
Programme de Reconnaissance 
des Entreprises 

où il fait bon travailler



Introduction : Et si vous deveniez un employeur de référence ?

Qu’est-ce que le Programme de Reconnaissance Great Place to Work® ? 

Pourquoi participer au programme ? Quels bénéfices ?

Quel parcours pour devenir une entreprise où il fait bon travailler ?

Pourquoi travailler avec Great Place to Work® ? 

Exemples d’usage des labels

Annexes 

01

SOM
MAI
RE

02

03

04

05

06

07

2

3

4

5

8

9

11

1 2017 – Great Place to Work® Institute, Inc. Tous droits réservés



Notre mission est de construire une société meilleure en aidant les entreprises comme 
la vôtre à se transformer, pour tous. A l’aide de l’approche Great Place to Work® 
(offrant un cadre compréhensible et une dynamique positive) et la mise à disposition 
de benchmarks pointus (plus de 6 000 entreprises interrogées chaque année dans le 
monde), nous mettons à disposition de vos dirigeants et leaders les moyens d’engager 
une démarche visant à créer une culture d’entreprise forte, basée sur des relations de 
confiance et propice à rendre votre organisation encore plus performante. 

Initiez cette démarche pour aider votre entreprise à :

► Construire une stratégie de croissance axée sur l’humain

► Révéler le potentiel de vos collaborateurs et faire grandir vos leaders de demain

► Ancrer une culture basée sur la confiance

Une fois cet objectif atteint, nous vous aidons à mettre en avant votre entreprise et 
sa culture (retombées media positives, attrait de nouveaux talents et renforcement 
de votre image auprès de vos clients/usagers et investisseurs). Faites rayonner votre 
organisation à travers le Programme de Reconnaissance Great Place to Work®/ Les 
entreprises où il fait bon travailler et devenez un employeur de référence. 
Par vos témoignages sur votre culture d’entreprise, vos pratiques et votre parcours 
pour devenir durablement une entreprise où il fait bon travailler, vous rejoindrez la 
communauté Great Place to Work® dans notre mission pour contribuer à construire 
une société meilleure ! 
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INTRODUCTION 
ET SI VOUS DEVENIEZ 

UN EMPLOYEUR DE RÉFÉRENCE ?
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Peu importe où votre organisation se situe dans son parcours pour construire ou 
maintenir une entreprise où il fait bon travailler, notre objectif est de vous aider 
à le devenir durablement pour porter vos objectifs stratégiques et prospérer.

L’Institut Great Place to Work®

Présent dans 57 pays, l’Institut collabore chaque année avec plus de 6 000 entreprises 
dans le monde. 
Nos 25 années de recherche et d’intervention en entreprises nous ont permis de 
développer une grande expertise sur les entreprises où il fait bon travailler. 
Notre mission est de construire une société meilleure en aidant les organisations à 
transformer durablement leur environnement de travail pour tous.
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Transformer Accompagner la 
transformation culturelle Inspirer
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QU’EST-CE QUE LE PROGRAMME DE 
RECONNAISSANCE GREAT PLACE TO WORK® ?
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Présentation

Le Programme de Reconnaissance de l’Institut Great Place to Work® constitue le plus 
haut niveau de reconnaissance de la qualité de l’environnement de travail d’une 
entreprise. Il est déployé dans 57 pays à travers le monde. 

En France, 2 labels sont remis dans le cadre du programme :

 ► La Certification « Great Place to Work® », qui distingue toutes les   
  entreprises où il fait bon travailler
 ► Le Label Best Workplaces / Palmarès des entreprises où il fait bon   
  travailler, qui récompense les meilleures entreprises certifiées où il fait  
  bon travailler.

Le programme se base sur 2 outils d’évaluation :

 ► Le Trust Index© (enquête adressée aux collaborateurs).
  Composé de 64 questions fermées, 2 questions ouvertes, 6 questions  
  démographiques.
 ► Le Culture Audit© (dossier à compléter par l’entreprise).
  Permet de recenser les programmes et pratiques managériales en  
  lien avec les leviers d’action (voir Modèles©). 
Les scores à ces 2 outils sont utilisés pour identifier les entreprises qui seront labellisées 
dans le cadre du Programme de Reconnaissance. 

Conditions de participation

Toute organisation publique ou privée :
► disposant d’un statut juridique propre 
► comptant au minimum 20 collaborateurs en CDI 
► existante depuis plus de 3 ans.

La signature de la Charte Intégrité soumise par l’Institut est nécessaire pour valider la 
participation au Programme de Reconnaissance.
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Déjà une enquête menée auprès de vos collaborateurs ?

De nombreux participants mènent l’enquête Trust Index© en parallèle de leur propre 
enquête et en tirent des enseignements complémentaires leur permettant d’actionner 
de nouveaux leviers d’amélioration. 
Vous pouvez également faire de l’enquête Trust Index© votre enquête de référence. 
Si besoin, nous pouvons mener une étude de recouvrement entre les 2 questionnaires 
et vous recommander d’ajouter certaines de vos questions au Trust Index©. 

Contactez-nous pour plus d’informations et disposer de nos conseils.
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POURQUOI PARTICIPER AU PROGRAMME ? 
QUELS BÉNÉFICES ?
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► Renforcez votre marque employeur pour attirer et retenir les talents
Réduire et prévenir le turnover des effectifs est prioritaire pour toutes les entreprises car 
il impacte :

 o La productivité et la performance
 o Les ventes et la croissance 
 o La rentabilité et la valorisation financière de l’organisation 
 o L’état d’esprit des collaborateurs.

► Renforcez la fierté de vos collaborateurs
Donnez envie à vos collaborateurs de s’inscrire pleinement dans votre projet d’entre-
prise. Valorisez la qualité de votre environnement de travail et célébrez avec eux le 
succès d’avoir construit ensemble une entreprise où il fait bon travailler.

► Sachez ce qui fonctionne, identifiez vos axes de progrès
Confrontez votre culture avec celle des entreprises les plus performantes, tant socia-
lement qu’économiquement. Nos données et modèles© vous aideront à identifier vos 
opportunités d’amélioration et tracer une feuille de route pour faire de votre organi-
sation une entreprise où il fait bon travailler.

► Faites croitre vos résultats économiques 
Les entreprises où il fait bon travailler voient leur valeur boursière croitre 2 fois plus vite 
que le marché.  Une culture d’entreprise forte constitue un avantage concurrentiel 
dans un marché hautement compétitif.

► Bénéficiez d’une reconnaissance nationale & faites grandir votre marque
Exploitez la reconnaissance offerte par la Certification Great Place to Work® pour va-
loriser votre culture d’entreprise et la qualité de vie au travail offerte à vos collabora-
teurs, en interne comme en externe (auprès des futures recrues, investisseurs, pouvoirs 
publics,…). L’Institut mettra à votre disposition des conseils pour exploiter au mieux 
les labels. Vous participerez également automatiquement au prochain Palmarès des 
entreprises où il fait bon travailler. 
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QUEL PARCOURS POUR DEVENIR UNE 
ENTREPRISE OÙ IL FAIT BON TRAVAILLER ?
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Le Programme de Reconnaissance Great Place to Work® vous aide à évaluer votre 
organisation, construire une entreprise où il fait bon travailler et le faire savoir.

Inscrivez-vous au programme 
& définissez votre projet
- Inscription, réception du Guide du participant et signature de la Charte Intégrité.
- Modalités d’enquête de vos collaborateurs (dates d’enquête, mode(s) d’enquête). 
 Enquête auprès de la totalité des collaborateurs ou d’un échantillon représentatif  
 (possibilité donnée aux grandes entreprises).
- A définir selon vos objectifs autour du projet : modalités de restitution, benchmarks  
 souhaités, visions démographiques et questions supplémentaires.

Faites évaluer votre entreprise 

Questionnaire 
Trust Index© 

> Adressé à l’ensemble de vos collaborateurs 

- Enquête  
        •  en ligne et/ou papier
        •  2 semaines d’enquête
        •  64 questions fermées  
 2 ouvertes et 7 démographiques

- Atteinte du taux de retour attendu     
pour garantir la fiabilité statistique   
des résultats.

A l’issue de l’enquête, l’Institut procédera à des contrôles 
pour s’assurer que les collaborateurs ont pu répondre 
sans être influencés.

Culture Audit© 

> Dossier complété par l’organisation, 
recense les pratiques managériales

- Partie 1 : chiffres clés (CDI, CDD, effectifs 
selon le genre, le statut ou l’âge, nombre 
d’heures de formation moyen)
- Partie 2 : 15 questions ouvertes sur vos 
programmes et pratiques à compléter 
par des pièces jointes les illustrant

- Evaluation par l’Institut selon la grille 
VOAHI (Variety, Originality, All inclusive, 
Human touch, Integration).

Résultats disponibles sous 4 à 6 semaines

Analysez vos résultats 
Travaillez avec vos collaborateurs pour faire de votre organisation une entreprise où il 
fait encore meilleur travailler.
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► Les critères d’obtention :
 - Une moyenne au questionnaire Trust Index© supérieure à  
 70% (taux de réponses positives moyen sur l’ensemble des  
 questions)*
 - Une note Culture Audit© supérieure à 30/60. 

► Remise dès la fin du projet à la restitution de vos résultats.

► La certification vous donne droit à :
 - Un label « entreprise certifiée Great Place to Work® »,  
 exploitable durant 1 an
 - Un kit de communication Certification
 - La mise en avant de votre organisation par l’Institut (site  
 internet, publications,…).

Célébrez ce succès avec vos collaborateurs et faites savoir à l’extérieur (candidats, 
investisseurs, clients/usagers et prospects) que vous êtes une entreprise où il fait bon 
travailler ! Toutes les entreprises certifiées sont automatiquement éligibles au prochain 
Palmarès des organisations où il fait bon travailler.

La Certification « Great Place to Work® »

Le label « Best Workplaces » 
► Les critères d’obtention : les meilleures entreprises parmi les 
entreprises certifiées au cours de l’année précédente. Palmarès 
établi à partir des résultats Trust Index© (2/3 de la note finale) et 
Culture Audit© (1/3 de la note finale).

► Révélé en Mars (catégories 50 à 500 collaborateurs, 500 à 5 000, 
plus de 5 000) et Octobre (moins de 50 collaborateurs) au cours 
d’une cérémonie. 
Partenaire média : le Figaro.

► La présence au Palmarès vous donne droit à :
 - Un label « Best Workplaces » exploitable durant 1 an
 - Un kit de communication Palmarès
 - La mise en avant de votre entreprise par l’Institut (site  
 internet, publications, cahier spécial Le Figaro,…).
 - La possibilité de communiquer dans la campagne Métro  
 et le cahier spécial du Figaro qui suivent la publication  
 du Palmarès.

Célébrez avec vos collaborateurs le fait d’être une des meilleures entreprises où il fait 
bon travailler.

De bons résultats ? Soyez reconnue en tant qu’entreprise où il fait 
bon travailler et renforcez votre notoriété !

* 66% pour les entreprises de plus de 500 collaborateurs (seuil fixé d’après une étude menée sur un échantillon 
représentatif de salariés français et permettant d’identifier un écart moyen de 4 points entre les entreprises de plus et 
moins de 500 collaborateurs)
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Que faire si votre entreprise n’a pas atteint les minimums requis à la Certification ?

Même si cela peut constituer une petite déception, vous disposez maintenant d’un pré-
cieux feedback offert par vos collaborateurs et vous savez maintenant où vous amé-
liorer. Appuyez-vous sur les données et éclairages fournis par l’Institut pour construire 
avec vos collaborateurs une entreprise où il fera durablement bon travailler. Parvenir 
à cette ambition sera alors l’une des plus belles réussites professionnelles collectives 
que dirigeants, managers et collaborateurs de votre organisation vivront. Soyez rassu-
rés : l’Institut ne révèlera pas votre participation au programme de reconnaissance.

N’oubliez pas de valoriser vos points forts identifiés grâce à l’enquête, car toute orga-
nisation dispose de trésors qu’il est nécessaire de préserver et sur lesquels s’appuyer 
pour bâtir une entreprise où il fait bon travailler !
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POURQUOI TRAVAILLER AVEC 
GREAT PLACE TO WORK® ?

05

Un Institut de référence dans le domaine

► 30 ans de recherche en culture des entreprises / environnements de travail  
 performants socialement et économiquement. 25 ans d’existence, dont 15 en  
 France.

►  Une méthodologie utilisée par plus de 6 000 entreprises chaque année   
 dans le monde. 12 millions de collaborateurs concernés par nos enquêtes. De  
 nombreux benchmarks de données et pratiques à disposition. 
 Les organisations leaders dans leur domaine font confiance à l’Institut Great  
 Place to Work® : BlaBlacar, Leboncoin, Decathlon, Leroy Merlin, H&M, Mars,  
 Adidas, Hyatt, Davidson Consulting, Volkswagen, Groupe SEB, Financière de  
 l’Echiquier, … 

►  La solution marque employeur ayant le plus d’impact médiatique.
 Un partenaire media d’envergure : Le Figaro (cahier spécial de 54  pages   
 dédié aux lauréats du Palmarès 2017 des entreprises où il fait bon travailler de  
 50 à 500 collaborateurs, 500 à 5 000, plus de 5 000).

Une méthodologie claire et transparente

►  Une démarche porteuse de sens et s’inscrivant dans une dynamique positive  
 et constructive. Un Modèle© qui facilite l’étude de votre organisation et la  
 mise en place d’actions d’amélioration. 

►  L’évaluation du Culture Audit© (évaluation des programmes et pratiques managériales)  
 passe par un processus rigoureux :
  - Grille d’évaluation VOAHI : Chaque levier d’action est évalué selon 5  
  critères : Variété des pratiques / Originalité / All-Inclusiveness (Pour tous) / 
  Dimension humaine / Intégration avec votre Culture d’entreprise. 
  Les résultats Trust Index© ne sont pas connus des évaluateurs pour éviter toute  
  influence.
  - Votre Culture Audit© est évalué en comparaison avec des organisations  
  se rapprochant de votre structure. Un calibrage des notations est effectué  
  pour éviter tout biais lié à l’évaluateur. 

►  Retour sur vos résultats systématique.

►  Une démarche pro-active pour renforcer la légitimité de nos labels depuis 3 ans :
  - Contrôle du nombre de collaborateurs déclaré avec votre bilan social (obligatoire  
  pour les structures de + de 300 salariés).
  - Charte Intégrité à signer conjointement par l’organisation participante  
  et l’Institut Great place to Work®.

  - Contrôles systématiques menés suite à l’enquête menée auprès de  
  vos collaborateurs.
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Communiquer auprès des clients

 • Label apposé sur le courrier, les enveloppes, les signatures e-mails, les cartes  
 de vœux, dans les bureaux, en fronton de l’entreprise...
 • Mise en avant du trophée dans les halls d’accueil
 • Label imprimé sur les badges, les objets publicitaires, produits (sacs   
 plastiques…),
 • Vous disposez de points de vente ? Faites savoir à tous les clients qui poussent  
 votre porte qu’ils entrent dans une entreprise où il fait bon travailler ! 

Valorisation du label dès les portes de l’entreprise 

Permettez aux collaborateurs de s’approprier les résultats de leur entreprise. Informez 
et remerciez-les. 
 • Lettre de remerciement de la part de la direction, lettre d’information jointe  
 au bulletin de salaire,
 • Package remis à chaque collaborateur contenant une description de   
 l’enquête, une présentation des résultats, les plans d’actions définis,
 • Exemplaires du supplément de 48 pages Great Place to Work®/Le Figaro  
 Economie offerts aux salariés et/ou disposés dans les salles de repos, à l’accueil, etc.
 • Posters (bilan de l’enquête) affichés dans les lieux d’attente, de repos,
 • Article publié dans le journal interne ou sur l’intranet, sur le blog de l’entreprise.

Une belle communication diffusée auprès des collaborateurs

Des kakémonos pour  remercier et décorer 
les locaux, des photos en équipe .

Mise en avant du trophée 
dans le hall d’accueil

Communiquer auprès des collaborateurs

EXEMPLES D’USAGE DES LABELS
06
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Quelques exemples de publications de lauréats dans Le Figaro :

Communiquer auprès du grand public

Communiquer sur le web et les réseaux sociaux

Exemples de posts Facebook et Linkedin de lauréats

2017 – Great Place to Work® Institute, Inc. Tous droits réservés



11

Présentation de l’approche Great Place to Work®

Les entreprises où il fait bon travailler se caractérisent par la qualité de 3 relations 
clés. Les collaborateurs ont confiance en leur management, sont fiers de leur travail 
et apprécient les personnes avec lesquelles ils travaillent.
Du point de vue du manager et de l’entreprise en général c’est une organisation où 
chacun atteint ses objectifs, donne le meilleur de lui-même et travaille comme une 
équipe ou une famille. Le tout dans un climat de confiance.

Notre approche s’appuie sur le Modèle© Great Place to Work® qui est composé de 
5 dimensions :
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Le Modèle© a pour but de partager une vision commune de ce qu’est une entreprise 
où il fait bon travailler ainsi qu’un langage commun, à partager entre les membres du 
comité de direction, vos managers et même vos collaborateurs. Il contribue à faciliter 
vos travaux d’amélioration.

 
  

 

Modèle collaborateur Modèle manager

ANNEXES
07
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Extraits des outils d’évaluation 

1) Trust Index©

pour chacune des questions, veuillez cocher la réponse qui correspond 
le plus à l’opinion que vous avez de votre entreprise globalement. si, pour 
une raison ou une autre, vous ne vous jugez pas en mesure de répondre à 
la question, veuillez ne rien cocher.

presque 
toujours 

faux

souvent
faux

parfois 
vrai 

parfois 
faux

souvent
vrai

presque 
toujours 

vrai

1 Dans cette entreprise, l’ambiance est conviviale.

2 Je dispose des ressources et du matériel nécessaires pour
la réalisation de mon travail.

3 Les conditions de sécurité sont remplies.

4 Le mérite de chacun est reconnu au sein de l’entreprise.

5 Les collaborateurs sont prêts à faire un effort spécial pour finir 
ce qu’il y a à faire.

6 Ici, on peut compter sur l’aide de collègues et d’autres membres 
du personnel.

7 Les attentes du management nous sont communiquées clairement.

8 Je peux poser n’importe quelle question sensée à l’encadrement, 
j’aurai une réponse claire.

9 L’entreprise m’offre des formations utiles à mon développement 
professionnel.

10 Le management apprécie et valorise le travail bien fait et tout effort 
supplémentaire.

2) Culture Audit©

► Section 2 : RECRUTER & ACCUEILLIR 
 
 – Lors de vos procédures de recrutement, comment vous assurez-vous que les  
 nouveaux recrutés pourront s’adapter à la culture de votre entreprise ? 
 – Comment les nouveaux collaborateurs sont-ils accueillis et intégrés dans   
 l’entreprise ? 

► Section 3 : INSPIRER 
 – Que faites-vous pour donner du sens au travail de vos collaborateurs et  
 qu’ils ressentent que leur travail quotidien est plus qu’un simple métier ?  



Institut Great Place To Work®

1bis, avenue de la République
75011 PARIS
+33 (0)1 44 83 87 10
www.greatplacetowork.com
      @GPTW_FRANCE


