
 

 

 

 

RAPPORT RSE 2020 

GREAT PLACE TO WORK® France 

 

 

 

 

 



INTRODUCTION  

   

 

 

 

 
Selon le Janus Henderson Global 
Dividend Index, les dividendes versés 
aux actionnaires dans le monde ont 

atteint un nouveau record de 514 

milliards de dollars au cours du 2ème 
trimestre 2019. En parallèle, les inégalités 
se creusent et cela ne manquera pas 
d’engendrer des problèmes sociaux de 
long terme. 
 
Aujourd’hui, on peut donc 
légitimement se poser la question 
suivante : la seule finalité de 
l’entreprise est-elle uniquement 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 réfléchir à 
son impact de manière plus générale ? 
 

Pour moi, c’est clairement cette dernière 
option qui émerge. La loi Pacte vient de 
modifier le Code Civil pour redéfinir 
l’objet social de l’entreprise : c’est un vrai 
choix stratégique et symbolique.  
 
La vision que nous portons pour Great 
Place To Work® s’appuie donc sur la 
maximisation de son impact global. 
C’est au regard de cette ambition 
générale que nous évaluerons la réussite 
de notre performance et non pas 
uniquement sur une logique financière.  
 
Cette contribution positive doit 
impacter l’ensemble de nos parties 
prenantes - de manière non exhaustive :  
 

- Nos clients,  
- Nos collaborateurs,  
- Notre écosystème sociétal  

- Notre environnement, 

- Nos fournisseurs,   
- Nos actionnaires.  

 
Cette approche holistique doit bien 
évidemment être au cœur de chacune 
de nos actions qui que l’on soit chez 
Great Place To Work®. Chaque membre 
est donc acteur et contributeur de cette 
ambition. Son implication et ses 
initiatives sont essentielles pour en 
maximiser l’efficacité et dépasser le 

simple discours d’intentions. 
 
Nous avons également souhaité nous 
concentrer sur des actions ou des 
partenariats précis et privilégier le long 

terme. La qualité de nos engagements 
est pour nous une condition 
fondamentale de notre impact.  
 
Enfin, nous sommes convaincus qu’il est 
nécessaire de recourir à des experts 
extérieurs pour évaluer notre démarche 
et réajuster le cas échéant. Nous nous 
sommes donc lancés dans le challenge 
que représente le process de 
labellisation B Corp qui - quoiqu’en soit 
le résultat - sera sans nul doute une 
source d’enrichissement pour notre 
organisation.  
 

 
Jullien Brezun, directeur général 
Great Place To Work® France



DEVELOPPER NOTRE IMPACT AUPRES DE NOS 

CLIENTS ET DE NOTRE ECOSYSTEME 

 

Le développement de notre activité au service de notre mission 

En 2020, nous faisons évoluer notre modèle et notre méthodologie pour qu’ils correspondent à 

notre nouvel étalon for all. Chez Great Place To Work®, les valeurs portées par l’organisation sont 

les fondations de l’expérience collaborateur : combinées à un leadership efficace, elles 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.  

 

 

 
 

 

En 2018, nous avons travaillé avec 360 entreprises, de toutes tailles et appartenant à des secteurs 

très variés : services numériques et IT, industrie, banque-finance-assurance, relation client, 

produits de grande consommation, distribution, consulting, média...  

 

Nos objectifs de développement se poursuivent en 2019-2020 et sont ambitieux, afin de 

sensibiliser toujours plus d’organisations à notre mission. 

 

En particulier, nous nous attachons à toucher de nouveaux secteurs, notamment le secteur public 

: outre nos partenariats développés ces dernières années avec de grandes entreprises publiques, 

nous avons réalisé en 2019 une première mission auprès d’une collectivité locale, qui a permis de 

souligner l’universalité de notre méthodologie quels que soient les statuts des collaborateurs. 

 

Le secteur non-marchand (secteur public, ONG, économie sociale et solidaire) est un axe de 

développement stratégique de notre mission, sur lequel nous souhaitons poursuivre nos efforts 

en 2020. 

 

Par ailleurs, nous souhaitons accompagner de jeunes entreprises en mettant à disposition notre 

expertise au service de leur croissance. 

 

Dans le cadre du partenariat entre Cap Digital et Great Place to Work®, 

nous accompagnons Alcméon sur la thématique du bien-être au travail sur 

l’année 2018/2019. Alcméon est une entreprise du digital créée en 2011, qui 

comporte une dizaine de collaborateurs répartis entre Paris et Sophia 

Antipolis. 

 

L’objectif est de diffuser dès maintenant les bons réflexes en interne, 

d’engager les collaborateurs et de permettre à l’entreprise de se 

développer sur le modèle des entreprises où il fait bon travailler.  

 



 

 

Au service de notre mission For All, nous faisons évoluer les services mis à disposition des clients. 

Ainsi le Club Great Place to Work® permet de réunir notre écosystème clients, mais également 

des associations, coach agile, chercheurs, en mobilisant des expertises issues d’horizons variés, 

afin de partager les bonnes pratiques avec la communauté. Nous nous positionnons sur des 

enjeux actuels majeurs, tels que l’entreprise à mission, la parentalité en entreprise, le leadership, 

le sens au travail via l’intrapreneuriat ... 

 

Nous développons également les missions d’accompagnement des entreprises, au-delà du 

diagnostic, sur un temps plus long. L’ensemble des acteurs des organisations sont concernés par 

ces démarches (Comités de Direction, Direction des Ressources Humaines, Managers, 

Collaborateurs), dont l’objectif est de construire une culture managériale de confiance entre 

management et collaborateurs.  

 

En voici quelques exemples : 

• Rattacher le projet d’amélioration de la Qualité de Vie au Travail à la stratégie de 

l’organisation en travaillant avec le Comité de Direction (workshop d’alignement) 

• Travailler avec les managers sur leur posture et ancrer la confiance à travers leurs 

pratiques au quotidien (formations, séminaires, animation de communauté) 

• Favoriser le partage et la mobilisation autour de la culture d’entreprise en rendant les 

collaborateurs acteurs de la démarche (focus groups, co-construction via des world cafés 

et des workshops) 

 

Nous développons également la régionalisation pour une meilleure proximité. Après l’ouverture 

de 2 bureaux à Nantes et Lille en 2016. Des collaborateurs de notre bureau parisien développent 

les régions Grand Est et Sud Est, et un réseau de Great Partners a été mis en place à Lyon, 

Bordeaux et outre-mer. 

 

En parallèle de cette volonté de proximité avec nos clients et partenaires, nous avons affirmé une 

politique de déplacements responsables : nous privilégions le train et les transports en commun 

de façon générale. 

 

La satisfaction de nos clients au cœur de nos préoccupations 

Great Place to Work® France porte une attention particulière à la satisfaction de ses clients. A ce 

titre, nous suivons 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.  

 

 

 



 

 

Les chiffres clés 2018 de notre enquête de satisfaction client : 

 

Satisfaction globale : 99% 

89% de nos clients ont estimé que la démarche a eu un impact positif sur leur organisation 

S’ils devaient rééditer le projet, 97% de nos clients nous choisiraient en pleine confiance (72%) ou 

avec un a priori positif (25%) 

100% de nos clients nous recommanderaient 

 

 

Des partenariats responsables avec nos fournisseurs 

Nous travaillons avec l'ESAT Yon & Bocage à ESSART en BOCAGE. Nous les consultons pour 

tous nos terrains d'enquête papier, quand les collaborateurs ne disposent pas d’adresse mail 

professionnelle et qu’il n’a pas été possible de proposer une solution digitale. L’ESAT Yon & 

Bocage intervient sur la saisie optique des questions fermées et la saisie manuelle des questions 

ouvertes. En 2018, 1800 questionnaires environ ont été saisis. 

 

Nous travaillons également avec l’ESAT Paris 11 BAPC pour détruire et dépolluer nos documents 

papier, carton, fer, plastiques et autres matériaux. En 2018, nous avons détruit 126 kg tous 

matériaux confondus. 

 

En partenariat avec l’agence Sagarmatha, qui nous accompagne dans l’élaboration de nos 

évènements, 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 alimentaires et boissons pour les distribuer 

rapidement lors de leurs maraudes nocturnes. 

  

                        

                               

 

 

 

 

Il est important pour la société de mettre en application nos valeurs dans nos relations à nos 

prestataires. Ainsi, notre prestataire de nettoyage des bureaux intervient pendant nos horaires de 

bureaux, permettant d’assurer l’équilibre vie privée-vie professionnelle de l’agent de ménage.  

 

Enfin, nous n’avons pas identifié de risque de dépendance vis-à-vis de nos fournisseurs. 

 

NOS ENGAGEMENTS POUR LE FUTUR 

 Poursuivre la diffusion de notre mission et maintenir notre exigence d’excellence 

client 

 Formaliser des critères environnementaux et sociaux dans notre politique d’achat, via 

les cahiers des charges (appels d’offre, sélection des fournisseurs) 

 

 



INNOVER AU SERVICE DE NOTRE MISSION ET 

DANS LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT  
 

Digitaliser nos enquêtes 
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 2019, 94% de nos entreprises clientes ont opté 

uniquement pour le format en ligne (URL ou mail) sur le périmètre France. Au total, ce sont 97% 

des collaborateurs qui ont été interrogés en format en ligne contre 3% en papier. Ainsi, nous 

avons limité notre impact environnemental et permis une économie de 3 794 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 64% 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 organisations de plus de 

50 salariés) ce qui permet de réduire les envois courrier et faciliter sa rédaction pour le client.   

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En 2018, nous avons recyclé 534kg de déchets dont :  

- 268kg de papier soit 4 arbres sauvés 

- 21kg de bouteilles plastique soit 42 polaires fabriquées  

- 244kg de verres plastique soit 609 bouteilles en verre fabriquées  

 

 

Dès 2019, nous utilisons https://www.backmarket.fr/ pour revendre nos téléphones mobiles en 

fin de vie. Eux, les reconditionnent et les remettent en vente. 

 

Garantir la sécurisation des données d’enquête 

Soucieux du respect des règles françaises et européennes applicables aux traitements de 

données personnelles et acteur de sa conformité, 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. Nous sommes engagés depuis fin 2014 dans une 

démarche de mise en conformité avec le Règlement Générale de la Protection des Données 

(RGPD), et nous restons dans une optique d’amélioration continue sur ces aspects. 

 

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  

 

Audit de conformité tous les 2 ans par un avocat (2014, 2016, 2018)  

 

Garantie de l’anonymat des répondants via : des liens d’enquêtes individuels et sécurisés (mots 

de passe si besoin), un détachement de toutes les données personnelles des collaborateurs dès 

l’extraction des données de notre système d’enquête (toutes nos analyses sont basées sur des 

données anonymisées), aucun résultat disponible pour des groupes de répondants inférieurs à 5 

personnes etc… 

 

https://www.backmarket.fr/


Nomination d’un DPO 

 

Formations en interne 

L’objectif : sensibiliser toutes les équipes et continuer la mise à niveau sur les nouvelles 

obligations du RGPD. 

 

Consultez notre article pour en savoir plus sur notre positionnement RGPD : 

https://www.greatplacetowork.fr/evenements/rgpd-nous-protegeons-vos-donnees-personnelles/  

 

 

Voici notre cercle des données :  

 

 

 

Sharepoint 

 

Depuis juillet 2019 nous avons mis en place une interface sécurisée mise à disposition du client, 

via un lien dédié, pour : 

•Consulter les documents mis à disposition pour la mise en place de l’enquête : Pack de 

bienvenue contenant notamment le guide de communication, affiches, FAQ, dossier « 

Culture Audit » etc. 

•Déposer les fichiers collaborateurs 

•Partager les documents utiles à la réalisation du projet : planning, Culture Audit® partie 2 

•Récupérer tous les livrables d’analyse produits 

 

 

 

 

 

https://www.greatplacetowork.fr/evenements/rgpd-nous-protegeons-vos-donnees-personnelles/


 

Robin© , un outil sécurisé de mise à disposition des résultats  

 

Des résultats en un coup d’œil : 

Vision immédiate des chiffres clés de l’enquête. Tous les 

résultats sont présentés de façon chiffrée et graphique. 

 

Résultats téléchargeables : 

Tous les résultats aux questions ouvertes et fermées sont 

téléchargeables 

 

Sécurité :   

Les résultats sont protégés de bout en bout : mot de passe, base 

de données cryptée, désactivation d’un compte après 10 minutes 

d’inactivité. 

 

Confidentialité & Anonymat : 

RGPD compliant. Les résultats d’enquête d’une population de 

moins de 5 répondants sont automatiquement masqués afin de 

garantir l’anonymat.  

 

 

NOS ENGAGEMENTS POUR LE FUTUR  

 Digitaliser notre outil Culture Audit© 

Le Culture Audit© est un dossier complété par les organisations, qui doivent y recenser 

l'ensemble leurs pratiques RH et managériales. Nous souhaitons développer un dispositif de 

digitalisation total de cet outil qui, à date, est très gourmand en papier.   

 

 S’engager en faveur de la réduction de la pollution numérique  

La digitalisation de nos métiers et de nos outils nous oblige à mettre en place une réelle politique 

de gestion de la pollution numérique. Nous souhaitons initier cette démarche via une 

sensibilisation de toute l’équipe aux éco-gestes.  

 

 Organiser une action collective environnementale  

Nous souhaitons enfin engager l’équipe autour d’une action collective engageante autour des 

enjeux environnementaux dans un souci de compensation.  

 

 

 

 

  



DEVELOPPER TOUS NOS TALENTS   

 

Accueillir de nouveaux talents dans le respect de notre culture   

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. Pour ce faire, nous avons formalisé 

les fiches de postes (objectifs, missions, lien hiérarchique) et la grille de rémunération pour 

chacun de nos métiers. 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. 

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 – et notamment son parrain ou marraine - pour partager des 

bonnes pratiques et l’assister pendant ses premières semaines. 

 

Développer notre culture de l’apprenance 

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. 

Nous tenons à développer une culture de « l’apprenance ». L’apprentissage des individus vient à 

70% de l’expérience et la pratique (Morgan McCall, Robert W. Eichinger et Michael M. Lombardo 

du Center for Creative Leadership). Nous encourageons donc la proactivité des collaborateurs 

quant à leur apprentissage et leur envie d’apprendre au quotidien. Celui-ci devient continu, 

collaboratif, informel. 

Ainsi, 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 nos métiers  



• 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 

Par exemple « Formation de formateurs » pour notre équipe Consulting « rendre vos animations 

plus efficaces grâce aux modalités inductives, aux jeux pédagogiques et aux outils digitaux » 

Objectifs pédagogiques : 

1. Gagner en professionnalisme dans la mission de formateur occasionnel. 

2. Structurer une formation et la rendre vivante par des modalités inductives, ludiques et 

interactives 

3. Utiliser les outils digitaux au service de la pédagogie. 

4. Gagner en aisance dans sa posture de formateur. 

5. Réussir la transmission de messages clés par des animations diversifiées et dynamiques. 

• formation pour développer des compétences soft : « Prise de parole en public » pour notre 

équipe de Project Managers, « Process com » pour toute l’équipe.  

• Partage des connaissances métiers de chacun dans le cadre de « Tea Time » organisés le 

vendredi auprès de l’équipe  

• Interventions d’experts (DRH, avocat, association…)  

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. 

Nous souhaitons concrétiser de véritables parcours d’évolution malgré notre taille modeste et 

– ce – à travers : 

Mobilité interne  

• Passage de deux Project Managers au poste de Consultant – ce qui a permis la création de 

notre équipe Consulting au bénéfice de nos clients 

• Passage d’une Project Manager au poste de Consultante en Audit des organisations 

• Passage d’un Survey Manager au poste de Project Manager 

Compétences managériales  

La ligne managériale est très courte au sein de Great Place to Work®. Cependant nous avons 

réussi à proposer à certains collaborateurs des responsabilités de management d’équipe. 

• Création de trois postes de management au sein de notre équipe croissante de Project 

Managers 



• Promotion de notre Content Manager au poste de Directrice de la Communication et du 

Marketing 

Ces nominations nous ont d’ailleurs permis de rééquilibrer la représentativité en termes de genre 

au Comité de Direction. 

Nous encourageons également le développement de ces compétences par : 

• le tutorat de stagiaires : nous recrutons en moyenne 4 stagiaires et 1 alternant 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.).  

 

Être au plus proche des préoccupations de chacun  

Afin que notre politique RH puisse se déployer à l’ensemble des collaborateurs et en 

complément du suivi managérial classique, nous avons développé de nombreuses voies 

d’expression et/ou de recours :   

L’élection du CSE 

Dans les entreprises d'au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés, les attributions des 

délégués du personnel (DP) sont exercées par le CSE. 

La délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations 

individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres 

dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et 

accords applicables dans l'entreprise. 

• Présentation de réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires 

• Réclamations en matière de protection sociale et de prévoyance 

• Réclamations en matière d'hygiène et la sécurité dans l'entreprise 

Chantiers menés à date : 

• Éclaircissement de la politique de formation 

• Audit de la politique parentalité 

• Communication de la grille de rémunération par métier 

• Présentation de la politique d’intéressement 

• Collaboration sur le plan d’action tiré de l’enquête interne auprès des collaborateurs  

Ce dispositif a duré jusqu’à fin 2019. Suite à une nouvelle élection, aucun candidat ne s’est 

malheureusement présenté. Nous sommes résolus à renouveler l’expérience et avons à cœur de 

développer encore davantage la communication ascendante dans notre organisation afin que 

les préoccupations des collaborateurs soient entendues.   

Nos différentes enquêtes  

Une fois par an, nous nous appliquons l’enquête Trust Index© afin de mesurer la perception des 

collaborateurs sur nos cinq dimensions : crédibilité du management, respect, équité, convivialité 



et fierté. Cette enquête est gérée par GPTW Canada afin que nous ne soyons pas juge et partie. 

L’analyse de ces enquêtes est toujours réalisée en collaboration avec l’équipe et présentée lors 

d’une réunion dédiée et ouverte à tous. Le plan d’action déterminé en fonction des résultats de 

cette enquête est suivi dans le temps. Notre Pôle Innovation managériale répond par exemple à 

une enquête trimestrielle.  

Par ailleurs nous avons également mis en place une enquête anonyme mensuelle avant chaque 

Comité de Direction nommée Thérèse. Fruit d’un brainstorming collectif, ce nom est inspiré du 

film Le père Noël est une ordure et en particulier de SOS Amitié. Celle-ci mesure davantage des 

éléments de la vie courante (charge de travail, solidarité, ambiance…). Les résultats sont présentés 

tous les mois et les verbatim sont débriefés au Comité de Direction puis les éléments de réponse 

sont partagés à l’équipe. Pour préciser l’analyse des résultats au-delà des moyennes, nous avons 

mis en place une ventilation des réponses. Cela nous permet d’étudier les écarts entre le 

minimum et le maximum. Contrairement à nos autres enquêtes, Thérèse n’a aucun découpage 

par équipe. En cas d’alerte, le répondant est invité à échanger avec notre Office Manager.  

Enfin nous avons créé une hotline de recours. Le collaborateur peut se connecter anonymement 

à une boîte mail et envoyer un message à notre Office Manager. Les contenus sont lus et traités 

en réunion d’équipe.   

 

Notre Index de l’égalité professionnelle  

Nous sommes convaincus que l’entreprise a le devoir d’agir en tant qu’acteur sociétal. Pour les 

Français, le 1er engagement sur lequel les organisations ont un rôle à jouer pour rendre la société 

meilleure est la lutte contre les discriminations et le travail continue puisque 40% des Françaises 

déclarent avoir été victimes de discrimination. Par ailleurs ce déséquilibre est un manque à 

gagner pour les entreprises puisque l’égalité femmes / hommes est un levier de performance 

économique évident.  

L’Index de l’égalité professionnelle - nouvel outil mis en place par le gouvernement - permettrait 

de passer à une obligation de résultats en matière d’égalité salariale entre les femmes et les 

hommes, et non plus simplement une obligation de moyens. Nous ne sommes pas tenus d’y 

participer étant donné notre petite taille. Cependant il nous semble important de nous l’appliquer 

même à notre échelle pour pouvoir identifier d’éventuels axes d’amélioration.  

 

Notre résultat total est de 85/100 dont :  

+ 1 : Écarts de rémunération entre les femmes et les hommes : 25/40 en faveur des hommes 

+ 2 : Ecarts des taux d’augmentation individuelles : 20/20  

+ 3 : Ecarts des taux de promotion : 15/15 

+ 4 : Pourcentage de salariées ayant bénéficié d’augmentation dans l’année du retour de congés 

maternité : 15/15 

+ 5 : Parité parmi les 10 + hautes rémunérations : 10/10 mais surreprésentation des hommes 

 

Indicateurs RH (sur les 12 derniers mois à partir de sept 2019) 

 

 

 



 

• Enquête interne 2019 :  

97% de participation  

75% de taux de réponses positives à la moyenne du questionnaire 

90% de taux de 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.  

NOS ENGAGEMENTS POUR LE FUTUR  

Suite à l’audit de notre politique de parentalité et la présentation de nouvelles pistes, voici les 

prochaines étapes que nous souhaitons suivre : 

1. Etablissement d’une shortlist en fonction des enjeux RH et financier de 

l’organisation 

2. Les actions sélectionnées seront travaillées en profondeur : rencontre 

d’interlocuteurs sachants, proposition d’un plan d’action et d’une méthode de 

mesure d’impact 

3. Communication auprès des managers puis auprès des collaborateurs des actions 

mises en place 

4. Suivi des indicateurs de mesure d’impact par la DRH et le groupe de travail 

Afin de développer notre culture de l’apprenance, nous souhaitons sensibiliser de nouveau les 

collaborateurs à certains dispositifs :  

• Artips : cette plateforme propose des parcours éducatifs et ludiques pour enrichir la 

culture générale. Dans chaque parcours, les collaborateurs peuvent découvrir les 100 

notions essentielles à retenir présentées en 16 leçons de moins de 8 minutes chacune. 

• Les MOOC - nous souhaiterions par exemple organiser des sessions collectives de suivi 

des MOOC pour assurer l’engagement  

  



FAIRE RAYONNER NOTRE MISSION DANS LA 

SOCIETE 

 

Nous engager en mécénat de compétence 

 « Construire une société meilleure en aidant les organisations à devenir des great places to work 

pour tous » : c’est une nouvelle mission forte, ambitieuse et inclusive que nous avons déployée 

en 2018. Pour la rendre concrète, nous avons à cœur de construire une stratégie RSE cohérente, 

portée par une équipe transverse représentant tous les pôles de Great Place To Work® France.  

 

Une des actions phares de notre engagement est le mécénat de compétences. Cette forme 

particulière de mécénat d’entreprise consiste à mettre à disposition ponctuellement et à titre 

gracieux un salarié pendant son temps de travail pour mettre ses compétences au profil d’un 

projet d’intérêt général, sans contreparties directes pour l’activité de l’entreprise.  

 

Les facteurs clés de succès identifiés sont :  

- Nouer une relation de confiance avec un organisme d’intérêt général motivé et en 

capacité de recevoir des collaborateurs 

- Identifier un besoin réel exprimé par l’organisme d’intérêt général et formaliser une 

mission d’accompagnement dont le périmètre et les modalités sont clairement définis 

(objectifs, durée, résultats attendus, …) 

- Recruter des collaborateurs volontaires, disposant des compétences adéquates, 

disponibles pour la durée de la mission et ayant obtenu l’accord de leur manager 

- Préparer, former et accompagner le collaborateur pour mener à bien sa mission 

- Veiller à la diversité des offres d’engagement afin que chaque collaborateur puisse 

s’investir en fonction de ses envies et de ses disponibilités 

 

Nous avons monté un projet autour de l’association Entreprendre Pour Apprendre Île de France, 

qui donne à chaque collaborateur la possibilité d’intervenir d’une manière différente. Les 

interventions sont toujours collectives, organisées en sous-groupes. Pour assurer un impact 

mesurable de nos actions, nous avons décidé d’accompagner Entreprendre Pour Apprendre sur 

une période d’au moins 1 an.  

 

« Née en septembre 2006 de la volonté de développer le concept en Ile de France, Entreprendre 

Pour Apprendre Ile de France est une association loi 1901 reconnue d'intérêt général. Elle a pour 

but de développer l’esprit d’entreprendre chez les jeunes. Dans toute la région, l'association 

accompagne des jeunes de 8 à 25 ans (CE2 au post-Bac), en collaboration avec le corps 

enseignant et des professionnels du monde de l'entreprise. 

 

Entreprendre pour Apprendre permet aux entrepreneurs et aux salariés des entreprises 

partenaires de mettre leurs compétences, leur expertise et leur temps au service du projet des 

jeunes. 

 

Basé sur le développement des liens école-entreprise, cette rencontre avec un parrain ou une 

marraine permet de désacraliser l'entreprise auprès des jeunes et des professeurs. Cet échange 

permet également aux professionnels de savoir qui sont réellement les jeunes d'aujourd'hui, au-

delà des préjugés. 

 



Le parrain apporte aux jeunes une ouverture vers le monde professionnel. Il leur présente son 

parcours et les métiers de son entreprise ou secteur d'activité. Ainsi, il peut répondre à certaines 

de leurs questions sur l'orientation et les aider à élargir leurs perspectives professionnelles. » 

 

Source : site web d’Entreprendre Pour Apprendre IDF  

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2018, nous avons eu :  

- 20 collaborateurs engagés sur l’ensemble des 5 pôles de notre entreprise 

- 1 impact avéré auprès de l’association et de ses bénéficiaires  

- 83% des collaborateurs positifs sur la contribution citoyenne de l’entreprise  

- +8pts par rapport au Trust Index© © 2017 

 

Ces verbatims témoignent du ressenti des dirigeants et collaborateurs de l’association :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prendre position et inspirer 

Une de nos activités consiste à “inspirer” tous types d’acteurs (organisations, mais aussi pouvoirs 

publics et société civile) sur le sujet de la qualité de vie au travail. Au-delà d’un objectif 

commercial ou de communication, nos publications ont vocation à sensibiliser le plus grand 

nombre.  

 

En septembre 2019 est paru la traduction française d’un ouvrage rédigé par notre CEO Monde, 

Michael Bush, et par les équipes de recherche de Great Place To Work®. Intitulé Construire une 

great place to work for all, ce livre affirme une conviction forte que nous portons en France mais 

aussi à travers le monde : les organisations où il fait bon travailler ne le seront que si elles sont 

« Je te remercie chaleureusement pour la 

mobilisation de tes collègues ce jour. Cinq 

collaborateurs c’est une mobilisation 

extraordinaire pour une organisation comme la 

vôtre. Je n’ai pas à cette heure le courage de 

rechercher tous leurs mails et je te remercie de leur 

transférer ce mail. Un petit clin d’œil pour la 

personne qui a été jurée avec Béatrice, mon épouse, 

elle a beaucoup appréciée d’être co-jurée avec elle 

et je l’a met en copie de ce mail si vous souhaitez la 

contacter ultérieurement!  

  

On continue ! » 

Bruno BACIOTTI 

Président 

« Bonjour à tous, 

J’espère que vous allez bien. 

Nous venons de clôturer notre questionnaire de 

satisfaction et d’étude d’impact.  

Nous avons pu obtenir 99 réponses. Nous avons donc 

atteint 90% de notre objectif. Ce qui est vraiment bien 

par rapport à notre taux de réponse de l’an passé 

(seulement 30 réponses) 

Toute l’équipe vous remercie pour vos précieux conseils 

sans lesquels nous n’aurions pas obtenu ce chiffre. Nous 

les garderons bien en tête.» 

Kalya THEVATHASAN 

Directrice du développement  

http://epa-idf.fr/qui-sommes-nous-/generalites/presentation.html


inclusives, et leurs leaders doivent refléter la diversité des équipes. L’innovation et la performance 

d’une organisation sont nourries par la variété des profils de collaborateurs. 

 

Par ailleurs, nous sommes persuadés que l’impact des organisations ne peut plus être aujourd’hui 

mesuré uniquement à travers un prisme financier ; son activité doit bénéficier à l’ensemble de ses 

parties prenantes, actionnaires, collaborateurs et citoyens.  

 

De nouvelles responsabilités émergent pour les entreprises, c’est en tout cas la conviction de 

notre nouveau directeur général Jullien Brézun, dont nous avons publié l’interview en août 2019 : 

“Cette année, les dividendes versées aux actionnaires dans le monde ont atteint un nouveau 

record de 514 milliards de dollars. En parallèle, les inégalités se creusent et cela ne manquera pas 

d’engendrer des problèmes sociaux de long terme. Aujourd’hui, on peut donc légitimement se 

poser la question suivante : la seule finalité de l’entreprise est-elle uniquement 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 réfléchir à son impact de manière plus générale ? Pour moi, 

c’est clairement cette dernière option qui émerge”. Pour lui, la mesure d’impact doit être globale 

: “On a désormais besoin de pouvoir évaluer l’entreprise sur toutes [l]es externalités, positives 

comme négatives, qu’elle a sur ses clients, sur la société, sur ses collaborateurs, sur ses 

actionnaires, sur l’environnement, sur ses fournisseurs, sur les infrastructures…”. 

 

Autre prise de position importante sur la question du futur du travail : pour Great Place To Work®, 

les évolutions du monde du travail doivent mener les organisations à réellement considérer les 

collaborateurs. Pas uniquement en fonction de données socio-démographiques classiques, mais 

aussi en fonction de leurs aspirations, de leur profil, de leur personnalité. Jullien Brézun affirme 

ainsi dans une seconde interview (octobre 2019) : “La logique qui doit sous-tendre le 

raisonnement des professionnels RH de demain, c’est en fait une logique ultra-segmentée. Cela 

doit se traduire par une vraie évolution forte qui fait passer les RH d’une approche de masse à une 

approche sur-mesure. C’est aujourd’hui possible car les RH sont en train d’être révolutionnés par 

l’intelligence artificielle et la data, et c’est finalement, peut-être paradoxalement, ce qui nous 

permettra de rester au plus proche de l’humain et d’avoir une démarche réellement inclusive.” 

 

De manière générale, les années 2018 et 2019 ont été marquées par des prises de position fortes 

et engagées de Great Place To Work®. Nous avons ainsi publié un dossier sur “L’égalité femmes 

- hommes comme levier de performance dans les organisations”. Nous y rappelons, études 

scientifiques à l’appui, que plus les organisations sont féminisées, et plus les postes de pouvoir 

sont occupés à parts égales par des hommes et des femmes, plus elles sont performantes. Nous 

nous appuyons sur des indicateurs sociaux (par exemple, le fait que les organisations labellisées 

par Great Place To Work®, donc performantes sur le plan de la Qualité de Vie au Travail, soient 

des organisations globalement plus égalitaires), mais aussi sur des indicateurs purement 

économiques et financiers. Nous prônons l’inclusion dans les organisations, non seulement pour 

être en ligne avec des convictions, mais aussi parce que leur performance repose en grande 

partie sur leur capacité à questionner leurs pratiques pour bousculer les modèles traditionnels.  

 

Un autre dossier porte sur la question de l’intergénérationnel : est-ce un prisme pertinent ou, au 

contraire, réducteur sur le plan RH ? Peut-on manager de la même manière toutes les générations 

? Que penser des discours simplistes sur les millenials et les “seniors” ? Notre ambition est, ici 

aussi, d’inciter les organisations à se questionner et à se transformer en les nourrissant de 

réflexions, de données et de bonnes pratiques éprouvées.  

https://www.greatplacetowork.fr/lab/la-boussole-de-lentreprise-ne-peut-pas-etre-uniquement-financiere/
https://www.greatplacetowork.fr/lab/les-rh-doivent-sinscrire-dans-une-logique-ultra-segmentee-pour-rester-proches-de-leurs-collaborateurs/
https://www.greatplacetowork.fr/assets/Affiliate-France/Dossier-Intergenerationnel-GPTW-2019.pdf


 

Au total, ce sont plus de 40 articles qui ont été publiés dans l’optique d’inspirer les entreprises 

sur leurs nouvelles responsabilités sur notre site, relayés via notre newsletter et nos réseaux 

sociaux.  

 

Toujours dans une optique d’inspiration, nous nous attachons à positionner nos porte-paroles et 

ambassadeurs sur différents événements. Nous avons ainsi organisé, tout au long de l’année 2019, 

des matinales à Paris et en région (Marseille, Nantes) afin de partager nos convictions, en nous 

basant sur les retours d’expériences de clients ayant mis en place des démarches de qualité de 

vie au travail et de transformation culturelle. Notre objectif est ici de proposer une tribune à nos 

clients, pour que leurs expériences inspirent un public assez large.  

 

Nous avons par ailleurs consolidé un format de “Club” destiné à nos clients. Le but : les inspirer 

sur des thématiques sociétales et managériales, via l’intervention d’experts ou de chercheurs ; 

mais aussi leur proposer un espace de convivialité et de partage de bonnes pratiques. Sur l’année 

2019, nous avons accompagné 26 adhérents sur 4 sessions thématiques.  

 

Enfin, nous répondons gratuitement à de très nombreuses sollicitations pour intervenir sur des 

événements organisés par d’autres structures : notre Président Patrick Dumoulin et notre 

directeur général Jullien Brézun, ainsi que notre chercheur expert en sciences de gestion 

Thibault Perrin, ont ainsi pris la parole à une quinzaine d’événements au total sur l’année 2019, 

parmi lesquels le Human Day (Lille), VivaTech, les Assises du Droit Social ou le Salon des 

entrepreneurs (Paris), une journée organisée à la CCI de Milan… Nous utilisons notre notoriété et 

notre visibilité pour sensibiliser tous types de publics au sujet de la qualité de vie au travail et de 

la responsabilité sociétale des organisations.  

 

Distinguer et valoriser les « Best in class » 

Nous attribuons notre label aux organisations qui remplissent les critères requis par notre 

méthodologie, que nous communiquons de manière très transparente sur notre site web. En 

moyenne, ce sont à peine un tiers des entreprises évaluées qui obtiennent la certification Great 

Place To Work®.  

 

Pour garantir la confidentialité et l’intégrité des résultats à notre enquête Trust Index© , menée 

auprès des collaborateurs, nous avons mis en place une charte d’intégrité, disponible sur notre 

site web, doublée d’un comité d’intégrité transverse dont la mission est de veiller à la bonne 

application de la charte. Le comité d’intégrité traite tous les cas clients qui pourraient poser 

question, et peut aller jusqu’à exclure un client du processus de labellisation (appelé “programme 

de reconnaissance”) s’il s’avère, après enquête, que les conditions d’intégrité n’ont pas été 

respectées. Trois organisations ont d’ailleurs été exclues de notre Programme de reconnaissance 

en 2018.   

 

Les organisations certifiées ayant obtenu les meilleurs scores sont ensuite distinguées, une fois 

par an, lors du Palmarès Best Workplaces. Une cérémonie de remise des prix est organisée pour 

les lauréats du Palmarès : pour certains, c’est un vrai moment de reconnaissance et de fête 

partagé en équipe. Une campagne média et d’affichage dans le métro est lancée, donnant ainsi 

une grande visibilité à nos “Best Workplaces”. Ce rayonnement nous permet de valoriser, à 

travers la réussite de nos clients, des pratiques et cultures d’entreprises inspirantes et 

exemplaires.  

https://www.greatplacetowork.fr/lab/
https://www.greatplacetowork.fr/evenements/great-place-to-work-une-methodologie-unique-et-rigoureuse/
https://www.greatplacetowork.fr/assets/Affiliate-France/Charte-Integrite-2019.pdf


 

NOS ENGAGEMENTS POUR LE FUTUR   

 B Corp : évaluation et mise en place d’un plan d’action 

Pour renforcer notre exemplarité sur la question de la responsabilité sociétale et 

environnementale des organisations, nous nous fixons pour objectif d’obtenir le label B Corp. 

Nous n’avons pas pour ambition de l’obtenir dès la première tentative, mais bien de s’en servir 

pour identifier nos points forts et points d’amélioration. Fin 2020, nous nous engageons à avoir 

défini un plan d’action adapté, porté par le comité RSE.  

 

 Développer le mécénat de compétences 

Le mécénat de compétences est l’un de nos engagements RSE les plus importants. Nous 

souhaitons continuer à épauler l’association Entreprendre Pour Apprendre (EPA) si ses membres, 

comme nos collaborateurs, continuent à estimer que ce partenariat est enrichissant. Nous avons 

déjà lancé plusieurs sessions d’accompagnement des collaborateurs de l’association sur des 

sujets stratégiques (stratégie de communication et stratégie de prospection) et ambitionnons 

d’apporter notre soutien à des mini-entreprises portées par les étudiants.  

 

Nous identifierons aussi d’autres pistes de mécénat de compétences que nous évoquerons avec 

les équipes en interne pour identifier si d’autres envies d’engagement émergent. Notre objectif : 

proposer à nos collaborateurs comme à l’association que nous accompagnons un projet qui a du 

sens et répond aux attentes de chacun.  

 

 Best Workplaces For Women 

2020 sera l’année de déploiement de notre nouveau modèle “For All”. Nous nous engageons à 

mettre en place une méthodologie qui nous permette de proposer, en 2021, un Palmarès Best 

Workplaces des organisations les plus performantes en matière d’égalité femmes - hommes, 

comme le font déjà de nombreux affiliés Great Place To Work® à travers le monde. Ce Palmarès 

sera accompagné d’un travail d’analyse, d’un événement et d’un temps médiatique dédié pour 

continuer à porter le sujet de l’égalité professionnelle.  

 

 Intégration de personnes extérieures dans le comité d’intégrité 

Pour enrichir la réflexion du comité d’intégrité, et notamment autour des nouveaux modes de 

travail (“uberisation”), nous souhaitons faire appel, ponctuellement, à des experts ne faisant pas 

partie de Great Place To Work®. Sous le sceau de la confidentialité, ces tiers auront pour mission 

de nous conseiller, notamment sur les aspects juridiques, et de nous permettre de proposer à nos 

clients un cadre plus cohérent et formalisé que celui dont nous disposons aujourd’hui. 

 

 Participer à la recherche collaborative sur la Raison d’être avec Conseil et Recherche  

Les concepts de raison d’être et d’entreprise à mission ont été largement explorés d’un point de 

vue théorique. Il apparaît en revanche qu’une approche empirique reste à développer pour mieux 

comprendre les caractéristiques de ces entreprises, la manière dont leur raison d’être influence 

leur fonctionnement et l’inscription de celles-ci dans la société. 

 

Ce projet repose sur quatre axes de recherche : 

- comment les entreprises s’approprient-elles les évolutions induites par la loi PACTE ? 

- comment ces dernières sont-elles susceptibles de modifier la gouvernance des entreprises ? 

- comment impactent-elles la stratégie de croissance des entreprises ? 

- comment ces dispositions influent-elles sur l’inscription des entreprises dans la société ? 
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                                        https://www.greatplacetowork.fr/ 


