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INTRODUCTION

Pourquoi Great Place to Work® France 
s’engage en faveur de la Responsabilité 
Sociétale de l’Entreprise (RSE) ?

La mission de l’Institut Great Place to Work®, qui vise à 
« construire une société meilleure en aidant les organisations 
à transformer leur environnement de travail, pour tous », 
s’inscrit en cohérence avec les objectifs du développement 
durable. 

En tant qu’entreprise française, nous conduisons depuis 
plusieurs années des actions pour développer notre 
responsabilité vis-à-vis de nos parties prenantes : salariés, 
clients, fournisseurs, partenaires, ... Mais notre mission nous 
engage aussi à faire preuve d’innovation et à s’inspirer des 
meilleures pratiques pour faire évoluer notre organisation, 
parce que nous sommes convaincus que performance 
économique et performances sociale, sociétale et 
environnementale sont indissociables. 

Quels sont vos engagements ?

Notre politique RSE repose aujourd’hui sur 4 grands 
axes : responsabilité économique, responsabilité sociale, 
responsabilité sociétale et responsabilité environnementale.

Notre responsabilité économique 
porte sur notre contribution au 
développement économique qui 
repose sur l’innovation et une veille 
permanente sur les nouveaux enjeux 
des entreprises. Cet engagement 
en faveur d’un business plus 
responsable se traduit dans nos 

principes fondamentaux : intégrité, reconnaissance positive 
et confidentialité. Dans ce cadre, nous visons l’exemplarité 
en matière d’éthique des affaires, tout en améliorant 
constamment notre qualité de service et en diffusant notre 
mission auprès des entreprises, des institutions et du grand 
public.

Notre responsabilité sociale implique d’assurer un 
environnement de travail qui se caractérise par la confiance 
et l’innovation. Ces deux dimensions sont au cœur de notre 
modèle et de notre vocation à inspirer les organisations. 

Notre politique de ressources 
humaines est guidée par 2 objectifs 
majeurs : la qualité de la relation 
managériale et le développement 
des collaborateurs. L’Institut Great 
Place to Work® voit en la diversité 
de ses salariés une opportunité pour 
construire l’avenir de l’entreprise 
dans un contexte challengeant.

Notre responsabilité sociétale 
vise à collaborer avec les acteurs 
du monde économique, éducatif 
et associatif, en faveur du 
développement économique et 
de l’insertion professionnelle pour 
tous. 

Notre responsabilité environnementale nous a conduit 
ces dernières années à accélérer la dématérialisation de 
nos outils, à limiter nos déplacements et à sensibiliser 
nos collaborateurs et nos clients. L’emménagement 
dans nos nouveaux bureaux début 2017 marque le 
moment de repenser notre politique de réduction des 

consommations d’énergie et la gestion 
des déchets. Nous sommes en effet 
convaincus que nous devons agir 
pour réduire au maximum l’empreinte 
environnementale de notre activité.

Comment mettons-nous 
en œuvre la RSE de l’Institut ?

Tous les collaborateurs de Great Place to Work® sont 
aujourd’hui impliqués dans notre politique RSE, ce qui lui 
donne du sens dans l’entreprise.

Nous avons souhaité cette année hiérarchiser nos enjeux, 
formaliser nos engagements et inventorier nos actions, pour 
nous inscrire dans une démarche d’amélioration continue, 
et en rendre compte auprès de nos parties prenantes.

• En 2017 
Taux de satisfaction 
client = 98,1%
 100% 
recommanderaient 
Great Place to Work® 
à des relations 
professionnelles

• Nous obtenons 77% 
de réponses positives 
en moyenne à notre 
enquête interne Trust 
Index© (administrée 
par Great Place to 
Work® Canada) en 
2017

• 60 interventions 
extérieures auprès 
d’écoles et associations 
professionnelles ont été 
faites cette année à titre 
gratuit

• Depuis le 1e janvier 
2017, nous avons 
recyclé 220kg de 
déchets



STRATÉGIE 
ET GOUVERNANCE
• Une mission sociétale
Nous avons une mission sociale qui nous anime chaque jour : « construire une société 
meilleure en aidant les organisations à transformer durablement leur environnement de 
travail, pour tous. » Nous accompagnons les entreprises via des activités de diagnostic, de 
conseil et de formation afin que leur culture d’entreprise soit le socle de leur croissance.

Nous estimons qu’il est aussi de notre responsabilité de diffuser au maximum ce qu’est une 
entreprise où il fait bon travailler pour que le plus grand nombre d’organisations entrent 
dans la démarche et soient des vecteurs de développement social et économique.

• Notre stratégie à l’horizon 2020
La stratégie est construite collectivement avec l’ensemble de l’équipe. A partir d’ateliers 
collaboratifs, d’échanges et de rencontres inspirantes, chacun peut donner sa vision du 
futur de Great Place to Work® et des enjeux auxquels nous devons répondre. Cette stratégie 
est mise à jour avec l’équipe lors de nos séminaires annuels (Berlin en 2015, Lisbonne en 
2016, Barcelone en 2017).

Pour que cette démarche puisse bénéficier au plus grand nombre (« pour tous »), nous 
avons déployé depuis 2016 une stratégie de développement régional avec l’ouverture de 
2 bureaux : Grand Ouest et Hauts de France. Nous comptons également avec l’énergie et 
le dynamisme de nos partenaires en région : Nouvelle Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, 
Occitanie et Antilles.

Nous travaillons actuellement avec 300 clients ce qui représente près de 200 000 
collaborateurs. 

En plus du développement régional et sectoriel, 
nous identifions 3 enjeux stratégiques pour les prochaines années : 

D’abord l’innovation et notamment la digitalisation de nos activités qui passe par le 
développement d’une culture d’entreprise plus agile et collaborative. Nous travaillons 
ensuite sur notre légitimité en tant qu’expert grâce, en partie, à l’analyse des données 
collectées depuis 15 ans en France. Finalement, tout cela ne sera possible que si nous 
sommes exemplaires en tant que « Great Workplace », à savoir que nous cultivons un 
environnement de confiance où les collaborateurs s’épanouissent et se développent.
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• Une organisation basée 
sur la confiance et la transparence

• Notre organisation

Great Place to Work® France fait partie d’un réseau d’affiliés Great Place to Work® dont le 
siège se situe à San Francisco, aux Etats-Unis. Le CEO de l’organisation internationale est 
Michael C. Bush, qui pilote également Great Place to Work® US. L’institut est actuellement 
présent dans 58 pays et compte presque 900 collaborateurs à travers le monde. 

En France, notre organisation compte à ce jour 28 collaborateurs en CDI et 8 Great Partners 
qui accompagnent le développement de Great Place to Work® France dans le cadre d’un 
partenariat en freelance.

Notre organigramme se décline en 5 pôles : 

Team Management / Success & Development / Survey & Data Intelligence /
Consulting & Training / Communication & Knowledge.

Chaque pôle est managé par un directeur qui est membre du comité de direction, lequel 
est piloté par le directeur général.
Les collaborateurs sont très autonomes et responsabilisés dans les décisions qu’ils 
prennent au quotidien que ce soit pour leurs clients ou pour l’institut. La ligne décisionnelle 
est très courte. Le rôle du comité de direction est d’assurer l’alignement des projets et 
initiatives aux enjeux stratégiques de Great Place to Work®. 

• Confiance et transparence

Nous sommes convaincus que des collaborateurs informés des résultats et décisions de 
l’entreprise de manière transparente saisissent mieux les enjeux de l’organisation et sont 
ainsi plus à même de s’engager.

Nous avons mis en place plusieurs initiatives dans ce sens, parmi lesquelles :
• présentation annuelle du bilan comptable par notre expert-comptable, 
• présentation régulière des indicateurs clés (chiffre d’affaire, trésorerie, etc.) 
   lors de nos réunions d’équipe mensuelles,
• debrief et partage du compte-rendu des réunions du comité de direction 
   à l’ensemble de l’équipe,
• mise en place d’un intéressement aux résultats pour tous les collaborateurs.

À ce titre, nous avons pour objectif à moyen terme de proposer un programme d’actionnariat 
aux salariés de Great Place to Work®.
De manière générale, l’ensemble du management est accessible, notre directeur général 
est proche des équipes et à l’écoute de leurs questions ou commentaires. Nous travaillons 
tous dans un espace ouvert qui permet des échanges constants à tous les niveaux de 
l’organisation.
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NOTRE RESPONSABILITÉ 
ÉCONOMIQUE ET NOTRE 
INTÉGRITÉ
• Nos grands principes
Great Place to Work® s’est développé autour de 7 principes clés qui sont partagés à tous 
les collaborateurs dans un document intitulé « Fundamentals Playbook ». Celui-ci reprend 
également en détail l’histoire et la méthodologie de l’Institut.

Ces 7 principes sont les suivants : 

Build Trust
Nous construisons des relations de confiance 

Walk the Talk
Nous sommes exemplaires : 
nos relations – en interne et externe – se fondent sur la confiance 

Leverage the Positive
Nous mettons l’accent sur le positif en identifiant les points forts qui permettront de se 
développer demain

Build Capabilities
Nous aidons les organisations à développer leur propre capacité à se transformer, sans être 
dépendantes de nous ni d’aucune organisation. 

Apply Universally
Toute organisation – de toutes tailles, anciennetés, secteurs, régions – peut être une 
entreprise où il fait bon travailler. 

Practice Integrity
Une organisation ne pourra être reconnue comme étant une entreprise où il fait bon 
travailler que si ses collaborateurs l’expriment. Nous accompagnons les entreprises dans 
leur transformation, nous ne leur garantissons pas de place au Palmarès. Cette distinction 
est communiquée clairement aux clients. 

Spread Globally
Pour toute organisation qui souhaite prospérer, il lui sera impératif d’être une entreprise où 
il fait bon travailler. 

En France nous insistons particulièrement sur la confidentialité, l’intégrité et la 
reconnaissance positive. 

• Notre rigueur méthodologique
Nous avons rédigé une charte d’intégrité du Programme de Reconnaissance Great Place 
to Work®, soumise à la signature de toutes les entreprises qui y participent. En effet, 
soucieux d’élaborer un Programme de Reconnaissance qui représentera le plus fidèlement 
possible l’environnement de travail des organisations distinguées, l’Institut Great Place to 
Work® France a mis en place une démarche visant à s’assurer de son intégrité, gage de la 
crédibilité et de la confiance accordée par le grand public, les media et les clients.

Un comité d’intégrité interne a été mis en place par l’Institut Great Place to Work® France 
afin de garantir le respect de la charte d’Intégrité.
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• Les clients au cœur de nos processus 
L’institut Great Place to Work® France porte une attention particulière à la satisfaction de 
ses clients. A ce titre, nous avons mis en place une enquête de satisfaction client tout au 
long de l’année qui a pour but de rester à l’écoute en permanence et de nous inscrire dans 
une démarche d’amélioration continue.

Ce système permet d’être informé très rapidement en cas d’insatisfaction. Si besoin, 
les clients qui ont donné leur accord dans le questionnaire peuvent être rappelés afin 
d’approfondir certaines de leurs réponses.

Les principaux résultats agrégés (satisfaction globale, recommandation, intention de 
collaboration etc…) sont consultables sur un web reporting. Ces données sont accessibles 
à tout moment (résultats online et calculés en temps réels) et par toute l’équipe Great 
Place to Work®. Un rapport de synthèse annuel est également rédigé avec une analyse 
plus approfondie. 

• Protection des données 
Soucieux du respect des règles françaises et européennes applicables aux traitements de 
données personnelles et acteur de sa conformité, l’Institut Great Place to Work® France 
maintient un haut degré d’exigence quant à la sécurité et la confidentialité des données à 
caractère personnel fournies par ses Clients aux fins d’enquêtes. 

Dans le cadre de cette démarche de protection des données, nous avons mis en place 
plusieurs mesures : 

• Rédaction d’une charte de sécurité et de confidentialité des données. Cette charte 
reprend l’ensemble des points impactant la sécurité et la confidentialité des données 
(anonymat des collaborateurs, sécurité des données traitées pour le compte du client, 
confidentialité des données échangées, conformité à la législation applicable).

Cette charte est systématiquement signée par tous nos clients avant le démarrage du 
projet.

• Sauvegarde externalisée des données : quotidiennement toutes les données sont 
sauvegardées sur un serveur externalisé, localisé en France. Cette mesure permet de 
conserver nos données à 2 endroits différents en cas de problème majeur dans nos 
locaux (inondation, incendie, piratage…)

• Antivirus / Antimalware visant à protéger notre système d’informations de toute forme 
d’hacking / virus

• Mention d’une clause de confidentialité des données clients dans le contrat de travail 
des collaborateurs de Great Place to Work® et les contrats de partenariat avec les Great 
Partners 

RÉSULTATS 
2017 51,8% 
de participation :

Satisfaction 
globale : 

98,1%

91,1% 
de nos clients ont 

estimé que la démarche 
a eu un impact positif 

sur leur organisation

S’ils devaient 
rééditer le projet,

 97,8% 
de nos clients nous
choisiraient en pleine 
confiance (68,9%) ou 
avec un a priori positif 
(28,9%)

100% de nos clients 
nous recommanderaient
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NOTRE RESPONSABILITÉ
SOCIALE 
Notre politique RH : faire grandir l’équipe.

• Recrutement et intégration
Nous accordons une attention particulière à recruter des collaborateurs qui adhèrent au 
projet de Great Place to Work® et qui s’y projettent. Dans une optique de réciprocité, il 
est essentiel pour nous de pouvoir répondre à leurs attentes professionnelles. Dans le cas 
d’un doute dans le processus, et après avoir pesé les alternatives, nous échangeons avec 
le candidat afin de lui expliquer les raisons de notre décision.

L’équipe de Great Place to Work® est également sollicitée dans le processus de 
recrutement afin de confirmer qu’ils se projettent avec le futur collaborateur que ce soit 
dans le cadre des projets ou de la vie de l’équipe en général.

Nous ne recrutons pas de profil type, nous nous attachons d’abord à la personnalité des 
candidats puis à leurs compétences et expérience. Notre équipe est ainsi diverse et riche 
des expériences des uns et des autres.

A son arrivée, le collaborateur a déjà tout son matériel disponible : ordinateur, téléphone, 
adresse mail configurée ainsi qu’une « Welcome Box » avec quelques snacks. Nous 
nous assurons ensuite de son intégration à l’équipe : dès les premiers jours, des « chit 
chat » sont organisés avec tous les membres de l’équipe pour apprendre à les connaître 
personnellement et professionnellement. L’intégration sur le poste est assurée par le 
manager qui compte sur le relai des autres membres de son équipe pour partager des 
bonnes pratiques et l’assister pendant ses premières semaines.
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• Développement des collaborateurs
Lorsque nous accueillons un nouveau membre dans l’équipe, 
notre enjeu est de le faire grandir : sur son poste dans un 
premier temps puis sur un nouveau poste en interne ou en 
externe. Nous estimons qu’il est de notre responsabilité de 
développer l’employabilité de nos collaborateurs. Dans ce 
sens, les managers accompagnent le projet professionnel 
de leurs collaborateurs. Ils échangent tout au long de l’année 
sur les attentes et les performances des collaborateurs pour 
leur proposer un accompagnement adapté à leurs besoins.

En parallèle, le développement des collaborateurs se fait au 
travers de plusieurs dispositifs parmi lesquels : 

Montée en compétences 
à l’intégration :

• formation initiale sur le poste par le manager et les pairs

• shadowing les premières semaines avec ses pairs et des 
collègues d’autres pôles pour comprendre les liens avec 
tous les métiers de l’institut

• points réguliers avec le manager pour confirmer les 
avancées et développer certains axes si nécessaire

Formation :

• formation technique sur le poste en fonction des besoins 
exprimés/validés par le manager 
• formation en anglais pour tous 
• formation pour développer des compétences soft : Process 
Com, prise de parole en public.

Compétences managériales : 

La ligne managériale étant très courte au sein de Great 
Place to Work®, nous ne sommes pas toujours en mesure 
de proposer aux collaborateurs des responsabilités de 
management d’équipe. 

Néanmoins, nous poussons le développement de ces 
compétences par :
• le tutorat de stagiaire : nous recrutons en moyenne 3 
stagiaires chaque année 
• le management de projets transverses : tout un chacun 
peut piloter un projet interne à Great Place to Work® 
(ex : veille concurrentielle, développement produit, etc.). 

Evénements extérieurs : 

Tout au long de l’année, nous poussons les collaborateurs 
à participer à des conférences, des matinales et 
autres manifestations au cours desquelles ils pourront 
s’enrichir, s’inspirer et partager de bonnes pratiques. 
Nous encourageons ensuite les collaborateurs qui ont pu 
participer à ces événements à en partager le contenu au 
reste de l’équipe.  

• Indicateurs RH

RECRUTEMENT 

7 embauches en CDI 
dont 4 créations de poste

1 recrutement de stagiaire

GENRE

37,5% 
hommes

62,5% 
femmes

ANCIENNETÉ 

Moyenne : 
2,75 ans

Médiane : 
2,12 ans

ÂGE 

Moyenne : 
34,32 ans

Médiane : 
31,61 ans

TEMPS DE TRAVAIL

91% temps complet 

9% temps partiel

Par défaut, nous embauchons à 
temps complet. S’il y a des demandes 
de temps partiel, celles-ci sont 
évaluées en fonction de l’organisation

ENQUÊTE INTERNE

100% de participation

77% de taux de réponses 
positives à la moyenne du 
questionnaire

83% de taux réponses 
positives à la question « dans 
l’ensemble, je peux dire 
que c’est une entreprise où 
il fait vraiment bon 
travailler »

L’analyse est réalisée
par les collaborateurs 
et permet de définir 
des plans d’action. 

TÉLÉTRAVAIL

100% 
des collaborateurs
éligibles
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NOTRE 
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 
• Notre impact sur l’emploi 

Les entreprises reconnues au Palmarès Best Workplaces de mars 2017 ont diffusé 
16 200 offres d’emploi en 2016 (hors publications internes). Les candidats sont d’ailleurs 
nombreux à souhaiter pourvoir ces postes puisque ces mêmes entreprises ont reçu 
près de 550 000 candidatures sur la période. Leur taux d’absentéisme est par ailleurs 
de 3,51% vs. 4,59% en moyenne nationale (baromètre Ayming en 2016).
D’après une étude de Great Place to Work® France, les entreprises reconnues « Best 
Workplaces » 2016 présentent une marge bénéficiaire nette 2 points supérieure à celle 
de leurs concurrents. Il est de même pour le ROA : taux de rendement de l’actif investi. 
Ces résultats ont été obtenus en suivant la méthodologie de Barber & Lyon (1997). 
Notre enjeu est donc de motiver le plus grand nombre d’organisations à créer les 
conditions du cercle vertueux performance sociale / performance économique.

D’un point de vue interne à Great Place to Work®, une grande partie de nos bénéfices 
est investi dans l’équipe pour recruter de nouveaux collaborateurs. Il est à noter que 
nous ne recrutons que des CDI. D’un point de vue fiscal, Great Place to Work® France 
est une entreprise française qui paie ses impôts en France.

• Notre impact
sur les organisations de toutes tailles 
et tous secteurs 
Partant du principe que toute organisation doit avoir accès 
à l’accompagnement de l’Institut, nous avons consolidé nos 
actions auprès des organisations de 20 à 50 collaborateurs. 
Notre Programme de Reconnaissance leur est ouvert depuis 
maintenant deux ans. En 2017 le Palmarès Best Workplaces 
des moins de 50 collaborateurs a permis de valoriser les 
pratiques de 23 entreprises et – ce – notamment grâce à un 
partenariat media avec 20 Minutes.  

Cette année, dans le cadre d’un partenariat avec Cap 
Digital, nous avons également mis en place un programme 
de mentoring de start-up. L’objectif de ce programme 
est d’accompagner gratuitement deux start-ups pour les 
aider à créer une culture de confiance dès leurs débuts, 
afin d’accompagner au mieux leur croissance. Durant un 
an, ces entreprises bénéficieront d’un accompagnement 
sur-mesure de Great Place to Work® (enquête Trust 
Index©, analyse des résultats, mise en place de plans 
d’action, construction de pratiques managériales etc.). 
Notre collaboration avec ces entreprises fait l’objet d’une 
communication externe afin de valoriser l’engagement des 
start-up d’une part et de l’Institut d’autre part.

Au-delà de la taille, nous souhaitons maintenir notre 
accompagnement auprès d’organisations de tout 
secteur d’activité. Nous adressons de nombreux 
secteurs d’activité : 

• Services : conseil IT/management/stratégie, 
audit, communication/marketing/media, banques/
assurances/mutuelles, SSII, ESN, restauration/
hôtellerie, transports, ONG

• Industrie : biotechnologie/pharmaceutique, 
construction BTP, manufacture, produits alimentaires

• Agriculture  

Cette variété nous permet d’appréhender chaque 
culture d’entreprise par rapport à la spécificité de son 
secteur et ainsi de proposer un accompagnement 
pertinent. 

Enfin nous tenons à être présents au plus près des 
territoires et accompagnons les organisations en 
Île-de-France, Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-
Alpes, Grand-Est, Grand-Ouest (Bretagne + Pays 
de Loire + Normandie), Nouvelle Aquitaine, PACA, 
Occitanie et Dom Tom. 

Notre périmètre d’action international sur 58 pays nous 
permet également d’adresser les enjeux spécifiques 
des très grandes organisations. En 2017, l’Institut Great 
Place To Work® France a été en charge du diagnostic 
quantitatif de plus 250 entités à l’étranger. 

Une entreprise où 
il fait bon travailler 
est aussi une 
entreprise plus 
performante, qui 
crée des emplois 
de qualité pour 
de nouveaux 
collaborateurs. 
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• Inspirer 
le plus grand nombre  
L’une des vocations premières de Great Place to Work® est 
d’inspirer les entreprises, les entrepreneurs, DRH etc. pour 
les accompagner au mieux sur la voie des entreprises où il 
fait bon travailler. 

Aussi avons-nous l’habitude de partager notre expertise 
lors des nombreux événements pour lesquelles notre 
intervention est sollicitée. Ces interventions, gratuites, 
permettent, outre de renforcer la notoriété de l’Institut, de 
partager chiffres, enseignements et bonnes pratiques. 

Parmi les interventions de 2017, on peut noter : 

• Agen et Toulouse : 
journée professionnelle «Bien-être au travail»
• Lille : World Forum for a Responsible Economy, 
pilotage et animation d’une table ronde de dirigeants 
internationaux 
• Dijon : Université de rentrée du MEDEF
• Viva Technology 

Journée Recruter dans les organismes de protection sociale : 
comment attirer et motiver ? organisée par Sciences Po et 
l’EN3S 

En 2017, nous avons également délivré un module du 
nouveau parcours de spécialisation de l’ISCOM : Marque 
employeur, communication interne et marketing RH. Ce 
module (10h30) avait pour objet la mesure de l’engagement. 

• Partage 
de bonnes pratiques 
Chaque année depuis 2002 Great Place to Work® compile 
les meilleures pratiques des lauréats du Palmarès dans un 
recueil. 

Depuis 2016 nous avons choisi de partager ces pratiques 
au plus grand nombre. En effet, nous publions les « Fiches 
Bonnes Pratiques », un condensé des meilleures pratiques 
des lauréats du Palmarès Best Workplaces France. Les 
pratiques sont classées par levier d’action (recruter et 
accueillir, célébrer, faire évoluer, communiquer, écouter, 
partager, porter attention, remercier, inspirer) et par 
catégorie d’entreprise (moins de 50 salariés, 50 à 500, 500 à 
5000 et plus de 5000 salariés). 

Ces fiches sont disponibles gratuitement sur notre site 
www.greatplacetowork.fr 

• Prestataires 
et fournisseurs 
Depuis 2010, Great Place to Work® fait appel à des 
entreprises du secteur adapté. L’ESAT des Essarts gère 
l’impression, l’envoi et le traitement des réponses aux 
questionnaires Trust Index© en format papier. Au sein de cet 
ESAT, sept ouvriers et une monitrice sont en charge de nos 

questionnaires. Cela représente entre 140h à 150h de travail 
par semaine. 70% de leur activité nous est consacré pendant 
notre période de pic d’octobre à décembre.

Nous collaborons également avec l’imprimerie Soulard pour 
nos questionnaires notamment en raison de sa proximité 
avec l’ESAT. La distance entre les deux sites est de 2,6 Km 
ce qui limite le transport de papier pour les mises sous pli. 

• Mécénat
Depuis mars 2015 nous avons mis en 
place un partenariat avec l’association 
La Main de l’Autre à l’occasion de 
notre événement annuel (Palmarès des 
entreprises où il fait bon travailler). Cette 
association a pour mission la collecte et 
distribution de denrées alimentaires et 

produits de première nécessité. Il se décline en deux temps, 
et en deux types de soutiens : 

• Mécénat financier 

Nous reversons à l’association la somme de 2 euros pour 
chaque participant à la cérémonie du Palmarès. Ainsi en 
2017 nous avons reversé 2200€ à l’association. Cela permet 
de soutenir les projets de modernisation de l’association 
cours de l’année. Par exemple en 2016, ce don financier 
a contribué à aider les bénévoles à acquérir un nouveau 
véhicule utilitaire pour ses maraudes. 

Nous sensibilisons les participants à la soirée du Palmarès à 
la mission de la Main de l’Autre.

• Mécénat en nature

Sensibles à la problématique du gaspillage alimentaire, 
qui est malheureusement trop souvent la norme dans 
l’événementiel, nous avons souhaité développer des 
événements responsables de ce point de vue. 

Avec l’agence Sagarmatha, qui nous accompagne dans 
l’élaboration de nos soirées, nous avons décidé de 
ne travailler qu’avec des traiteurs nous permettant de 
redistribuer les restes alimentaires consommables. Ainsi, 
après chaque événement les équipes de la Main de l’Autre 
récupèrent les denrées et boissons pour les distribuer dans 

la foulée lors de leurs maraudes 
nocturnes. 

• Parrainage

Depuis 2015, nous accompagnons une étudiante dans son 
cursus scolaire. Nous avons connu Nor alors qu’elle était en 
3e au Collège Michelet de Saint Ouen. Elle nous avait alors 
sollicité pour faire son stage de découverte au sein de Great 
Place to Work® France.

Nous avons décidé de continuer à la suivre dans son 
parcours scolaire d’un point de vue matériel : achat de livres 
et d’un ordinateur portable. Elle nous rend également visite 
régulièrement au bureau pour nous partager ses réussites 
et pour que nous puissions répondre à ses questions liées à 
son orientation professionnelle.
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RESPONSABILITÉ 
ENVIRONNEMENTALE
Notre Institut est une société de service aux entreprises, son impact 
environnemental reste donc limité. Toutefois, Great Place to Work® a identifié 
des enjeux environnementaux principaux sur lesquelles elle a mis en place des 
actions (classées par ordre de priorité) :

• La dématérialisation de nos outils de diagnostic 
L’administration de l’enquête Trust Index© peut se faire par différents moyens pour 
s’adapter aux organisations avec lesquelles nous travaillons. Il est donc possible 
de compléter le questionnaire en format papier, via un URL et des mots de 
passe ou encore via son adresse mail professionnelle. Cette troisième option est 
toujours préconisée / privilégiée car peu coûteuse, plus performante en matière 
de retour collaborateur et enfin elle limite notre impact environnemental et celle 
de nos clients. Nous veillons toutefois à privilégier le mode d’administration qui 
garantira le taux de retour des collaborateurs le plus élevé.

En 2016, 88% de nos entreprises clientes ont opté uniquement pour le format en 
ligne (URL ou mail) périmètre France. Au total, ce sont 91% des collaborateurs qui 
ont été interrogés en format en ligne contre 9% en papier. Ainsi, nous avons limité 
notre impact environnemental et permis une économie de 2 693,28 kg de papier. 

Par ailleurs, cette dématérialisation des questionnaires a également eu pour effet 
d’augmenter le taux de retour moyen des collaborateurs chez nos clients. On 
observe un taux moyen de retour de 81% contre 71% pour le format papier. Cette 
mesure renforce ainsi l’engagement des collaborateurs au projet Great Place to 
Work®, facilite la prise en compte d’un maximum d’avis de collaborateurs.
De plus, depuis 2015, le dossier de diagnostic des pratiques des entreprises 
« Culture Audit© Partie 1 » est administré et à compléter en ligne (pour les 
entreprises de plus de 50 salariés) ce qui permet de réduire les envois courrier et 
faciliter sa rédaction pour le client. 
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• Les émissions de CO2 liées 
aux déplacements professionnels 

Nos commerciaux et consultants effectuent 
de nombreux trajets chez nos clients et partenaires. 
En juillet dernier, lors de la recherche de nos nouveaux locaux pour accompagner notre 
croissance, le choix a été fait de rester dans le centre de Paris et de choisir un lieu très bien 
desservi par les transports en commun (station République). Les transports en commun 
sont toujours privilégiés sauf cas exceptionnel. 

Le télétravail est permis et encouragé pour l’ensemble de nos collaborateurs afin d’éviter les 
trajets inutiles. Nous privilégions également l’organisation de conférences téléphoniques 
(notamment avec nos homologues étrangers).

Par ailleurs, Great Place to Work® entame une régionalisation afin d’être au plus près des 
acteurs locaux et satisfaire les aspirations de ses collaborateurs. Nous avons donc ouvert 
un premier bureau à Nantes en avril 2016 et un second à Lille en novembre 2016.

• Le recyclage

Depuis juillet 2016, Great Place to Work® effectue le tri 
sélectif et recyclage des déchets dans ses bureaux. En 
partenariat avec la société « Les joyeux recycleurs », 
nous avons mis en place des box permettant 
le recyclage des papiers, bouteilles plastiques, 
cartouches, piles, lampes, stylos et bouchons. « Les 
joyeux recycleurs » effectuent un reporting mensuel 

des quantités collectées (extrait ci-dessous) et reversent 5 centimes d’euros à l’association 
de réinsertion professionnelle Ares Atelier www.groupeares.fr pour chaque kilo collecté. 
Une sensibilisation a d’ailleurs été faite auprès des collaborateurs et une notice d’utilisation 
des box est mise à disposition de tous. 

Depuis début 2016, les bureaux de Great Place to Work® France sont équipés de poubelles 
de recyclage « Les joyeux recycleurs ». Le contenu de ces bacs (papier carton / bouteilles 
plastique / stylos, piles, ampoules etc) est collecté 2 fois par mois. Les matériaux récupérés 
sont ensuite recyclés et transformés.
Les joyeux recycleurs nous communiquent chaque mois le bilan des matières collectées 
dans nos bureaux, et l’équivalent de produits fabriqués. 

A titre d’exemple, depuis le 1er janvier 2017 nous avons recyclé 

Par ailleurs, 1kg collecté par les Joyeux recycleurs représente 5 centimes de dons 
à l’association Ares Atelier (association d’insertion en région parisienne). 

Enfin, nous tentons de réduire l’impact environnemental de notre communication externe. 
Nous avons récemment recyclé tous les kakémonos de nos précédents événements pour 
en faire des trousses en bâches recyclées. Des trousses ont ainsi pu être offertes à nos 
clients et à des élèves d’une école primaire. 

211 kg 
de déchets }

• 198kg de papier,
soit 3 arbres sauvés, 

• 12kg ou 600 bouteilles 
soit 24 polaires fabriquées

• 1 cartouche

• 1kg ou 50 piles
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CONCLUSION

Notre ambition vise à développer les impacts 
positifs de notre activité sur les plans sociaux, 
sociétaux et environnementaux, vis-à-vis de 
l’ensemble de nos parties prenantes. 
Cela se traduit en 3 engagements majeurs pour l’année 2018 :

• Promouvoir le bien-être au travail, en diffusant notre modèle, nos 
études et notre recherche, les bonnes pratiques et témoignage des 
entreprises où il fait bon travailler … pour inspirer et sensibiliser les 
acteurs du monde économique, les médias et le grand public. 

• Le recrutement en 2018 de plusieurs profils complémentaires 
(data analyst, chercheur en thèse CIFRE, content manager) a pour 
objectif de renforcer les compétences de l’équipe au service du 
développement de notre mission.

• Développer en interne le mécénat de compétences, pour mettre 
à profit les talents et les expériences variées de notre équipe au 
service d’une association. Ce partenariat sera mis en œuvre en 2018 
avec l’association Entreprendre Pour Apprendre IDF, et nous avons 
la volonté, au-delà des moyens mis en œuvre, de mesurer l’impact 
de notre action auprès de l’association partenaire.

Rendre concret notre partenariat avec Cap Digital en accompagnant 
gracieusement 2 start-ups tout au long de l’année 2018, pour ancrer 
le bien-être au travail au cœur du modèle de développement de ces 
entreprises.

Great Place to Work®
1 bis avenue de la République
75011 Paris

+33 (0) 1 44 83 87 10
www.greatplacetowork.fr


