditions Pearson
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Quel leader êtes-vous ?
Il existe cinq niveaux de leadership : c’est en tout cas ce qui ressort de l’étude menée par 
Great Place To Work® auprès de plusieurs centaines d’organisations à travers le monde1.  

1Etude fondée sur l’analyse quantitative des données de l’enquête Trust Index© menée auprès d’un échantillon de 75 000 collaborateurs et plus de 10 000 
managers, travaillant essentiellement aux Etats-Unis dans divers secteurs, dont la distribution, l’hôtellerie, l’industrie, la technologie, la finance et la santé. 
Cette analyse a été couplée à l’étude qualitative des verbatims des collaborateurs interrogés à deux questions ouvertes : « cette entreprise a-t-elle des 
aspects originaux ou particuliers qui font d’elle une entreprise où il fait vraiment bon travailler ? » et « si vous pouviez changer une seule chose pour que 
votre entreprise devienne ou reste une entreprise où il fait bon travailler, que proposeriez-vous ? ».

Leadership

 Le « leader malgré lui » (niveau 1) ne se rend pas 
compte de l’importance de son rôle dans l’organisation. 
Il raisonne plutôt en termes de « salariés » que de « 
personnes ». Il connaît des difficultés à communiquer de 
manière transparente et à reconnaître le mérite de chacun. 
Ce leader en est peut-être là faute d’accompagnement 
managérial, ou à cause de problèmes personnels. Il a besoin 
de soutien, de formation pour comprendre l’importance de 
son rôle au-delà de l’atteinte des objectifs de performance. 

 Le « leader partial » (niveau 2) est inconstant dans 
ses pratiques en fonction des collaborateurs. Il crée un 
contexte de favoritisme - ce qui nuit à l’épanouissement 
de son équipe et, par ricochet, à l’atteinte des objectifs. Ce 
leader a besoin de créer une relation de confiance avec 
l’ensemble de son équipe et au-delà dans l’organisation. 
La communication et la reconnaissance sont des leviers 
indispensables au développement de cette coopération.

 Le « leader transactionnel » (niveau 3) est un très 
bon technicien et a sans doute été promu pour cela. 
Cependant il est difficile pour lui de dépasser cette posture 
et de développer des soft skills indispensables à un bon 
management. Le développement de ses compétences 
relationnelles et d’un réel intérêt pour ses collaborateurs 
est la clé pour les engager sur le long terme. L’écoute et 
l’association de son équipe aux décisions sont des réflexes 
indispensables à acquérir pour lui.

 Le « bon leader » (niveau 4) est un très bon manager, 
à l’écoute de tous ses collaborateurs. Il a à cœur de les 
développer et de les reconnaître pour leurs contributions. 
Il est reconnu par ses pairs comme performant dans ce 
domaine. Afin de parvenir au dernier niveau, le bon leader 
doit se concentrer sur la coopération entre son équipe et 
le reste de l’organisation. Il doit également faire évoluer sa 
posture en mettant de côté un éventuel « ego de chef » 
pour mettre en avant ses collaborateurs. 

 Le « leader pour tous » (niveau 5) traite tous ses 
collaborateurs de la même manière, en toute confiance, et 
se met à leur service pour qu’ils atteignent leur potentiel. 
Son équipe est particulièrement innovante et positive. 
Elle collabore avec les autres équipes de l’organisation. Le 
leader « pour tous » est une référence sur le management 
même au-delà de l’organisation et n’hésite pas à partager 

son expérience. Pour maintenir ce niveau, il est important 
de réévaluer régulièrement le besoin des équipes et 
prendre le temps de se développer personnellement pour 
rester ouvert et flexible. 
En quoi le « leader pour tous » surpasse-t-il tous les autres 
profils de leaders ? D’abord, il travaille en équipe et associe 
ses collaborateurs aux décisions. Il est reconnaissant, 
valorise leurs succès et les accompagne dans leur 
développement professionnel. Enfin, il les inspire en étant 
compétent, honnête et fiable. 

Plus le niveau augmente en matière de leadership (et donc 
plus on observe de « bons leaders » ou de « leaders pour tous », 
plus les collaborateurs sont nombreux à témoigner d’une 
expérience positive, avec un impact direct sur l’innovation, 
la productivité, la rétention et l’agilité organisationnelle. 

En savoir plus sur www.greatplacetowork.fr/lab

L ’OEIL DE L’EXPERTE
« Être un leader pour tous, c’est faire vivre des pratiques 
managériales avec constance mais surtout développer une 
relation de confiance vis-à-vis de tous ses collaborateurs. »
Valérie Coulon, directrice du pôle innovation managériale

 Great Place To Work® France 9
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Comment engager les collaborateurs grâce aux 
valeurs de l’entreprise ? 
En 2020, 86% des Français considèrent que « les organisations ont un rôle à jouer pour rendre la 
société meilleure »1. Et pour 75% d’entre eux, la définition d’une raison d’être ou d’une mission 
est importante. En interne, formaliser sa culture d’entreprise devient un enjeu stratégique 
– sur lequel plane l’éternelle suspicion du social-washing. L’authenticité et l’efficacité des 
valeurs reposent sur deux clés de voûte : la clarté de la communication managériale vis-à-vis 
des collaborateurs, et le sens que l’organisation donne à leur travail au quotidien. 

1Enquête « Great Insights » menée par Great Place To Work® France auprès d’un échantillon représentatif de 2567 actifs français (janvier 2020) 
2Observation des données quantitatives (enquête Trust Index® ) et qualitative (dossiers Culture Audit© ) sur le Top 5 des entreprises lauréates Best Work-
places de trois catégories de taille (50 à 500 collaborateurs, 500 à 5000 et + de 5000) sur les trois dernières années. 
3Henderson et Van den Steen, 2015

Valeurs

 Assurer la clarté de la communication managériale
Les lauréats du Palmarès des entreprises où il fait bon 
travailler ont déjà construit des valeurs inclusives, prenant 
en considération toutes leurs parties prenantes. La question 
qui s’est posée aux équipes de Great Place To Work® est la 
suivante : au-delà de l’attention portée aux collaborateurs, 
les entreprises performantes sur les sujets de qualité de 
vie au travail2 le sont-elles parce qu’elles embarquent 
leurs équipes dans un projet d’entreprise sociétal positif 
et impactant ? En d’autres termes, une vraie mission 
proposant « un but concret, un objet social qui dépasse la 
maximisation du profit »3  est-elle source d’une plus grande 
performance sociale pour les entreprises – et donc d’un 
meilleur classement au Palmarès Best Workplaces© ?

Les observations ont fait apparaître un fait étonnant : la 
plupart des organisations lauréates n’ont pas défini de 
mission dépassant la maximisation du profit. En revanche, 
elles embarquent leurs collaborateurs grâce à deux leviers : 

•  D’abord, la clarté de leur communication managériale 
constitue le fondement de la crédibilité de la mission 
d’entreprise. Sans cette clarté, toute initiative de donner 
du sens ou de faire vivre des valeurs, une raison d’être voire 
une mission se vide de son impact.

•  Ensuite, le sens qu’elles donnent à leur travail peut être 
développé et devenir un multiplicateur de performance. Il 
y a sens « lorsque le résultat direct du travail est en accord 
avec l’identité du/des travailleurs. Ils travaillent parce qu’ils 
donnent de la valeur à l’impact de leur travail » (Doshi & 
McGregor 2015). 

La qualité sociétale des valeurs et de la mission d’entreprise 
n’arrive qu’à la fin : c’est le dernier étage de la fusée et 
non sa base, comme nous avions pu le supposer dans un 
premier temps.

 Comment mobiliser ses collaborateurs autour des 
valeurs ?
Pour rendre les collaborateurs acteurs de leur culture 
d’entreprise, Great Place To Work® propose des workshops 
« Culture et Valeurs ». Animées par des consultants experts, 
ces sessions permettent de mobiliser et d’engager des 
groupes de collaborateurs représentatifs de l’entreprise 
(métier, secteur, ancienneté, genre…). 

Au programme : 
•  Expliciter, réactualiser et/ou formaliser les valeurs de 
l’entreprise.
•    Interroger l’alignement entre les valeurs et le quotidien 
des collaborateurs.
•    Prioriser les pratiques RH et managériales à développer 
le cas échéant.

Le succès de ce format tient à la méthode pour mobiliser 
les collaborateurs le plus efficacement possible, depuis 
l’exploration de leur vécu (dans lequel s’inscrivent, ou non, 
les valeurs existantes) jusqu’à la définition ou l’actualisation 
des valeurs de l’organisation. 

Le résultat : une compréhension partagée des valeurs, une 
manière culturellement unique de les exprimer et un story-
telling créé par les collaborateurs sur une base authentique. 

L ’OEIL DE L’EXPERTE
« La clarté de la communication managériale vis-à-vis des 
collaborateurs et le sens que l’organisation donne à leur travail 
au quotidien sont les clés de voute de toute valeur ou mission 
que l’on souhaite authentique au-delà des effets d’annonce. »
Tiphaine Galliez, consultante 
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5 barrières à éliminer pour activer l’innovation
Great Place To Work® a étudié la performance en matière d’innovation dans 792 entreprises 
américaines, et analysé plus de 500 000 réponses de collaborateurs au Trust Index©. Le but : 
identifier les leviers qui permettent aux équipes et aux organisations d’innover… mais aussi ceux 
qui les freinent. 

Innovation

Les travaux menés par notre équipe de chercheurs et data 
scientists ont permis de mettre en lumière 5 barrières 
à l’innovation. Pour illustrer leur propos, ils sont allés 
investiguer dans une chaîne de supermarchés américaine, 
Wegmans, qui a aidé une de ses collaboratrices à 
développer un produit innovant connaissant un grand 
succès : le « riz de chou-fleur ». 

Les organisations dans lesquelles on observe 2 de 
ces barrières perdent près de 50% de leur potentiel 
d’innovation. Celles où existent les 5 barrières explicitées 
ci-dessous ont en moyenne un tiers de la capacité 
d’innovation de celles qui n’en ont aucune. Or, il suffit que 
10% des collaborateurs aient un ressenti en lien avec l’une 
des barrières pour qu’elle existe et devienne, de fait, un 
obstacle à la création d’une culture d’innovation inclusive.

 1. L’anxiété du quotidien (« Everyday Fear ») fait 
référence à l’angoisse que les collaborateurs peuvent 
ressentir en essayant de jongler entre vie professionnelle et 
vie personnelle. S’ils sont encouragés à prendre des congés 
lorsqu’ils le jugent nécessaire, ils ont 34% de chances en plus 
de ressentir qu’ils ont de réelles opportunités pour innover. 
Un pourcentage qui s’élève à 35% s’ils ont l’impression 
que leurs managers leur portent attention en tant que 
personnes. Les chercheurs de l’université de Berkeley ont 
déterminé que l’instabilité des emplois du temps affectait 
la santé et le bien-être des salariés : chez Wegmans, les 
collaborateurs connaissent ainsi leur planning au moins 2 
semaines à l’avance (contrairement aux pratiques en place 
dans ce secteur). En outre, ils ont la possibilité d’échanger 
leurs horaires en fonction de ce qui les arrange. Résultat ? 
Le salarié n’a pas peur de prendre des risques pour innover, 
et c’est un succès pour l’entreprise.

 2. Le fossé du sens (« Purpose Gaps ») : les 
collaborateurs qui n’ont pas le sentiment de partager la 
mission et l’enthousiasme de leur entreprise se sentent 
exclus du processus d’innovation. Souvent, ce sont les 
salariés sur le terrain ou au contact direct des clients 
qui trouvent le moins de sens à leur travail. Idem pour 
ceux qui travaillent à distance ou « chez le client » : 56% 
déclarent se sentir « exclus » du processus d’innovation. La 
question qui se pose ici est celle de l’équité perçue par les 
collaborateurs. Quand ces derniers se sentent respectés 
et ont l’impression de faire la différence personnellement, 
ils ont 64% de chances en plus de s’impliquer dans des 
projets innovants à forte valeur ajoutée.

 3. Trop de lean (« Running Too Lean ») : depuis quelques 
années, certaines entreprises ne jurent plus que par le 
« lean », en particulier aux Etats-Unis, où les collaborateurs 

ont souvent l’impression de devoir « faire plus avec moins » 
tout en observant les bénéfices réalisés par l’entreprise. Le 
niveau de créativité sera plus élevé dans les organisations 
qui créent les conditions pour que les collaborateurs 
innovent – en leur accordant du temps dédié par exemple. 
Chez Wegmans, 95% des salariés déclarent disposer des 
ressources et du matériel nécessaire pour faire leur travail 
(5 points de plus que la moyenne des lauréats du Palmarès 
Best Workplaces américain). Et 81% estiment que leur 
travail est rémunéré à sa juste valeur (40 points de plus que 
la moyenne). Pour les chercheurs, c’est justement parce 
que Wegmans n’est pas une organisation parfaitement 
lean qu’il a été possible pour une collaboratrice d’innover 
en proposant du riz de chou-fleur.

 4. Le blues du manager en front (« Frontline Manager 
Funk ») peut être vécu par les managers de proximité qui, 
sur le terrain, ne vivent pas la même réalité que les cadres 
au siège. Ils ont d’ailleurs 70% de chances en moins que 
ces derniers de se sentir embarqués dans un processus 
d’innovation. Résultat : leur engagement en faveur de 
l’innovation est inférieur de 33% à ce qui est attendu d’eux. 
Manque de ressources, process inefficaces, nouvelles 
responsabilités liées à des modes de travail plus agiles… 
Confrontés à une charge de travail croissante pour laquelle 
ils ne sont pas toujours armés, et à la frustration de devoir 
représenter positivement leur entreprise, ces managers 
peuvent devenir de véritables freins à l’innovation.

 5. Les esprits stagnants (« Stagnating Minds ») : la 
formation et le développement des collaborateurs sont 
importants pour créer un contexte favorable à l’innovation. 
Ils ont ainsi 94% de chances en plus d’innover lorsqu’on leur 
propose des opportunités de développement de carrière. 
La mise en place de ce contexte implique une vraie prise 
de risque : pour susciter la créativité, il faut accepter le 
droit à l’erreur qui est son corollaire. Nombreuses sont les 
entreprises qui demandent à leurs collaborateurs d’innover 
quand, dans les faits, on doit demander la permission 
d’innover – de quoi favoriser le statu quo plutôt que 
d’encourager l’émergence de nouvelles idées.

En savoir plus sur www.greatplacetowork.fr/lab

L ’OEIL DE L’EXPERT
« L’organisation doit jouer un rôle de facilitateur en proposant 
un cadre qui permet à tous les collaborateurs de se développer 
et d’innover au service du projet collectif ». 
Antoine Demaille, Consultant.
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Peux-tu nous parler de ton projet de recherche ?

Mon hypothèse de départ était de savoir si la performance 
sociale a un impact sur la performance économique. Des 
travaux sur le sujet ont été menés aux Etats-Unis, mais 
jamais en France. La performance sociale fait référence à 
plusieurs indicateurs RH comme taux de départ volontaire 
des salariés, le taux d’absentéisme, etc. La performance 
économique ou financière, ce sont tout simplement les 
bénéfices réalisés par l’entreprise. 

Concrètement, qu’est-ce que tu évalues ?

J’observe l’impact des pratiques mises en place au niveau 
RH (évaluées par Great Place To Work® via le Culture 
Audit©) sur la perception des collaborateurs, mesurée 
grâce au Trust Index©. C’est ensuite cette perception qui 
pourra influencer la performance de l’organisation. Un 
des avantages de Great Place To Work® est sa position 
d’évaluateur indépendant, donc légitime pour attribuer 
une note objective aux bénéfices offerts par l’entreprise 
(salaires, avantages sociaux, formations, environnement de 
travail, etc.). 

As-tu déjà des premiers résultats à nous partager ? 

Les premiers tests confirment, sans grande surprise, les 
observations déjà réalisées par les chercheurs américains : les 
great places to work françaises ont une profitabilité, c’est-
à-dire une performance financière, supérieure à la normale. 
Il semble que ce soit avant tout la confiance qui a un impact 
sur cet avantage concurrentiel. 

La confiance est-elle le point commun entre toutes 
les entreprises labellisées ?   

Il est très important de comprendre que chaque culture 
d’entreprise est unique, et qu’il n’existe aucune recette 
toute faite pour améliorer l’expérience collaborateur et 
la qualité de vie au travail. Mais je soulignerais plusieurs 
points. D’abord, une volonté forte impulsée par le top 
management. Ensuite, la confiance, qui est en effet un 
des piliers du modèle porté par Great Place To Work®. La 
confiance, c’est la volonté de se rendre vulnérable parce 
qu’on a des attentes positives, notamment envers un 
manager ou envers son organisation. Quand les attentes 
sont dépassées, cela génère un engagement affectif des 
collaborateurs. Mais pour qu’elle soit atteinte ou dépassée, 
le troisième ingrédient clé que j’identifie est l’authenticité.

En quoi l’authenticité est-elle clé pour construire la 
confiance ? 

Si l’entreprise ou le manager ne répondent pas aux 
attentes, le risque est de créer un décalage entre la 
marque employeur communiquée en externe et celle 
communiquée en interne ; autrement dit, entre le prestige 
de l’entreprise et le support organisationnel perçu, ou 
entre les mots et les actions réellement mises en place. 
La conséquence de ce phénomène, qu’on appelle en 
sociologie « découplage », est un cynisme supérieur à 
la moyenne dans l’organisation, et une grève du zèle des 
collaborateurs, qui impacte directement leur performance. 
C’est un des risques principaux de la communication 
autour de la marque employeur.  

As-tu des conseils à adresser aux entreprises ? 

Le mot sur lequel j’aimerais terminer cet entretien, c’est 
l’authenticité. Il sera toujours bénéfique de parler de ce qui 
va bien mais aussi de ce qui va moins bien plutôt que de ne 
rien dire : se livrer, c’est faire un don, et le don permet à la 
confiance d’exister !

Interview

« Les great places to work ont une performance 
financière supérieure à la normale »

Thibault Perrin étudie l’avantage concurrentiel des organisations françaises labellisées 
Great Place To Work®. Concrètement, il les observe pour déterminer si, oui on non, elles 
ont réellement une performance financière supérieure à celle de leurs compétiteurs, et pour 
comprendre les sources de cette surperformance. 

Entretien avec Thibault Perrin, chercheur en sciences de gestion et doctorant chez Great Place To 
Work® France

Thibault Perrin
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Le rôle des entreprises a évolué, leur champ d’action 
s’est élargi : penses-tu que l’opposition entre 
business et RSE est désormais dépassée ?

Aujourd’hui, on peut légitimement se poser la question 
suivante : la seule finalité de l’entreprise est-elle de « faire 
des profits », comme l’a suggéré Friedman dans les années 
1970 ? Ou l’entreprise a-t-elle une vocation élargie, qui 
doit la pousser à considérer son impact de manière plus 
générale ?

Pour moi, c’est clairement cette dernière option qui émerge. 
La boussole de l’entreprise ne peut pas être uniquement 
financière. En 2019, la loi Pacte a modifié le Code Civil pour 
redéfinir l’objet social de l’entreprise : c’est un vrai choix 
stratégique et symbolique, qui nous amène à nous poser la 
question de la mesure de ses externalités. 

Au-delà de ses résultats financiers, on a désormais besoin 
d’évaluer une entreprise sur la base de l’impact, positif 
comme négatif, qu’elle peut avoir sur ses « stakeholders », 
c’est-à-dire ses actionnaires bien sûr, mais aussi ses 
clients, ses collaborateurs, ses fournisseurs, la société, 
l’environnement… C’est à toutes ses parties prenantes que 
l’entreprise doit rendre des comptes, et je suis persuadé 
que les organisations qui rendent lisible et compréhensible 
par tous leur niveau d’impact sont celles qui arriveront à 
aller plus loin dans leur rôle, à redéfinir leur raison d’être et 
leur mission en profondeur. 
L’évaluation d’impact réalisée par Great Place To Work® 
sur l’expérience collaborateur n’est qu’un aspect de cette 
approche holistique qui guide aujourd’hui l’évaluation des 

entreprises sous toutes les coutures. Et l’évaluation n’est 
qu’une première étape, qui doit permettre de passer à 
l’action.

Comment les organisations peuvent-elles 
concrétiser le suivi d’impact pour, justement, passer 
à l’action ?

On peut s’inspirer d’un modèle qu’on connaît bien, 
la démocratie, dont un des principes de base est la 
représentation. Pour moi, démocratiser l’entreprise 
implique que chaque partie prenante soit représentée dans 
des instances de contrôle. L’objectif n’est pas forcément de 
créer une nouvelle entité, mais peut-être d’élargir le champ 
d’action des instances existantes, sans s’y limiter, pour les 
réinventer. 

Et si on envisageait par exemple des boards représentatifs 
de toutes les parties prenantes, et pas uniquement des 
actionnaires ? Soit en modifiant les contours du Conseil 
d’Administration, soit en créant une entité qui garantisse la 
dimension démocratique de l’organisation et son ancrage 
dans une volonté de bien commun, qui assure des regards 
croisés performants et qui soit aussi un vrai contre-pouvoir 
à la Direction Générale.

La performance au service du bien commun : pour 
atteindre cet objectif, comment rendre tous les 
talents de l’entreprise acteurs du projet commun ? 

Je suis convaincu qu’une segmentation fine doit permettre 
aux organisations de faire émerger une nouvelle manière, 
positive, de libérer les talents des collaborateurs et des 

L’expérience collaborateur au 
service de la performance 

Entretien

Jullien BREZUN 
Directeur Général de 
Great Place To Work® France
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équipes, au service de la performance de l’organisation. 
Non, les postes de pouvoir ne sont pas réservés aux 
hommes ; et non, le sens au travail et l’innovation ne sont 
pas l’apanage des millenials ! Nous devons désormais nous 
adresser à chaque individu pour libérer le potentiel de 
tous les collaborateurs. La complémentarité des profils et 
expériences est une vraie source de performance pour les 
entreprises qui savent les distinguer, non pour leur genre ou 
leur âge, mais pour leur potentiel, leurs compétences, leur 
motivation.

A mon sens, il est temps de repenser la manière dont 
on définit un profil en s’attachant à d’autres critères plus 
individuels, plus personnels, plus inclusifs. Une manière 
de segmenter qui ne prédétermine pas, qui n’enferme pas 
le collaborateur dans une catégorie, au risque de passer à 
côté de son talent véritable, avec des répercussions sur sa 
performance et sa qualité de vie au travail - voire sur celle 
de l’ensemble de l’organisation. Allons plus loin que ce 
qui existe à l’heure actuelle dans la gestion des ressources 
humaines : dépassons la segmentation par métier, par type 
de contrat, par statut, par ancienneté, par caractéristique 
socio-démographique. Pour s’adapter aux nouveaux enjeux 
des organisations, il faut désormais se recentrer sur les 
talents de chaque individu, sur ce qui le différencie et lui 
donne de la valeur, afin de lui construire l’environnement 
le plus adapté. “Innovateurs”, “leaders”, “réalisateurs”... : 
pourquoi ne pas imaginer des “clusters” complètement 
transverses, fondés sur les forces de chaque profil ? 

De plus en plus, les tests cognitifs font d’ailleurs leur 
apparition dans les process de recrutement, témoignant 
d’un vrai besoin d’affiner une approche RH sur-mesure 
qui permettra d’identifier les forces positives de chaque 
“cluster”. Le véritable levier de performance d’une 
organisation repose sur sa capacité à activer ses talents. 
Or, nous avons la chance de vivre à l’ère de la data et de 
l’IA. Ces outils sont incroyablement précieux pour mettre 
en place une révolution des pratiques managériales, en 
ce qu’ils nous permettent de traiter et d’analyser un grand 
nombre d’informations, que les femmes et les hommes aux 
manettes des organisations peuvent ensuite utiliser pour 
réaliser un travail d’orfèvre. Les nouvelles technologies sont, 
peut-être paradoxalement, ce qui nous permettra de nous 
approcher de l’humain et d’avoir une démarche réellement 
inclusive. 

Concernant la gestion de l’humain, justement, 
beaucoup de managers se posent la question de 
l’évaluation des compétences – et notamment de 
l’entretien annuel. Quelle est ton analyse ? 

Je pense qu’on se pose les mauvaises questions. Bien sûr, 
la forme et la fréquence du feedback sont essentielles : 
évaluer ses collaborateurs, c’est comme réaliser un tableau 
impressionniste, fait de plein de petites touches de peinture 
régulières, et pas d’un grand coup de pinceau qui arrive un 
jour par surprise. 

Au-delà de cette métaphore, sur le fond, il ne s’agit pas de 
savoir si on doit faire un entretien par an, ou plusieurs ; il 
s’agit plutôt de repenser les critères d’évaluation. Or il existe 
aujourd’hui, dans les organisations, une tension très forte : 
d’un côté, les collaborateurs sont en attente d’équité et de 
transparence sur ces critères ; et en même temps, personne 

ne veut être réduit à un chiffre. Les collaborateurs sont des 
individus uniques, et veulent être considérés comme tels. 
C’est pourquoi les entreprises doivent utiliser un double 
prisme, factuel et humain, pour maintenir ce difficile 
équilibre.
L’évaluation de la performance doit passer, bien sûr, par 
des KPIs factuels qui incarnent la dimension prévisible, 
lisible et donc équitable de l‘évaluation. Ces KPIs peuvent 
être chiffrés, mais aussi prendre en compte la dimension 
qualitative du travail et les « soft skills » du salarié.

Cependant, on ne peut plus se contenter, en 2020, d’être 
orienté uniquement sur les tâches et les résultats. En tant 
que manager, je ne peux pas m’intéresser qu’aux résultats de 
mon collaborateur : je dois aussi m’intéresser à sa personne. 
Il faut remettre de la sincérité, du sentiment dans le 
management pour réellement apprécier l’individu ; prendre 
appui sur la culture du chiffre pour finalement la dépasser, et 
recréer de la confiance dans les équipes. 

Comment redonner toute sa place à la dimension 
humaine tout en gardant des critères d’évaluation 
lisibles et transparents ? 

Globalement, plus l’entreprise grandit, plus elle a tendance à 
multiplier les KPIs et à déshumaniser sa logique managériale. 
Dans les petites entreprises, on observe la tendance inverse : 
l’humain est présent, mais peut-être trop, et il est important 
de structurer des indicateurs objectifs pour contrebalancer 
le pouvoir de l’équipe dirigeante. 

Je crois qu’il faut aujourd’hui arriver à trouver un équilibre 
entre la dimension humaine, et des KPIs structurés et 
factuels. Certes, « remettre de l’humain » implique une forme 
de subjectivité, et donc potentiellement de non-équité. En 
réalité, l’équité est ce vers quoi chaque organisation doit 
tendre, mais sans jamais s’imaginer qu’elle y est arrivée. 
Le manager doit avoir l’humilité de comprendre que sa 
perception n’est qu’une perception, qu’il n’est ni infaillible ni 
réellement objective, et assumer cette subjectivité, tout en 
veillant, évidemment, à ne pas tomber dans l’injustice. 

Pour créer, ou maintenir cet équilibre fragile, une des 
solutions peut être de revoir son schéma d’évaluation de 
performance, pour le transformer en évaluation du potentiel 
des collaborateurs. Le potentiel, concrètement, c’est : la 
compétence (hard et soft skills), multipliée par la motivation 
(adhésion aux valeurs et aux projets de l’entreprise), 
multipliée par la performance (factuelle). Quel que soit 
son poste, son niveau dans la hiérarchie ou sa fonction, le 
potentiel de chacune et de chacun est essentiel et doit être 
développé par l’entreprise, dans une logique inclusive. 

Plusieurs grands challenges attendent aujourd’hui les 
organisations. Sur le plan managérial, elles n’ont pas d’autre 
choix que de réussir le défi de l’inclusion pour nourrir 
leur capacité à innover et rester compétitives. Sur le plan 
sociétal, elles doivent répondre aux attentes fortes des 
collaborateurs et citoyens en définissant et en faisant vivre 
une raison d’être ou une mission forte. Chez Great Place 
To Work®, nous sommes nous-mêmes en ébullition sur 
ces sujets, prêts à accompagner nos clients tout au long 
des grands défis de la nouvelle décennie que nous avons 
l’opportunité de construire ensemble !  
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Innovation managériale

Comment transformer l’essai après un 
diagnostic de qualité de vie au travail ?

 Itinéraire de la transformation culturelle
Afin de mobiliser collectivement autour de la culture d’entreprise souhaitée, les consultants Great Place To Work® 
agissent auprès des collaborateurs sous la forme d’un Programme Ambassadeurs. 

IMPULSER LA 
TRANSFORMATION

CONDUIRE LA 
TRANSFORMATION

ANCRER LA 
TRANSFORMATION

Inscrire la démarche de 
transformation dans la 
stratégie

Identifier les leviers de la 
transformation et mobiliser les 
énergies

Se mobiliser collectivement 
autour de l’ambition de 
transformation

Créer un écosystème pour 
la transformation (org., 
process, hommes)

Incarner la transformation

Identifier les leviers de la 
transformation et mobiliser les 
énergies

Décliner l’ambition en 
plans d’actions et pratiques 
managériales

Être acteurs du changement

Animer la transformation

Pérenniser la dynamique

Faire vivre et développer 
les pratiques managériales

Être garant de la dynamique

Culture de confiance

DIRECTION

MANAGERS

COLLABORATEURS

COMITÉ DE 
PILOTAGE

COMMUNICATION INTERNE SUR LES AVANCÉES

Après avoir réalisé son diagnostic, l’organisation peut être 
amenée à conduire une transformation culturelle. Les 
pratiques RH et managériales ont besoin d’être réalignées 
et approfondies pour répondre à ses enjeux stratégiques.  

Cette phase est la plus délicate, puisqu’il s’agit de la première 
action que va mener la direction après une photographie 
plus ou moins favorable. Sa bonne gestion sera la preuve 
qu’elle prend bien en main les axes d’amélioration identifiés 
et souhaite mener une vraie démarche en profondeur. 

Même si la direction et les managers ont un rôle crucial, 
Great Place To Work® est convaincu que la qualité de vie au 
travail doit être l’affaire de tous. Pour que la transformation 
s’ancre au quotidien, l’implication des collaborateurs est 
stratégique. Ils doivent devenir de véritables ambassadeurs 
du dispositif et acteurs du changement. Le succès de 
cette mobilisation tient à deux choses : l’identification des 
axes d’amélioration sur lesquels travailler avec la direction 
et la méthode pour mobiliser les collaborateurs le plus 
efficacement possible.   

Le Programme Ambassadeurs nécessite de faire un appel 
à volontaires en amont en présentant les thématiques de 
travail priorisées et en veillant à la représentativité des 
métiers et ancienneté de l’organisation. Les ambassadeurs 
ont également un membre du comité de direction en 
sponsor.

Lors de trois sessions par semestre, les groupes 
d’ambassadeurs constitués seront en charge de creuser 
les chantiers prioritaires. Les consultants Great Place To 
Work® interviennent à leur côté pour : 
•  défricher la thématique
•  rythmer les ateliers de travail

•  partager des outils d’évaluation et de création de pratiques 
•  consolider les livrables 

L’objectif : les collaborateurs engagés présentent entre 
trois et six nouvelles pratiques par semestre au Comité de 
direction pour test et déploiement. 
Le résultat : une transformation qui répond aux 
préoccupations des collaborateurs, est co-construite et 
donc mieux acceptée par toutes les parties prenantes.   
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 Exemple de cas client 

Animation du Parcours Ambassadeurs sur 1 an 1/2 sur 
les axes d’amélioration suivants :
- communication entre métiers
- formation et capitalisation des savoir-faire
- reconnaissance immatérielle

Réalisation du Diagnostic Trust Index©

Animation de focus groups avec les collaborateurs 
sur 21 sites en région : 
- restitution des résultats
- remontée de suggestions d’action

Caractéristiques
- Entreprise du BTP
- 300 collaborateurs

Enjeux
Comprendre les résultats de l’enquête 
avec les collaborateurs et les rendre 
acteurs du changement à travers des 
propositions concrètes

Impacts
- 300 collaborateurs rencontrés lors 
des focus groups
- 45 collaborateurs acteurs lors des 
groupes de travail
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Best Practices : et si on s’inspirait des lauréats ?  

EXTIA 
Recruter - catégorie 1 000 à 2 500 salariés

Une expérience candidat positive

Extia souhaite que les 12 000 candidats reçus chaque année vivent une expérience positive. L’entreprise fait tout 
pour que ce moment stressant soit le plus agréable possible. Cela passe par un « Bonjour » et un sourire à l’accueil, 
par un espace chaleureux et accueillant pour patienter mais aussi par des petites attentions (un café, un mot d’en-
couragement ou de bienvenue). Cette année, Extia a révolutionné le modèle d’entretien classique en proposant à 
ses candidats une expérience inédite en France ! Les candidats peuvent désormais choisir le type d’entretien qu’ils 
souhaitent passer : 
- Let’s chat : le candidat et le recruteur échangent autour du parcours du candidat. 
- Moving Motivators : avec un jeu agile de 11 cartes, le candidat se présente à travers ses leviers de motivation 
- Draw my CV : l’entretien se déroule autour du dessin. Le candidat raconte son histoire et le recruteur présente 
Extia en dessinant.

Mars France 
Écouter - catégorie plus de 2 500 salariés

L’excellence managériale

Pour Mars, l’implication personnelle de chaque Associé (terme utilisé pour ne pas parler de « salarié » ou 
« employé » ), constitue le principal moteur de la performance de l’entreprise. Le groupe donne donc à tous les 
Associés les moyens de se développer et de monter en responsabilité. En ce sens, l’entreprise est une véritable 
école de leadership où moyens et résultats sont évalués à part égale selon le principe du 50/50. Le groupe 
investit donc fortement dans le développement des talents à travers des programmes de formations poussées 
tels que la « Mars University », qui propose près de 240 formations chaque année.

Novencia Groupe 
Faire évoluer - catégorie 250 à 1 000 salariés

Être acteur de sa carrière

Choix de la mission, réorientation professionnelle, validation des compétences : NOVENCIA propose des missions 
sur-mesure dont les contours sont dessinés par le consultant lui-même. Animés par la volonté commune de faire 
progresser chaque membre de l’organisation, les managers ont aidé certains collaborateurs à changer radicale-
ment de métier. On a ainsi vu des recruteurs ou des développeurs devenir commerciaux.
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W.L. Gore & Associés 
Célébrer - Prix de la confiance

Engagement personnel

Chaque associé (salarié du groupe systématiquement actionnaire de la société dès son arrivée) décide de ses 
propres engagements et les respecte. L’absence de titre au sein de l’entreprise implique que les associés ne re-
çoivent pas d’ordres hiérarchiques mais qu’ils s’engagent à exécuter leurs tâches en déterminant eux-mêmes les 
moyens de réalisation pour atteindre leurs objectifs. Cette pratique liée à l’une des croyances fondamentales de 
W.L Gore & Associés « Belief in the individual » encourage et motive les associés à entreprendre des actions 
bénéfiques pour l’entreprise. Une grande implication des associés dans leur travail est observée : ce sont eux qui 
ont le rôle de déterminer leurs engagements et d’allier leurs talents et leurs intérêts en accord avec les besoins 
de leur division. Cette pratique favorise la créativité, l’initiative personnelle dans un environnement valorisant. Les 
associés ayant un rôle de leadership doivent rechercher l’engagement de leurs collaborateurs, vendre leurs idées 
et expliquer la logique de leurs décisions.

Intuit Quickbooks
Remercier - catégorie 50 à 250 salariés

« Spotlights »

Parmi les valeurs partagées chez Intuit, l’excellence, l’innovation et l’implication des collaborateurs sont valorisés 
grâce au programme des Spotlights, à l’échelle mondiale. Cet outil est conçu pour permettre à un collaborateur 
de remercier un collègue pour sa contribution ou de le féliciter pour les étapes franchies dans sa carrière. La valeur 
des récompenses varie de 50 à plus de 1 000 euros. Ce système est accessible à 100 % des collaborateurs d’Intuit, 
où qu’ils se trouvent dans le monde. En conclusion, chez Intuit, chaque collaborateur vient travailler comme il est 
et s’attache à donner le meilleur de lui-même dans un environnement fondé sur le respect d’autrui et la motivation.

Aventim
Inspirer - catégorie moins de 50 salariés

Le management participatif 

À travers la démarche Fly The Nest, chacun a pu s’impliquer et participer à l’organisation de l’entreprise. Cet état 
d’esprit est valable dans un quotidien partagé entre rendez-vous formels, avec des process de prises de décision 
transparents, et des échanges informels rendus possibles en gommant toute notion de hiérarchie. Chez Aventim, 
tous les collaborateurs, du fondateur à l’apprenti, discutent sur Slack, la messagerie interne, ou peuvent proposer 
au vote un projet, foncier repéré à l’appui, lors des réunions GO/NO GO. Enfin, les objectifs annuels sont détermi-
nés par les collaborateurs eux-mêmes, en accord avec leur manager. 
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Quelles tendances à l’œuvre dans les 
organisations ?
Chaque année, Great Place To Work® interroge un échantillon représentatif de la 
population active française1 . En 2020, nous avons également proposé à un panel de 
dirigeants et de « futurs dirigeants »2 de partager leur vision dans le cadre d’une enquête 
menée avec la communauté de dirigeants Entreprise Du Futur et l’emlyon business school. 
Les résultats de ces deux enquêtes nous éclairent sur les grandes transformations à 
l’œuvre dans les organisations, et révèlent des tendances sociétales de fond. 

1Source : enquête “Great Insights” réalisée en janvier 2020 par Great Place To Work® France auprès d’un échantillon représentatif de 2567 salariés français
2Source : enquête “Les dirigeant.es au cœur de la transformation” réalisée par Great Place To Work® France, Entreprise Du Futur et l’emlyon business 
school auprès d’un échantillon de 116 dirigeants et 102 étudiants 

Le phygital au cœur de l’expérience 
collaborateur du futur
91% des dirigeants interrogés estiment que la qualité de 
l’expérience collaborateur a un impact sur la performance 
globale de l’entreprise, et 86% considèrent la qualité de vie 
au travail comme un enjeu stratégique. La quasi-totalité 
d’entre eux (93%) déclarent d’ailleurs mettre en œuvre, dans 
leur organisation, des actions concrètes pour l’améliorer. 
Ces chiffres interpellent au regard de la perception d’une 
large majorité de Français, dont 34% considèrent que les 
entreprises ne se préoccupent pas suffisamment de la 
qualité de vie au travail, et 36% qu’elles se limitent à mettre 
en place des actions « cosmétiques » sans réel impact. 

Le constat est clair : les organisations ont encore du chemin 
à parcourir. De plus en plus d’actions sont déployées, 
mais leur impact est encore loin d’être reconnu par tous 
les collaborateurs. La compréhension approfondie des 
besoins des collaborateurs et managers intermédiaires 
est essentielle, pour orienter et hiérarchiser les actions 
mises en place. L’expérience vécue par les collaborateurs 
dans les organisations connaît de nombreuses évolutions, 
dont la plus importante est peut-être la digitalisation. 57% 
des dirigeants considèrent qu’elle favorise la capacité 
d’innovation. Mais, pour 31% des Français et 42% des futurs 
dirigeants interrogés, elle isole et affaiblit aussi les relations 
humaines et, malgré le droit à la déconnexion, 24% des 
Français expriment leur difficulté à se déconnecter. 

En parallèle, les répondants soulignent la nécessité d’être 
plus souple et plus agile. 25% d’entre eux travaillent au 
moins une fois par semaine depuis leur domicile, 33% 
en openspace (dont la moitié en flex-office) et 16% 
depuis un tiers-lieu. Cette flexibilité, permise par les 
outils digitaux mais aussi par l’évolution des modes de 
travail et du leadership, est au cœur d’une expérience 
collaborateur réussie. En effet, le premier frein potentiel 
identifié par les salariés français dans leur travail au 
quotidien est la difficulté à maintenir un équilibre entre 

leur vie personnelle et leur vie professionnelle ; or, 73% 
d’entre eux s’en déclarent satisfaits. Un enjeu fort porte 
sur cet équilibre, et les « new ways of working » (NWOW) 
dessinent une complémentarité nouvelle des modes de 
travail qui confirme l’émergence du phygital, juste dosage 
de présence physique et de recours au digital. Cette 
recherche de flexibilité fait naître un challenge important : 
elle doit être pensée pour tous, quelle que soit la nature 
des fonctions concernées, pour ne pas rester l’apanage 
des cadres supérieurs dans les grandes agglomérations et 
grandes entreprises.

Une chose est certaine : dans un contexte où 50% des 
salariés Français et 75% des dirigeants pensent que 
l’automatisation ou l’intelligence artificielle redéfiniront 
les métiers de leur entreprise, maintenir l’humain au centre 
des préoccupations est essentiel. 

Les dirigeants et managers doivent s’assurer que la 
fracture numérique, perçue ou réelle, se résorbe dans 
l’organisation. Personne ne doit rester sur le bord de la 
route, c’est la condition essentielle d’une transformation 
réussie, source de productivité et d’innovation. Face à ces 
défis, l’organisation porte la responsabilité d’accompagner 
ses collaborateurs dans leur compréhension des nouvelles 
pratiques et dans leur recherche de sens au travail.  

Peut-on encore faire du profit sans 
valeurs ni sens au travail ?
18% des Français déclarent craindre que leur emploi ne soit 
impacté par l’intelligence artificielle ou l’automatisation 
et « perde du sens ». Or, ce n’est plus une révélation pour 
personne : la recherche de sens au travail est désormais 
un facteur déterminant dans les choix de carrière des 
collaborateurs, mais aussi des dirigeants (pour 84% d’entre 
eux). Le sens est d’ailleurs l’une des trois composantes 
principales de la qualité de vie au travail identifiées par les 
répondants.
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3Source : Henderson et Van den Steen, 2015
4L’Innovation Velocity Ratio permet de situer une organisation en fonction du nombre de collaborateurs expérimentant régulièrement des opportunités 
réelles d’innovation vs ceux qui pensent que ces opportunités manquent, sont inexistantes voire menaçantes. Plus d’infos sur la méthodologie de calcul 
sur www.greatplacetowork.fr  

Pour donner du sens et engager ses talents, l’organisation 
doit désormais travailler à incarner ses valeurs. 74% des 
dirigeants déclarent ainsi avoir formalisé une raison d’être 
ou une mission, et 91% des futurs dirigeants s’y engagent. 
Parmi eux, 73% l’ont fait dans le but d’ « affirmer leurs 
valeurs » et 84% disent avoir associé leurs collaborateurs 
à la démarche. Que l’entreprise s’y soit attelée ou non, la 
raison d’être est désormais identifiée comme une priorité 
stratégique : 93% des dirigeants et 75% des salariés 
français interrogés estiment qu’il est important pour les 
organisations de définir une raison d’être, et 46% des 
dirigeants affirment que leur entreprise le fera d’ici 2 ans. 

Concrètement, si 88% des dirigeants déclarent déployer 
des actions pour faire vivre les valeurs, seuls 54% des 
Français pensent que leur entreprise a une mission ou 
raison d’être : c’est 20 points de moins que la proportion 
de dirigeants qui déclarent l’avoir fait. Une nécessité forte 
émerge, celle d’associer les collaborateurs et de clarifier 
la communication managériale pour s’assurer que les 
valeurs soient réellement créatrices de sens, et donc 
d’engagement. Les valeurs ne doivent pas être simplement 
partagées et écrites, elles doivent infuser l’ensemble de 
l’organisation et influencer la prise de décision à tous les 
niveaux.

Une mission forte, c’est une mission bien communiquée, 
qui donne du sens ; mais c’est aussi une mission qui 
dépasse la simple « maximisation du profit »3 . 86% des 
Français estiment que les organisations ont un rôle à 
jouer pour rendre la société meilleure, ce qui coïncide 
avec l’intention des dirigeants, dont 85% déclarent piloter 
leur entreprise pour qu’elle contribue à rendre la société 
meilleure. 

De la diversité à l’inclusion :    
le « for all », levier d’innovation et 
de performance
Rendre la société meilleure, c’est aussi réussir le défi de 
l’inclusion. Les collaborateurs sont des individus, des 
citoyens et la diversité de l’entreprise doit refléter celle de 
la société. C’est un challenge complexe pour l’organisation 
de prendre en compte l’individu dans sa spécificité, tout en 
maintenant une unité de projet forte.

Dans les faits, les dirigeants sont 82% à affirmer qu’ils 
déploient des actions concrètes pour favoriser la diversité 
des profils (genre, âge, parcours professionnel…). Pourtant, 
seuls 62% des Français estiment que leur entreprise traite 
tous les collaborateurs avec équité. 37% pensent que leur 
entreprise a formalisé des codes de conduite pour lutter 
contre les discriminations entre hommes et femmes, là où 
65% des dirigeants déclarent l’avoir fait...
On observe donc une distorsion entre l’intention des 
dirigeants et la perception réelle des Français sur les 
efforts menés par leur organisation pour renforcer 
les politiques d’inclusion. Pour autant, les décisions 
politiques et le contexte sociétal ont un réel impact sur 

les mentalités. Il semble que la mise en place de l’index 
de l’égalité professionnelle, ainsi que la médiatisation et 
la dénonciation en masse de comportements sexistes (qui 
restent néanmoins le 2e frein le plus important à l’évolution 
professionnelle des femmes) aient contribué à améliorer 
l’égalité dans les entreprises. Quelques entreprises, encore 
trop rares, se risquent à dépasser le cadre légal pour 
investir, par exemple, sur l’allongement du congé paternité 
ou sur le congé parental partagé. En parallèle, 76% des 
Français estiment que l’entreprise est un environnement 
propice à la réussite professionnelle des femmes, contre 
64% en 2018. Pour 74% des répondants, les femmes ont les 
mêmes chances d’accéder à un poste de direction que les 
hommes, soit 15 points de plus qu’en 2018. Pourtant, seuls 
61% des dirigeants déclarent avoir mis en place des actions 
concrètes pour que la parité au sein du comité de direction 
reflète celle de l’entreprise.

Les biais inconscients sont, eux, toujours vivaces. En 2018, 
71% des Français considéraient que le leadership féminin 
possédait des qualités différentes du leadership masculin : 
écoute, communication, empathie (loin devant la vision 
stratégique ou le pragmatisme). Les qualités identifiées 
sont toujours les mêmes en 2020, mais les répondants 
ne sont plus que 66% à distinguer leaderships féminin et 
masculin. 

La situation évolue, et l’inclusion s’ancre dans les 
organisations, s’imposant comme une vraie source de 
performance. La diversité des profils au sein des équipes 
est désormais identifiée comme l’un des principaux leviers 
d’innovation pour 42% des Français seulement, mais pour 
98% des dirigeants. 

Et si l’innovation est au cœur des enjeux pour les entreprises, 
c’est parce qu’elle décuple leur compétitivité. 85% des 
dirigeants déclarent ainsi être prêts à remettre en cause 
des pratiques existantes afin d’innover. Les organisations 
ont une plus forte croissance lorsque leurs collaborateurs 
sont tous acteurs de l’innovation. Les organisations 
labellisées Best Workplaces aux Etats-Unis (donc déjà d’un 
très bon niveau sur les sujets de qualité de vie au travail) 
ont ainsi été reclassées en fonction de leur « Innovation 
Velocity Ratio »4 . Celles chez qui cet indicateur est le plus 
élevé ont une croissance annuelle 5,5 fois plus importante.

Les entreprises doivent réussir à dépasser le cadre légal 
des simples politiques de diversité pour réellement 
« manager l’inclusion ». Comment ? En créant les conditions 
permettant à chaque collaborateur de déployer toute la 
richesse de son potentiel d’innovation, au service de notre 
futur au travail, celui que nous souhaitons faire émerger 
pour toutes et tous. 
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Les entreprises au coeur 
de la transformation

la qualité de l’expérience 
collaborateur  
a un impact sur la 
performance globale  
de l’entreprise91

%
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86% 
97%

93% TOP 3 
DES MOTEURS 
D’ENGAGEMENT :
 
1 missions, 
2 relations avec  
les collègues, 
3 rémunération

TOP 3 DES 
CRITÈRES 
DE QUALITÉ 
DE VIE AU 
TRAVAIL :
 
1 relation avec 
ses collègues
2 confiance 
en son 
management
3 sens au 
travail 

75
%

travaillent au moins une 
fois par semaine depuis 
leur domicile, 

33%
en openspace,

16% 
depuis un tiers-lieux

25% 

TOP 3 DES IMPACTS DE LA 
DIGITALISATION SUR LES RELATIONS 
AU TRAVAIL :

Futurs 
dirigeants :
1 souplesse et 
flexibilité, 

2 difficulté à se 
déconnecter, 

3 agilité, isolement 
et affaiblissement 
des relations 
humaines

Dirigeants : 
1 agilité, 

2 souplesse  
et flexibilité, 

3 difficulté à  
se déconnecterl’automatisation / 

digitalisation aura 
un impact radical 
sur les métiers de 
l’entreprise

66
%

LA QVT EST 
UN ENJEU 
STRATÉGIQUE 
POUR 
L’ENTREPRISE

36% 
les entreprises  

se limitent à des 
actions cosmétiques  

sans réel impact

mettent en 
œuvre  

des actions 
concrètes pour 

améliorer  
la qualité de vie  

au travail

99%
déclarent 

vouloir le faire

EXPÉRIENCE COLLABORATEUR

FUTUR DU TRAVAIL

34% 
les entreprises ne 
s’en préoccupent 
pas suffisamment

116 DIRIGEANTS**

102 ÉTUDIANTS 
FUTURS DIRIGEANTS**

2 567 SALARIÉS  
FRANÇAIS*
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* Enquête “Great Insights” réalisée en janvier 2020 par Great Place To Work® France auprès d’un échantillon représentatif 
de 2567 salariés français.

** Enquête “Les dirigeant.es au cœur de la transformation” réalisée par Great Place To Work® France, l’Entreprise Du Futur 
et l’emlyon business school auprès d’un échantillon de 116 dirigeants et 102 étudiants de l’emylon business school.
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LEUR ENTREPRISE TRAITE 
TOUS LES COLLABORATEURS 
AVEC ÉQUITÉ

LA DIVERSITÉ 
est dans le top 3 des critères qui

favorisent le plus l’innovation
en entreprise pour 

98% 95%

la diversité des profils au sein des 
équipes est un levier d’innovation 82%

LE HANDICAP 
est le premier critère  
sur lequel les organisations 
ont formalisé des pratiques 
RH, devant l’âge et l’origine 
ethnique

DÉPLOIENT 
DES ACTIONS 
CONCRÈTES 
POUR FAVORISER 
LA DIVERSITÉ DES 
PROFILS

62%
INCLUSION

1 2 3

65% 
ont formalisé des pratiques 
RH pour promouvoir l’égalité 
femmes/hommes

61% 
déploient des actions concrètes pour que la 
parité au sein du comité de direction reflète 
celle de l’entreprise

76%
l’entreprise est un environnement 
propice à la réussite professionnelle 
des femmes

78%
à poste égal, femmes et 
hommes perçoivent la 
même rémunération

74%
les femmes ont les mêmes 
chances d’accéder à un 
poste de direction que les 
hommes

89%
accorderaient la même 
confiance à une femme qu’à 
un homme pour diriger une 
entreprise

PRINCIPAUX FREINS  
À L’ÉVOLUTION 
DES FEMMES :

47%
31%

21%

la maternité /  
vie de famille 

les comportements 
sexistes 

l’auto-censure

ÉGALITÉ FEMMES / HOMMES

SONT DE PLUS EN PLUS EN 
RECHERCHE DE SENS DANS LEUR 
VIE PROFESSIONNELLE

84
%

87
%88%

DÉPLOIENT 
DES ACTIONS 
CONCRÈTES  

POUR FAIRE VIVRE 
LES VALEURS

VALEURS

RAISON D’ÊTRE

IL EST IMPORTANT POUR 
LES ORGANISATIONS 
DE DÉFINIR UNE 
RAISON D’ÊTRE

LEUR ENTREPRISE  
A PRÉVU DE  DÉFINIR 
UNE  RAISON D’ÊTRE 
D’ICI 2 ANS

ont associé les 
collaborateurs à la 
création de celle-ci 

comptent 
le faire 

74% 
ont formalisé une raison d’être 

ou une mission

46%

93
%

75
%

87
%

96% 91% 
comptent le faire 

84%

85% 
pilotent leur entreprise pour qu’elle 
contribue à rendre la 
société meilleure

 86% 
pensent que les 

organisations  
ont un rôle 

à jouer pour 
rendre la société 

meilleure

Parmi les dirigeants 
déclarant avoir formalisé 
une raison d’être ou une 
mission, 73% l’ont fait pour 
« affirmer leurs valeurs »

42%
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rougeLa boîte

LE 
LAB

Articles, dossiers thématiques et bonnes pratiques.

Découvrez l’ensemble de nos contenus sur notre site internet 
et via notre newsletter !

greatplacetowork.fr/lab

Les podcasts Great Place To Work® France c’est sur La Boîte Rouge !
Management, ressources humaines, et qualité de vie au travail : un 
podcast pour déconstruire les idées reçues, qui donne la parole à 
des experts, des chercheurs, des femmes et des hommes de terrain, 
passionnés par l’humain, et visionnaires sur la performance des 
organisations.

greatplacetowork.fr/podcasts


