
EXCLU : Les 183 entreprises labellisées  
HappyIndex®/AtWork 2018

Les entreprises où il fait bon démarrer  
sa carrière

Méthode Agile, flex office, team-building… 
Zoom sur les nouvelles formes de travail
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Les Français et le bonheur 
en 12 graphes

L’ÉDITO de Julia Lemarchand

QVT, cet acronyme 
ne vous évoque rien ? 
La qualité de vie au 
travail – loin d’être 

un concept neuf – est le cheval  
de bataille de L’Agence nationale 
pour l’amélioration des 
conditions de travail (Anact) 
depuis sa création... en 1973 !  
Cet établissement public y 
consacre une semaine par an, 
dont la 15e édition vient  
de se clôturer. L’occasion pour  
les start-up de la HappyTech 
d’interpeller les entreprises sur la 
nécessité de favoriser le bien-être 
et de (re)créer du lien, facteurs  
de productivité, de loyauté mais 
aussi de créativité. Le sujet  
est tout sauf trivial, martèle le 
nouveau collectif d’une douzaine 
de start-up, soutenu par  

la French Tech et le ministère  
du Travail. Chiffres à l’appui :  
le coût du mal-être est estimé à 
12.600 euros par salarié et par an 
dans le secteur privé (1). A l’inverse, 
une entreprise de 500 salariés, 
vertueuse en matière de QVT, 
économiserait « près d’un million 
d’euros par an » (2).
Au-delà du bilan comptable, 
comment les entreprises 
peuvent-elles se saisir des 
opportunités qu’offrent les 
nouvelles technologies avec  
des salariés désengagés, dans  
un contexte de surcroît de plus 
en plus concurrentiel  
et incertain avec des start-up  
en hypercroissance, agiles et 
opportunistes ? En observant 
justement ces dernières, véritables 
aimants à jeunes talents.  

Les entreprises, qui s’illustrent 
dans l’enquête HappyIndex®/
AtWork, en ont tiré manifestement 
quelques enseignements (même 
si tout n’est pas bon à prendre).  
La motivation de leurs 
collaborateurs est fortement 
corrélée à trois attributs clefs : 
une ambition claire de l’équipe 
dirigeante ; une culture 
expérimentale et itérative ;  
sans oublier la reconnaissance 
du travail et des opportunités.  
Le tout, avec un zeste de 
télétravail et des locaux sympas 
et centraux, cela va de soi.  
Le babyfoot, lui, reste en option.  
1. Etude du cabinet Mozart Consulting
2. Etude de Comeet, start-up fondatrice  
du collectif HappyTech somme calculée  
sur la base d’une baisse de 3 jours du taux 
d’absentéisme, de 2 % du taux de fidélisation et 
une augmentation de 5 % de la productivité.

Quand les start-up murmurent  
à l’oreille des entreprises

Ici, l’herbe est vraiment
plus verte qu’ailleurs !
Prendre un café latte glacé en terrasse, déjeuner
assis dans l’herbe, travailler un jour par semaine
en télétravail, faire tomber la veste et la cravate,
profiter de la salle de sieste pour se ressourcer
et de la salle de sport pour se booster :
ce n’est pas vraiment un hasard si PwC figure
au classement Happy At Work 2018.

Et vous, qu’attendez-vous pour vivre
une expérience unique chez PwC ?

Un monde d’opportunités s’ouvre à vous !
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Les entreprises 

les mieux
par leurs salariés

notées
28 %

... très heureux
28 %

... heureux

17 %
... ni heureux

ni malheureux

26 %
... malheureux

PLUS DE LA MOITIÉ  
DES FRANÇAIS  
SONT HEUREUX
VOUS VOUS SENTEZ…

SOURCE : 
LA FABRIQUE SPINOZA 2017

LES FRANÇAIS  
ET LE TRAVAIL :  

 « JE T’AIME,  
MOI NON PLUS »

« JE SUIS GLOBALEMENT SATISFAIT  
DE MA SITUATION PROFESSIONNELLE  

ACTUELLE »

13 %
Ni d’accord, ni pas d’accord

NSP

Pas d’accord
34 %

D’accord
50 %

3 %
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PALMARÈS DES ENTREPRISES  
LES MIEUX NOTÉES PAR LEURS SALARIÉS

Lucas Mediavilla

L es entreprises françaises auraient-
elles trouvé la recette du bonheur  
au travail ? 65 % des salariés  
se déclarent heureux et motivés  

au travail, selon l’étude HappyIndex/
AtWork 2018, réalisée par notre partenaire 
ChooseMyCompany et publiée  
en exclusivité par « Les Echos START ». 
Un chiffre en nette augmentation  
par rapport à l’an passé (+7 points).  
Mieux : 7 salariés sur 10 sont même prêts à 
recommander leur entreprise. « Le contexte 
économique s’améliore. Un vent d’optimisme 
et de plaisir au travail souffle en France », 
s’enthousiasme Celica Thellier d’Auzers, 
cofondatrice de ChooseMyCompany,  
et directrice de l’étude. 
Près de 34.700 collaborateurs de 
7.335 entreprises ont participé à l’enquête, 
répondant à une série de 18 questions portant 
sur 6 thématiques différentes (développement 
professionnel ; environnement stimulant ; 
management et motivation ; salaire et 
reconnaissance ; fierté ; plaisir-fun). C’est 
dans le secteur des ressources humaines 
(75 % d’opinions favorables), de l’audit-conseil 
(72 %) et du marketing (71 %) que les salariés 
sont le plus épanouis. A l’inverse, les salariés 
dans l’administratif (62 %) et le secteur de  
la production-construction (56 %) sont ceux 
qui se déclarent le moins heureux.

Evolution et évaluation, la nécessité
d’être encore plus transparent
Globalement, les salariés français louent  
la confiance donnée par leur employeur,  
le plaisir éprouvé au bureau ainsi que le sens 
au travail. Il reste cependant encore  
du chemin à faire en ce qui concerne 
l’évaluation et l’évolution des salariés.  
« C’est le point d’ombre. Ces processus restent 
peu lisibles, alors qu’ils sont reliés directement 
à la place de chaque individu dans l’entreprise. 
Qu’attend-on de moi ? Que pense-t-on  
de mon travail ? Quelles perspectives  

puis-je me donner ? Faute de ces informations  
sur lui-même, le risque, c’est que le salarié 
s’immobilise, et se fatigue à chercher des 
sources de motivation », prévient Celica 
Thellier d’Auzers. Les entreprises les mieux 
notées par leurs salariés dans les 
classements ChooseMyCompany y sont 
d’ailleurs attentives. « Lors du recrutement, 
on explique à nos candidats leur parcours sur 
les quatre prochaines années. Les critères de 
performance attendus, les tâches à accomplir 
et le poste qu’ils occuperont à l’issue de  
la période. Cela apporte de la visibilité et  
de la sérénité », indique Julien Laure, CEO  
de Theodo, en tête du classement AgileIndex 
pour les entreprises de 50 à 499 salariés.

CLASSEMENTS // Qui sont les champions du bonheur au travail ? Dans un contexte de reprise économique générale,       l’avis des salariés français 
sur leur entreprise s’améliore. Certaines entreprises aux méthodes innovantes tirent même leur épingle du jeu.

Du côté du groupe d’audit-conseil et 
expertise-comptable DBA, on met en place 
des ateliers pour préparer les entretiens 
d’évaluation annuels, souvent cantonnés  
à des exercices formels. « L’objectif,  
c’est d’éviter la langue de bois et de donner 
une vraie plus-value à ce temps d’échange », 
explique Judicaël Jung, directrice  
marketing au sein du groupe.  
« Pour qu’une entreprise tourne à plein 
régime, il faut responsabiliser les salariés et 
les nourrir de retours d’information réguliers 
et utiles sur leur travail. Une simple tape  
dans le dos ne suffit pas – le feedback est 
essentiel », prévient la directrice de l’étude 
HappyIndex/AtWork.

Vous êtes ingénieur ou diplômé d’une
école de commerce ?

4ÈME NATIONAL EN 2018*

*SUR 7335 ENTREPRISES ÉVALUÉES

DANS LE TOP 10 DEPUIS TROIS ANS (10ÈME 2016, 9ÈME 2017)

Découvrez notre écosystème et ses entreprises sur

alan-allman.com ainsi que notre job board, aaa-job

à l’adresse : aaa-job.com

Tél. : 01 74 90 50 40

HAPPY
AT WORK

nous
RECRUTONS

Pour la troisième année consécutive,
Alan Allman Associates est labellisé
Happy at Work. Car chez nous,
travail rime avec épanouissement.

Source : classement HappyIndex®/AtWork 2018

HAPPYINDEX/ATWORK

Le salaire et la reconnaissance sont aussi  
des éléments sur lesquels les entreprises 
peuvent encore progresser. Le président 
fondateur de SFAM Assurances, Sadri 
Fegaier, en fait une priorité. « On ne propose 
que des CDI. Tous nos salariés ont un variable. 
Par rapport à notre secteur, on propose 40 %  
de plus en termes d’émoluments. »  
Des engagements qui payent ! Son entreprise, 
qui a multiplié par dix ses effectifs dans  
les dix-huit derniers mois, est première  
des classements HappyIndex/AtWork pour 
les entreprises entre 500 et 999 salariés  
ainsi que de l’AgileIndex pour les entreprises 
de plus de 500 salariés.

L’ambiance, facteur clef du bonheur
au travail
Si l’accomplissement personnel est  
un facteur de bien-être, les travailleurs 
n’évoluent cependant pas en vase clos.  
Ils citent toujours l’ambiance et l’esprit 
d’équipe comme des éléments essentiels  
de leur satisfaction. Les entreprises l’ont 
bien compris et multiplient ces dernières 
années les opérations de team building  
et/ou des séminaires. Click & Boat, start-up 
parisienne fondée il y a quatre ans et arrivée 

« J’apprécie les interactions avec les autres directions et la confiance  
que nous accorde notre manager. Nous prenons des initiatives pour, 
ensemble, améliorer nos missions et nos organisations. »
UN JEUNE SALARIÉ CHEZ OUI.SNCF INTERROGÉ DANS LE CADRE DE L’ENQUÊTE HAPPYINDEX/ATWORK 2018.

2e du classement HappyIndex/AtWork  
pour les start-up de plus de 25 salariés,  
organise régulièrement des événements.  
« Notre moyenne d’âge se situe à 26 ans.  
Nos collaborateurs sont aussi des amis avec 
qui on a plaisir à boire un verre le vendredi 
sur le toit de la péniche sur laquelle on est 
installés depuis deux ans », note Thomas 
Bonnin, directeur marketing de la start-up. 
Le PDG de SFAM Assurances emmène  
tous les ans ses 800 salariés en Croatie.  
« On fait le bilan de l’année, on récompense  
les équipes, on se projette sur l’année suivante.  
Dans le secteur des services, si vos collaborateurs 
ne sont pas épanouis au travail, vous vous faites 
bouffer par les concurrents », justifie-t-il.

Si les pratiques innovantes se multiplient  
au sein des entreprises pour essayer  
de créer des conditions de bonheur  
pour les salariés, Judicaël Jung tient  
à tempérer : « On n’est pas là pour  
éblouir les salariés avec une surenchère 
d’innovation de management. A chaque 
nouvelle idée, on se pose la question  
du pourquoi on le fait. » En somme,  
pas de formule miracle ou d’ingrédients 
magiques, mais charge à chaque entreprise 
de trouver sa propre recette. n

ENTREPRISES DE PLUS DE 5.000 SALARIÉS

ACCENTURE Conseil

L’ORÉAL Biens de consommation

DELOITTE Audit/Expertise comptable

BOUYGUES TÉLÉCOM Télécom

SOPRA STERIA IT/Digital

DANONE Biens de consommation

PWC Audit/Expertise comptable

DECATHLON Biens de consommation

GFI INFORMATIQUE IT/Digital

ASSYSTEM Conseil/Ingénierie

CGI IT/Digital

SEPHORA Commerce/ Distribution/Négoce

EY Conseil

GROUPE ADP Transport/Logistique

AIR LIQUIDE Energie/Environnement

ID LOGISTICS Transport/Logistique

1

2

3

4

5

6

7

8

9  

10  

ENTREPRISES DE 1.000 À 4.999 SALARIÉS

NESTENN BTP/Immobilier

BOUYGUES IMMOBILIER BTP/Immobilier

NÉO-SOFT GROUPE Conseil

SOFTEAM Conseil

GROUPE BERNARD Automobile

GROUPE ETAM Commerce/Distribution

BERGER-LEVRAULT IT/Digital

DEVOTEAM IT/Digital

TRISKALIA Agriculture

WAVESTONE Conseil

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ENTREPRISES DE 500 À 999 SALARIÉS

SFAM ASSURANCES Banque/Assurances

PRIMONIAL Banque/Assurances

OUI.SNCF Tourisme/Transport

ALAN ALLMAN Conseil

TECHNOLOGY AND STRATEGY Conseil

MICROPOLE IT/Digital

COGNIZANT FRANCE IT/Digital

VULCAIN INGÉNIERIE Conseil/Ingénierie

BEARINGPOINT Conseil

MUREX IT/Digital

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ENTREPRISES DE 200 À 499 SALARIÉS

MEILLEURSAGENTS.COM BTP/Immobilier

KLANIK Conseil

ESKER IT/Digital

TALEND IT/Digital

SOAT Conseil

BI CONSULTING IT/Digital

HR TEAM IT/Digital

NEXEO GROUPE Conseil

CAPFI IT/Digital

ASI IT/Digital

CARTE NOIRE Biens de consommation

1

2

3

4

5

7

8

9

10

6

ENTREPRISES DE 100 À 199 SALARIÉS

MEWS PARTNERS Conseil

YEP HABITAT BTP/Immobilier

XEBIA Conseil

ELCIA IT/Digital

CONVICTIONSRH Conseil

WEMANITY Conseil

DBA Audit/Conseil

ARONDOR IT/Digital

VERTONE Conseil

AFG IT/Digital

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

À SAVOIR
Par rapport à 2017, 
c’est la confiance en 
l’équipe de direction 
qui a le plus progressé 
dans les avis des 
salariés (+ 10,7 points, 
à 65 %).

Salariés heureux au travail : les secrets des champions
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Les locaux d’Accenture à Paris.  
Des bureaux en libre service.

LA MÉTHODOLOGIE
Pour réaliser ces classements,  125.994 salariés français ont évalué leur  entreprise dans 6 domaines (progression professionnelle, environnement stimulant, management, salaire et reconnaissance, fierté, plaisir) à travers 18 questions HappyIndex®/AtWork.Chaque question est évaluée sur une échelle  de 1 à 5. A partir de cette base commune,  les entreprises sont réparties par taille,  afin de pouvoir les comparer.

Au total, 7.335 entreprises ont été évaluées  et 265 accréditations ont été délivrées  à 183 d’entre elles.
Afin de fiabiliser le classement, le taux de participation est également pris en compte  dans le calcul de la performance.
Trois critères de performance doivent être réunis pour obtenir l’un des labels ChooseMyCompany - HappyIndex®/AtWork :
n Une note globale supérieure à 3,81/5 n Un taux de recommandation supérieur à 60 % n Un taux de participation supérieur à 50 %
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La méthode Agile   peut-elle résoudre  
le problème de la  (sur-)charge de travail ?

Devenez un Expert certifié
en 3 ans grâce au

Knowledge Up Program !

Nous croyons à la puissance de la technologie
& au potentiel de chacun.

Stanislas De Bentzmann

www.devoteamcareers.com

CloudDevOps

Digital Workplace Cyber Security

Entreprise
Service Excellence

Project
Management

Data as
a Service

1 THEODO
Logiciels

TOP 10 AGILE INDEX
+500 SALARIÉS 

TOP 10 AGILE INDEX
50 À 499 SALARIÉS 

2

BAYBRIDGEDIGITAL
Conseil

1 CLICK & BOAT
Tourisme/ Transport

ACADEMY
NUMÉRIQUE
Formation/RH

CERTIPRO
IT/Digital

E-RESSOURCES
Formation/RH

QUALITADD
Editeur de progiciels

3
TOO GOOD TO GO
Energie/Environnement

4 TEESTER
IT/Digital

2 NESTENN
BTP/Immobilier

1 SFAM ASSURANCES
Banque/Assurance

3 LINKBYNET
IT/Digital

4 ALAN ALLMAN
Conseil

5 FM LOGISTIC
Transport/Logistique

6 BOUYGUES IMMOBILIER
BTP/Immobilier

7 VENTE-PRIVEE.COM
Biens de consommation

8 COGNIZANT FRANCE
IT/Digital

9 ORANGE
Télécom

10 MAZARS
Audit/ Conseil

2 BENEXT
IT/Digital

3 EASYRECRUE
Formation/RH

4 TAKIMA
IT/Digital

5 CONVERTEO
Conseil

6 BOTIFY
IT/Digital

7 MIRAKL
Commerce

8 LUCCA
Editeur de logiciels

9 MEWS PARTNERS
Conseil

10 VO2 GROUP
Conseil

5 ITEROP
IT/Digital

6 WELLSTONE
Immobilier

7 CMULTISERV
Services

8 ENIOKA
IT/Digital

9 INTIS
Conseil

ATLANSE
Conseil

10
O'CLOCK
Formation/RH

TOP 10 AGILE INDEX
1 À 49 SALARIÉS 

4 OUI.SNCF
Tourisme/Transport
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Clémence Fulleda

I ntégrer les imprévus, communiquer, 
s’adapter. Voilà quelques-uns des 
principes de la méthode Agile, défendus 
par un manifeste rédigé en 2001 par 

17 entrepreneurs mondiaux. Cette méthode 
met au cœur de son fonctionnement la 
relation entre le client et l’équipe du projet, 
qui vont pouvoir constamment adapter  
le produit ou le concept. Utilisée au départ 
principalement par les équipes de 
développeurs, elle s’adapte désormais  
à d’autres métiers.

Cela est possible grâce à un cahier des 
charges complètement repensé. Fini les 
longs mois où chacun travaille dans son coin 
puis présente un produit fini au(x) client(s) 
pour finalement se rendre compte que tout 
le monde était à côté de la plaque et qu’il 
faut tout revoir. Ici, le dialogue est 
permanent. « On crée un produit qui remplit 
le cahier des charges dans sa version 
minimale, puis on fait des itérations pour 
l’améliorer et arriver à sa version finale, mais 
en ayant un produit utilisable à chaque fois », 
résume Laura Gautheron, UX designer  
chez Kicklox. Ce qui est plus motivant  
pour tout le monde et ce qui permet surtout 
de se concentrer sur les besoins, en limitant  
le risque de travail inutile. « On ne fera pas 
forcément le meilleur produit, mais le 
meilleur produit pour le client », précise 
Arnaud Gangloff, président du cabinet  
de conseil en stratégie Kea & Partners.

1, 2, 3, sprintez !
Cela implique également de repenser la 
gestion de projets en équipe. Ainsi, en 
méthode Scrum, la déclinaison de la méthode 
Agile la plus utilisée, le travail se fait en sprints 
(périodes d’itération), avec des objectifs à deux 
ou trois semaines. Les priorités des uns et  
des autres vont ainsi être réajustées à chaque 
sprint. Ce qui permet de lisser la charge de 
travail dans le temps. « Parfois les équipes ont 
le sentiment que tout prend un temps infini,  
ici on sort de l’effet tunnel ; il y a la fierté  
de voir quelque chose naître concrètement et 
rapidement. Et le plaisir rend les choses plus 
dynamiques », assure Arnaud Gangloff. Les 
sprints impliquent un suivi quotidien censé, 
lui aussi, être rapide. « Nous avons des daily 
stand-up de quinze minutes maximum où l’on 
répond à trois questions : Qu’est-ce que j’ai fait 
hier ? Qu’est-ce que je fais aujourd’hui ? Quels 
sont les éléments bloquants ? », explique Laura 
Gautheron. « Parler de son avancement tous  
les jours permet à tout le monde de travailler 
plus sereinement car les loups sont levés tôt 
dans le processus de développement », assure- 
t-elle. On est donc sûrs de ne pas prendre une 
mauvaise direction.

Enfin, un retour d’expérience permet aux 
équipes d’éviter de reproduire les 
précédentes erreurs. « A la toute fin du 
sprint, on fait une rétrospective permettant 
d’identifier nos points faibles à ne pas répéter 
pour le prochain sprint », témoigne Sébastien 
Balayn, développeur chez Overblog et scrum 
master, et garant de ladite méthode.

Pour autant, les sprints peuvent mettre une 
pression supplémentaire aux salariés si le 
cadre fixé n’est pas raisonnable, d’où l’intérêt 
de bien définir au départ la complexité des 
tâches, la charge de travail induite et les 
ressources disponibles. « Si l’on atteint  
une certaine vélocité pendant un sprint,  
on sait qu’on ne pourra pas faire le double 
pour le prochain, détaille Sébastien Balayn.  
Par ailleurs, certaines phases de conception 
doivent rester assez longues pour éviter  
de revenir sur des idées que l’on n’aurait  
pas assez mûries en amont. »
Il faut aussi garder à l’esprit que le client doit 
rester au cœur du processus. « L’Agile, ce n’est 
pas faire plus dans le même temps, mais c’est 
faire mieux. Le gain de temps est un bénéfice 
second, ça ne doit pas être le premier objectif 
recherché », prévient Arnaud Gangloff.

Hiérarchie abolie
En Agile, exit les N + 1, chacun est mis sur  
un pied d’égalité. L’avantage est que chacun  
a la responsabilité de gérer ses priorités, une 
fois la planification validée avec le product 
owner, qui porte la vision globale du produit 
à réaliser. Les échanges, surtout de visu,  
sont encouragés, le partage des connaissances 
permet de monter en compétences  
et d’avancer beaucoup plus vite.
« Sauf que l’autonomie, ça ne se décrète pas, 
ça se travaille. Il faut créer les conditions de 
cette autonomie et ne pas demander tous les 
deux jours : Alors, comment tu avances ? », 
met en garde Arnaud Gangloff. Le manager 
doit donc s’efforcer de laisser une capacité 
d’adaptation et de proposition, en veillant  
 à ne pas pressurer au lieu de rendre 
autonome. Pas toujours évident dans une 
société française très attachée à la structure 
hiérarchique.
« Durant la durée du sprint, le management 
(ou le client, ou la hiérarchie d’ailleurs !) n’a 
pas à intervenir et ne doit pas dicter la façon 
dont est réalisé le travail. S’il y a inférence, 
c’est le rôle du scrum master de rappeler le 
cadre Agile et de faire l’interface avec l’équipe 
de développement pour tempérer ces 
situations », ajoute Sébastien Balayn, qui doit 
souvent remettre les points sur les « i ».
La méthode Agile n’est donc pas une potion 
magique, c’est un outil qu’il faut penser pour, 
avec et en équipe. « Il faut le bon marteau 
pour le bon clou ! Les programmes Agile sont 
solides, mais ils doivent être appliqués avec 
intelligence », sourit Arnaud Gangloff. n

« Même en tant que “simple” salariée,  
les missions qui me sont confiées  
sont importantes et stratégiques 
pour l’entreprise. Le résultat de mon 
travail est apprécié, et souvent mis  
en lumière par l’équipe dirigeante. »
UNE JEUNE SALARIÉE CHEZ EASYRECRUE INTERROGÉE  
DANS LE CADRE DE L’ENQUÊTE HAPPYINDEX/ATWORK 2018.

ANALYSE // L’Agile, venue des Etats-Unis, est au 
cœur du fonctionnement de beaucoup de start-up. 
Elle place le client au centre, et promeut la 
collaboration et la rapidité d’exécution dans les 
équipes. Pour plus d’efficacité ou plus de pression ?

À NOTER
La motivation  
des salariés est 
fortement correlée  
à trois points clefs :
 la reconnaissance  
de son travail,
 la confiance en 
l’équipe de direction,
 l’évolution de 
carrière.

ENTREPRISES DE 50 À 99 SALARIÉS

TAKIMA IT/Digital

BEEZEN IT/Digital

HRCONSEIL Conseil

QUANTMETRY Conseil

THIGA Conseil

EASYRECRUE Formation/RH

CONVERTEO Conseil

1

3

5

ENTREPRISES DE 1 À 49 SALARIÉS

ENIOKA IT/Digital

TALISKER CONSULTING Conseil

E-RESSOURCES Formation/RH

CAPITAL RESSOURCES Conseil

CMULTISERV BTP/Immobilier

1

2

3

4

5

2

4

Le chiffre

DES SALARIÉS  
s’estiment agiles 
selon l’enquête 
AgileIndex 2018,  
en partenariat  
avec Wemanity  
(plus de 
9.400 répondants 
dans 104 entreprises).

Source : classement AgileIndex® de ChooseMyCompany, en partenariat méthodologique avec Wemanity.Source : classement HappyIndex®/AtWork 2018
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VOUS VOUS SENTEZ…

PLUS DE LA MOITIÉ DES FRANÇAIS SONT HEUREUX 1

    

... très
heureux

... heureux ... ni heureux
ni malheureux

... malheureux

SOURCE : EUROSTAT 2015

MALTE

ALLEMAGNE

AUTRICHE

BELGIQUE

BULGARIE

CHYPRE

CROATIE

DANEMARK

ESPAGNE

ESTONIE

FINLANDE

FRANCE

GRÈCE

HONGRIE

IRLANDE

ISLANDE

ITALIE

LETTONIE

LITUANIE

LUX.

NORVÈGE

PAYS-BAS

POLOGNE

PORTUGAL

RÉP.
TCHÈQUE

ROUMANIE

ROYAUME-UNI

SLOVAQUIE

SLOVÉNIE

SUÈDE

SUISSE

00,0

INFÉRIEURE À 7,5/10

NOTE

ENTRE 7,5 ET 8/10

ENTRE 8 E T 8,5/10

SUPÉRIEURE À 8,5/10

37 %

16 %
7 %

1%

OUI, TRÈS SATISFAIT

39 %
OUI, ASSEZ SATISFAIT

NON,
PEU SATISFAIT

NON, PAS DU TOUT
SATISFAIT

NSP

HEUREUX EN AMOUR

6

ÊTES-VOUS SATISFAIT DE VOTRE VIE SENTIMENTALE ? 

SOURCE : BVA 2016

POURCENTAGE
DE FRANÇAIS SATISFAITS

PAR THÉMATIQUE

HOME
SWEET HOME

5

SOURCE : LA FABRIQUE SPINOZA 2016

Vos conditions
de logement

Votre accès à la nature
là où vous vivez

Votre état
de santé

Votre vie
sociale

Votre travail

Le niveau
de pollution

de l’environnement
où vous vivez

Votre sentiment
de sécurité

81 % 79 %

78 %

73 %

69 %

68 %65 %

55 %

54 %

50 %

L’ARGENT FAIT LE BONHEUR...
JUSQU’À UN CERTAIN POINT10

SATISFACTION À L’ÉGARD 
DES RELATIONS PERSONNELLES
(FAMILLE ET AMIS) 

11 LE BONHEUR,
C’EST LES AUTRES

SOURCE : INSEE 2016

<13.630€

<17.470€

<21.120€

<25.390€

<30.040€

<35.060€

<41.290€

<49.350€

 <63.210€

 <63.210€

1er décile

2e décile 

3e décile 

4e décile 

5e décile 

6e décile 

7e décile 

8e décile 

9e décile 

10e décile (les plus aisés)

6,5

6,8

6,9

6,9

7,1

7,3

7,5

7,5

7,5

7,6

REVENUS
(NET FISCAL PAR FOYER)

SATISFACTION
MOYENNE DÉCLARÉE

(NOTE SUR 10)

7
10

NOTE MOYENNE

SOURCE : CEPREMAP -
OBSERVATOIRE DU BIEN-ÊTRE 2018

28 % 28 % 17 % 26 %

POUR ÊTRE HEUREUX, MIEUX VAUT ÊTRE
ENTREPRENEUR QUE SALARIÉ2
SE DÉCLARENT… 

Entrepreneurs

Salariés

81 %

70 %

43 %

61 %

… HEUREUX AU TRAVAIL … STRESSÉS AU TRAVAIL

SOURCE : WORLD HAPPINESS REPORT 2018
FRANCE
23

9
SUÈDE

3
DANEMARK

4
ISLANDE

2
NORVÈGE

12
AUTRICHE

1
FINLANDE

6
PAYS-BAS

14
IRLANDE

SUISSE
5

CANADA
7

NOUVELLE-ZÉLANDE
8

AUSTRALIE
10

11
ISRAËL

13
COSTA RICA

ALLEMAGNE
15

TOP 15 DES PAYS OÙ LES HABITANTS
SONT LES PLUS HEUREUX8

POUR VOUS, RÉUSSIR SA VIE, C’EST AVANT TOUT...

SOURCE : GÉNÉRATION WHAT / SONDAGE AUPRÈS DES 16-34 ANS

ÊTRE HEUREUX,
LA PRIORITÉ DE TOUS LES FRANÇAIS7

Etre heureux

La famille

Le travail

L’argent

54 %

18 %

20 %

8 %

56 %

26 %

12 %

6 %

OUI NON
62 %38 %

… travail

33 %67 %

… voiture

62 %38 %

… loisirs

87 %13 %

… musique

78 %22 %

… livres

25 %75 %

… télévision

24 %76 %

… alcool

POURRIEZ-VOUS ÊTRE HEUREUX SANS…

SOURCE : GÉNÉRATION WHAT / SONDAGE AUPRÈS DES 16-35 ANS

SE PASSER DE VOITURE MAIS PAS DE MUSIQUE

ENTRE LES FRANÇAIS ET LE TRAVAIL,
C'EST «JE T’AIME MOI NON PLUS»

«JE SUIS GLOBALEMENT SATISFAIT DE MA SITUATION
PROFESSIONNELLE ACTUELLE»

9

SOURCE : LA FABRIQUE SPINOZA 2017

D’accord Pas d’accord

Ni d’accord,
ni pas d’accord

50 % 34 %

13 %

NSP
3 %

SOURCE : ONEPOLL / VISTA PRINT 2018

4

30 32 34 36 38 40 42
5

6

7

8

SATISFACTION À L’ÉGARD DE L’UTILISATION DE SON TEMPS (NOTE SUR 10) 
NOMBRE MOYEN D’HEURES TRAVAILLÉES PAR SEMAINE 

BOSSER MOINS, POUR ÊTRE PLUS SATISFAIT ?
3

Italie

Espagne

Roy-Uni

Pays-Bas

Finlande

Suède

Danemark

France

Belgique

Pologne

Bulgarie

Hongrie

Allemagne Portugal

Grèce

NOTE SUR 10

HEURES TRAVAILLÉES
PAR SEMAINESOURCE : EUROSTAT 2015

EtudiantsActifs

Vos relations
avec votre famille

Le calme de l’endroit
où vous vivez

Le revenu actuel
de votre foyer

«JE M’ENNUIE
AU TRAVAIL»

«JE SUIS
SURMENÉ»

«JE NE TROUVE PAS
DE SENS À MON TRAVAIL»

             AVEZ-VOUS
          LE SENTIMENT
       QUE CE QUE VOUS
     FAITES DANS VOTRE
  VIE A DU SENS ? 

12

44 %24 %26 % OUI OUI OUI

Les Français et le bonheur,
« c’est compliqué »
PANORAMA // On les dit râleurs, insatisfaits et pessimistes… La réalité est plus nuancée ; les Français  
ont envie d’être heureux mais ils n’y parviennent pas toujours. Etat des lieux en 12 infographies.
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NOUVELLES FORMES  
DE TEAM BUILDING

 LE TEAM BUILDING 
ÉCOLOGIQUE
Le team building se pare aussi de 
vert. Du ramassage des déchets 
dans la baie de Somme à la 
création de terrarium ou de 
jardinets de bureau, les formats 
varient mais l’idée reste identique 
pour les entreprises : sensibiliser 
les employés à la protection de 
l’environnement dans une logique 
RSE (responsabilité sociétale des 
entreprises). « L’écologie étant  
un enjeu de société reconnu,  
les salariés adhèrent avec 
enthousiasme à ces activités 
vertes. D’autant plus que le 
contact avec la nature diminue le 
stress », souligne Laëtitia Marga, 
directrice de l’agence Eventastic.

 LA DIGITAL DETOX
Pour rétablir le lien social dans 
leurs équipes, certains groupes 
prennent l’option radicale de 
déconnecter leurs collaborateurs 
le temps d’un séminaire. La digital 
detox, née dans la Silicon Valley, 
vise à rétablir les échanges entre 
collègues. Into the Tribe, agence 
pionnière en Europe du team 
building déconnecté, convie,  
par exemple, les salariés dans  
un cadre naturel et installe  

une application sur tous les 
téléphones pour ne laisser passer 
que les appels. Ces séjours 
déconnectés s’accompagnent 
d’ateliers de réflexion pour 
permettre aux participants de 
retrouver un équilibre dans leurs 
usages numériques.

 LE TEAM BUILDING UTILE
Face au besoin croissant de sens 
au travail, le team utile fait de plus 
en plus d’adeptes. Ces séminaires 
de cohésion solidaires permettent 
à des employés de se mettre au 
service d’une association, même  
si cela ne dure que le temps d’une 
journée. Uniktrip, inventeur du site 
Team-utile.fr, qui met en relation 
entreprises et associations,  
a déjà organisé la réhabilitation 
par 80 cadres d’une ferme 
pédagogique pour enfants 
autistes dans la banlieue de Rome. 
Pour son fondateur Nicolas 
Bernard, « les participants en 
tirent un vrai sentiment de fierté 
collective. Et pour les entreprises, 
c’est l’occasion de communiquer 
autour de leurs valeurs sociales  
et de leur démarche RSE ».

 LE TEAM BUILDING VR
En proposant une infinité 
d’aventures aux participants,  
la réalité virtuelle transforme  
la pratique du team building.  
Bien que perfectible, la technologie 
VR fait ressentir aux participants 
de fortes émotions (vertige, peur, 
vitesse, etc.).  
Qu’il s’agisse de désamorcer  
une bombe ou de simuler un vol, 
les jeux vont au-delà du simple 
divertissement et mobilise le 
sang-froid, et l’engagement des 
salariés. « Placés dans un univers 
inédit, certains participants 
révèlent des compétences 
jusqu’alors insoupçonnées.  
Cette prise de conscience du 
potentiel de chacun améliore la 
performance collective », constate 
le directeur de l’Observatoire de  
la vie au travail, Pierre-Eric Sutter.

 LE RALLYE CULTUREL
Fédérer autour de la culture,  
c’est le pari des rallyes culturels. 
Aux antipodes des visites 
barbantes, ce team building  
d’un nouveau genre se veut 
divertissant grâce à une 
approche ludique de la culture. 
Construit autour d’une 
thématique légère (Louvre à poil, 
Louis XIV rockstar), ce petit 
séminaire est prétexte à des 
quizz, des promenades et  
des dégustations. L’objectif ? 
« Favoriser les échanges entre 
collègues et s’instruire 
autrement », témoigne Sophie 
Cruanes des Marches de Gabriel, 
organisatrice de ce genre de 
rallye. Paul Marion

 A lire sur « Les Echos START » : « Les journées solidaires, du team building autrement » 
start.lesechos.fr/journeessolidaires

Écologique, solidaire ou numérique… Le team building  
se dépoussière pour répondre aux nouvelles attentes  
des salariés et des entreprises.

À SAVOIR
Un tiers (36 %) des 
salariés qui travaillent 
hors du bureau 
utilisent des tiers-lieux 
(cafés, espaces  
de coworking…).

labellisé HappyAtWork 2018, 4e des entreprises de 1000 à 4999 salariés.

SOFTEAM GROUP est une Entreprise de Conseil et Services
Numériques qui associe une position de Leader dans les mé-
tiers de la Finance / Banque / Assurance, et une très forte Ex-
pertise dans les technologies de ruptures Digital / Data / Intel-
ligence Artificielle.

Ce positionnement est décliné en marques qui portent ces
expertises:

• SOFTEAM FINANCE et SOFTEAM CONSULTING,
• SOFTEAM DIGITAL et SOFTEAM DATA,
• SOFTEAM INNOVATION LAB,
• SOFTEAM INSTITUTE et SOFTEAM SOFTWARE.

Nous aidons nos clients à mettre à profit les ruptures technolo-
giques comme l’Intelligence Artificielle pour accélérer leurs innova-
tions métiers et augmenter leur présence sur le marché.

SOFTEAM GROUP est une société de spécialistes qui dispose de
la taille critique pour mener de grands projets. Avec 1300 collabora-
teurs, une présence à Paris, en Régions et au Benelux, SOFTEAM
GROUP anticipe un Chiffre d’Affaires de 130 Millions d’Euros en
2018.

Au sein de SOFTEAM GROUP, nous privilégions le travail collabora-
tif, l’échange, l’agilité face aux évolutions rapides des métiers et des
technologies.

Nous investissons très fortement dans la progression de carrière de
nos consultants : nous avons dispensé plus 1500 jours de forma-
tion en 2017 et déjà plus de 800 jours sur le 1e semestre 2018 via
nos Académies Finance et Digital. Bien souvent ce sont nos propres
consultants, passionnés par le partage de leurs savoir-faire, qui ani-
ment ces séminaires, ces formations et ces événements qui ont lieu
plusieurs fois par semaine.

Nous avons aussi développé une plate-forme de moocs pour un ac-
cès mobile aux meilleures formations en ligne, et nous organisons
des hackathons et autres challenges, y compris avec et chez nos
clients.

François SALAÜN,
Président de SOFTEAM GROUP

« Nous sommes très heureux d’avoir obtenu
le label HappyAtWork 2018, à la fois au niveau
du Groupe mais aussi au niveau de chacune
de nos marques.

Nous remercions l’ensemble de nos salariés
qui ont largement partagé leur expérience
de l’entreprise au travers de ce sondage.
Leur appréciation de 7,9 /10 signifie qu’ils ont
plébiscité l’entreprise à près de 80%, et ils l’ont
fait avec des mots aussi forts que fierté, plaisir,
innovation, épanouissement.
Nous sommes fiers de cette appréciation qui
nous encourage à construire un groupe tou-
jours plus accueillant et toujours plus innovant.

Nous espérons aussi que ce label nous aidera
à attirer de nouveaux talents qui se retrouve-
ront aisément dans le partage de nos valeurs.
Plus de 400 recrutements sont prévus pour
l’année 2018. »

PARIS / NANTES / RENNES / NICE / BORDEAUX / TOULOUSE / BRUXELLES / LUXEMBOURG
SOFTEAM GROUP

www.softeamgroup.fr

Communiqué

Flex office, des bureaux partagés  
pour le meilleur ou pour le pire ?
TENDANCE // Fini les tiroirs remplis de papiers, les Post-it et les photos de vacances sur les murs…  
Bienvenue dans le monde des bureaux partagés ! La pratique séduit nombre d’entreprises  
et est érigée par certains comme le nouveau symbole du bonheur au travail. A tort ?

Fabiola Dor

A près le bouleversement de l’open 
space dans les années 1990…  
Une nouvelle tendance investit  
le quotidien des salariés français : 

le flex office aussi appelé « desk sharing ».  
Il s’agit d’un mode d’organisation des espaces 
de travail dans lesquels les collaborateurs  
ne disposent pas de poste de travail attitré  
au sein de l’entreprise.
« Au départ, c’est assez surprenant de ne pas 
avoir son propre bureau », confie Florian 
Tue, consultant junior chez PwC, un cabinet 
d’audit qui s’est converti au flex office il y a 
près de deux ans. Chaque matin, le jeune 
stagiaire de 24 ans réserve sa place grâce  
à une application réservée aux 
3.000 collaborateurs du groupe. « C’est très 
pratique. En fait, juste avec notre téléphone, 
nous pouvons, par exemple, régler la 
température ou baisser les volets », raconte- 
t-il enthousiaste. En fin de journée, Florian 
range toutes ses affaires dans son casier.  
« Et pas besoin de clefs, il suffit de 
photographier un QR Code qui nous permet de 
verrouiller nos compartiments », précise-t-il.

Des ressorts économiques
Fortement inspiré des environnements de 
travail des start-up et des Gafa, le flex office 
a d’abord séduit les cabinets de conseil  
chez qui jusqu’à 80 % des effectifs peuvent 
travailler en dehors des locaux, étant en 
mission chez le client. Les cabinets y voient 
alors l’opportunité de réduire les coûts et de 
rationaliser l’espace. « Les défenseurs du flex 
office oublient souvent de mentionner le 
contexte économique qui se cache derrière », 
pointe Bernard Salengro, médecin du travail 
et expert en santé au travail au sein du 
syndicat CFE-CGC, pas vraiment convaincu 
par le desk sharing.

« Ce n’est pas seulement un projet immobilier, 
rétorque Geoffroy Schmitt, consultant 
responsable de l’innovation chez PwC.  
C’est un catalyseur de la transformation  
et un bon moyen de montrer que nous suivons 
les nouvelles exigences liées au monde de 
demain », insiste le consultant chargé de 
« casser une organisation trop cloisonnée »  
en vue notamment de fidéliser les jeunes 
talents. Son discours est proche de celui  
de Solène Le Grumelec, consultante  
chez Oresys, un cabinet de conseil en 
management. « Dans le passé, chacun avait 
sa mission, son espace. On bossait en silo. 
Mais aujourd’hui, l’individualité n’a plus  
sa place dans le monde de l’entreprise », 
constate-t-elle.

Nouvelle verticalité
Avec cette organisation en « mode nomade », 
le collaborateur s’installe en fonction de ses 
besoins. Selon les tâches et les moments  
de la journée. « Vous pouvez vous installer  

à un bureau ou dans des tiers lieux comme  
la cafétéria, la phone box, des espaces de 
création, de détente ou encore une salle de 
repos », indique David Mahé, consultant 
chez Stimulus, un cabinet spécialisé dans  
le bien-être au travail. 

« Le flex office n’est efficace 
que si on accepte  
de s’interroger sur le rôle  
du manager. »

Pour les apôtres du flex office, cet 
aménagement facilite le lien social entre les 
collaborateurs. « Certains petits problèmes se 
règlent directement près de la machine à café, 
illustre Solène Le Grumelec. Au final, on 
planifie moins de réunions et on gagne du 
temps. » Pragmatique, Florian a profité du 
desk sharing pour monter en compétences 
et échanger des bonnes pratiques avec 
d’autres services. « Je m’assieds souvent près 
des seniors plus expérimentés, explique  
le jeune stagiaire qui espère continuer 
l’aventure au sein du groupe. Et c’est aussi 
plus simple de poser une question à son N+2 
quand on est sur le même plateau. Je n’ai pas 
besoin d’aller frapper à sa porte. »

Le manager n’existe plus
par la taille de son bureau
Cette nouvelle horizontalité constitue un 
défi pour les managers. « Avec ce concept,  
le manager n’existe plus par la taille de son 
bureau, insiste Bertrand Favier de chez 
Oresys. Fini l’image du big boss au dernier 
étage. » D’ailleurs, pour Solène Le Grumelec, 
« le flex office n’est efficace que si on accepte 
de s’interroger sur le rôle du manager ».
Chez PwC, on mise désormais sur le 
management par la confiance.  
« Nous n’avons pas besoin de voir nos 
consultants collés à leur bureau pour 
s’assurer qu’ils avancent, souligne Geoffroy 
Schmitt. Si tout roule sur le papier, il faut 
quand même une machine bien huilée pour 
que cela fonctionne dans la pratique. Une 
connexion wi-fi efficace, des téléphones fixes 
remplacés par Skype et de nombreux autres 
outils de collaboration informels comme Slack 
ou Hangouts viennent faciliter le quotidien. » 
« Ce mode de communication modifie 
l’expérience managériale », poursuit David 
Mahé. « C’est sympa de parler à son chef  
sur Hangouts, confie Florian Tue.  
On se débarrasse du côté formel du mail. »

Beaucoup de pression
Aujourd’hui, le flex office reste marginal : 
seuls 4 % des salariés sont concernés. 
Peut-être parce qu’il est loin des faire  
l’unanimité. Quasiment 7 Français sur 10 
résistent à l’idée d’abandonner leur bureau, 
d’après le baromètre 2017 OpinionWay/CD&B 
portant sur « La relation entre l’espace  
de travail et le bien-être des salariés ».  
« Ce genre d’organisation génère beaucoup de 
pression, alerte le médecin du travail Bernard 
Salengro. Les salariés se plaignent souvent  
du bruit et des difficultés pour se concentrer. » 
Sans oublier, le risque de déshumanisation : 
« S’approprier son lieu de travail est un besoin 
humain, rappelle le médecin, pour se concentrer, 
créer, imaginer, nous avons besoin de stabilité. » n

« La flexibilité dans l’organisation  
du travail (télétravail, espace  
de co-working chez le client) 
est précieuse. La participation  
à des projets fonctionnels pour 
innover et développer le cabinet  
est aussi un plus. »
UN JEUNE SALARIÉ CHEZ MAZARS DE L’ENQUÊTE AGILEINDEX 2018.

LES ENTREPRISES 
OÙ IL FAIT BON 
COMMENCER  
SA CARRIÈRE
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CNES
Aéronautique/Aérospatiale

KEA & PARTNERS
Conseil

FM LOGISTIC
Transport/Logistique

COLAS
BTP/Immobilier

BRITISH AMERICAN 
TOBACCO BAT
Biens de consommation

DELOITTE
Audit/Expertise comptable

UNILEVER
Biens de consommation

JCDECAUX
Communication/Média

PRISMA MEDIA
Communication/Média

MICROPOLE
IT/Digital

BEARINGPOINT
Conseil

SMILE
IT/Digital
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Source : classement ChooseMyCompany -  
HappyIndex®/AtWork for Starters 2018



10 //  LESECHOSSTART.FR LESECHOSSTART.FR // 11 Jeudi 21 juin 2018 Jeudi 21 juin 2018

HAPPYINDEX®/ATWORK
AFG | Agir Recouvrement | Alan 
Allman | AlterNego | Althéa | Altim 
France | Altimate | Amilton |  
Arondor | ASI | AVB Solutions |  
Aymax Consulting | Beezen |  
Berger-Levrault | BI Consulting | 
Bouygues Immobilier | Brioude 
Internet | C2I Santé | Capfi | Carte 
Noire | CCLD Recrutement | 
Cellenza | CL Corporation | Cliken 
Web | Cmultiserv | Cohda | 
Converteo | ConvictionsRH | 
Creatym France | Cylad 
Consulting | D3T Distribution | 
Data4 Management | DBA | 
Decathlon | Deltamu | DLL France | 
Duonext | E-ressources | 
Easyrecrue | ELCIA | Enioka | 
Esker | Expaceo | FCM Travel 
Solutions | Formind | Groupe Etam | 
Groupe Lobellia | Harmonie 
Technologie | Herdia | Hesus | HR 
Path | HR Team | HRConseil | 
Human Booster | Iena Consulting | 
Innovateam | Interflon | Ipside | 
ISia | Jalios | Klanik | Le Slip 
Français | Linkbynet | Lynx 
Conseil | Mailjet | Matooma | 
Médiamétrie | MeilleursAgents.
com | Meotec | Mews Partners | 

Miodex | Navigacom | Néo-Soft 
Groupe | Neotoa | Nestenn | Nexeo 
Groupe | Nexteria | Nova 
Technology | Noveane | Orinox | 
OUI.SNCF |  Palo IT | Press’ Innov | 
Primexis | Primonial | Projetlys | 
Qim info | Quantmetry | Repères | 
Sewan | SFAM Assurances | 
Simcorp France | Soat | Softeam | 
Synetis | Takima | Talend | 
Technology and Strategy | 
Techsell | Théodore Maison de 
Peinture | Thiga | Totem 
Formation | Triskalia | Velvet 
Consulting | Verneil Formation | 
VO2 Group | WAT - We Are 
Technologies | Waycom | Webqam | 
Welcom | Wemanity | Winergia | 
Wise Partners | Xebia | Yep Habitat

HAPPYINDEX®/STARTUP
A-Volute | Academy Numérique | 
Alertgasoil | Astrée Software | 
Atlanse | Axionable | Back 
Market | BAM | BayBridgeDigital | 
beNext | Botify | BSWeb | 
CertiPro | Click & Boat | 
Commanders Act | Deepki | 
Digitaleo | DomRaider | 
Fabernovel | Gekko | Groupe 
Adiona | Gymlib |  Illuin 
Technology | Intis | Iterop |  
Je Rêve d’une Maison | 
JobTeaser | L’addition | Lineon | 
Losam Agency | Lucca | Mirakl | 
Modulotech |   MonDocteur | 
NeoAxess | Neospheres | 
Newlode | O’Clock | Onepark | 
Pitchy | Plezi | QualitAdd | Stim | 
Synomia | Tediber | Teester | 
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Click & Boat | Cliken Web | 
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Techsell | Teester | Theodo | 
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Totem Formation | Velvet 
Consulting | Vente-privee.com | 
Verneil Formation | VO2 Group | 
Voyelle | Waycom | Wellstone | 
Wemanity | WinErgia | Yep Habitat
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Delivering Transformation. Together.*

Mercià tousnos collaborateurset collaboratrices !
Chez Sopra Steria, nos collaborateurs sont heureux et ils nous le font savoir !
Si vous aussi, vous souhaitez évoluer en toute confiance dans un environnement stimulant,
donnant du sens à vos missions, alors rejoignez-nous !

Découvrez nos offres sur
www.soprasteria.com

*Assurer la transformation. Ensemble.

VOUS AIMEZ VOIR LEMONDE AUTREMENT ?
NOS COLLABORATEURS AUSSI !
SOPRA STERIA, LAURÉAT DU LABEL HAPPY ATWORK !
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Etre ami avec ses 
collègues, la clef  
de l’épanouissement ?
VIE DE BUREAU // L’amitié au travail joue incontestablement  
sur l’ambiance dans un bureau, et par ricochet sur la motivation  
et la productivité. Mais elle peut être aussi source d’ennuis…

Esther Attias

D e belles histoires humaines se 
développent au bureau, dans le 
rush d’un dossier à rendre ou 
autour de la machine à café.  

Après tout, on passe plus de temps avec  
ses collègues qu’avec sa famille. « On partage 
des moments de complicité autour de projets 
professionnels. L’humour et la solidarité 
contribuent naturellement à cimenter 
l’équipe », soutient Laure Becker, consultante 
au sein du cabinet Diversity Conseil et coach 
en leadership et management.
Lauranne Weill, 31 ans, cheffe d’un labo de 
design ergonomique et intrapreneuse chez 
PSA Peugeot Citroën, peut en témoigner : 
« J’ai monté une start-up au sein du groupe 
avec deux collègues : ils sont devenus mes 
meilleurs amis. On travaillait le soir et les 
week-ends sur notre projet, on se stimulait 
intellectuellement et émotionnellement… 
Aujourd’hui, je ne les imagine pas hors  
de ma vie. »
« L’amitié contribue fortement au bonheur  
au travail, et en cela, c’est un vrai facteur  
de rétention des talents pour l’entreprise », 
affirme Laurence Vahnée, fondatrice  
du cabinet HappyFormance, et l’une des 
premières CHO (Chief Happiness Officer)  
du monde, lorsqu’elle était employée par  
le ministère de la Sécurité sociale belge  
de 2009 à 2013.

Des conditions propices
aux relations amicales
Motivation, créativité, productivité,  
fidélité… L’entreprise a intérêt à voir ses 
collaborateurs développer entre eux des 
relations amicales, ou a minima cordiales  
et bienveillantes. Pour cela, elles sont 
nombreuses à organiser des moments de 
partage plus intimes (after-work, escape 
game, accrobranche…), des réunions plus 
ludiques, ou à créer dans les bureaux des 
lieux de rencontre presque familiaux 
(cuisines ou salons comme à la maison)  
Bref, elles s’inspirent des start-up où le fun 
constitue une valeur clef, prise très au 
sérieux, et contribuant fortement à leur 
attractivité.

« Si le monde du travail peut réunir toutes  
les conditions propices au développement 
d’une bonne ambiance, il ne faut pas 
confondre camaraderie et amitié », nuance 

Laure Becker. « L’amitié est rare : elle 
implique un degré de proximité supérieur. »  
Il est tout à fait possible - et souhaitable ! - 
d’entretenir des relations avec ses collègues 
fondées sur l’entente, la confiance et le 
professionnalisme, sans pour autant entrer 
dans la sphère de l’amitié. Ainsi, certains 
codes sont à respecter : on préférera 
échanger avec ses collègues sur ses hobbies 
plutôt que sur les derniers détails d’une 
rupture ; on se retrouvera dans des espaces 
neutres plutôt que chez l’un ou chez l’autre… 
Et le temps fera le reste.

Quand l’amitié est mise à l’épreuve
L’amitié au travail, la vraie, n’est pas un long 
fleuve tranquille. Elle peut parfois poser 
problème. Népotisme, rivalités, nouveaux 
rapports de hiérarchie venant bousculer 
l’équilibre amical… Lucie, 27 ans,  
a développé une amitié très forte avec  
l’un de ses collègues dans une agence  
de communication. « On s’adore, on part  
en vacances ensemble, mais il lui arrive  
de me rabaisser devant la hiérarchie pour 
mettre en avant ses propres idées. Je sais  
qu’il est carriériste, et je ne lui en veux pas », 
observe la jeune fille. N’empêche.
Le contexte de l’entreprise peut même mettre 
en péril les amitiés qu’elle crée. L’ex-CHO 
Laurence Vahnée peut en témoigner : 
« Lorsque je travaillais dans les ressources 
humaines, mon employeur m’a demandé  
de licencier mes deux meilleurs amis. »  
Une situation humaine très douloureuse  
et délicate. « Ils ont été licenciés dans les règles 
de l’art… et nous sommes toujours amis. »

Dès lors, comment désamorcer les conflits 
potentiels ? Un bon exercice revient à 
« imaginer en avance les situations futures  
qui pourraient créer des tensions et à en 
discuter ensemble », suggère Laurence 
Vahnée. Dans le cadre d’un nouveau rapport 
hiérarchique, par exemple, imaginer  
ce qui pourrait changer : affirmer que ce 
sont les intérêts de l’entreprise qui priment,  
tout en assurant l’autre de son amitié.  
« Ou, si deux amis sont concurrents sur  
un même poste, désamorcer le terrain des 
rivalités, la jouer fair-play et sans rancune », 
explique l’experte. Cette démarche s’inscrit 
dans la continuité d’une amitié pro : « Il faut  
se rappeler que ces amitiés-là sont construites 
autour de valeurs professionnelles communes : 
il convient de les honorer surtout quand elles 
sont mises à l’épreuve. » n
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Bien-être au travail :  
gare au présentéisme
DÉCRYPTAGE // Le présentéisme est encore très 
ancré dans la culture managériale en France. Pourtant, 
rester au travail alors que l’on est trop fatigué ou malade 
présente de nombreuses conséquences néfastes.

LES START-UP OÙ LES SALARIÉS         SONT LES PLUS HEUREUX

Pour qu’une entreprise tourne  
à plein régime, il faut responsabiliser 
les salariés et les nourrir de retours 
d’information réguliers et utiles  
sur leur travail.
CÉLICA THELLIER D’AUZERS,  
DIRECTRICE DE L’ÉTUDE HAPPYINDEX/ATWORK 2018.

Déborah Loye

D ans la famille Obstacles au 
bien-être au travail, j’appelle le 
Présentéisme ! Cette mauvaise 
habitude, qui est devenue 

dramatiquement dangereuse au Japon,  
où une personne sur cinq risque de mourir 
de surmenage au travail, selon un rapport 
remis au Premier ministre nippon en 2017, 
est également bien ancrée dans la culture 
française. Le présentéisme consiste à rester 
au travail alors que l’on n’est plus productif, 
en faisant des journées trop longues,  
en ne posant pas assez de congés, ou encore 
lorsque l’on est malade et que l’on ne se 
repose pas. 

« Le présentéisme donne une mauvaise image 
de soi-même, estime David Mahé, président 
de Stimulus et administrateur de Consulting 
France. Quand on est physiquement au 
travail, mais psychologiquement absent, on se 
sent mal utilisé par son entreprise, et on perd 
le goût du travail bien fait. » L’insatisfaction 
au travail figure ainsi parmi les 
manifestations courantes du présentéisme, 
de même que la fatigue extrême.
De fait, un tel épuisement peut conduire  
à terme à un absentéisme accru. Selon une 
étude de Malakoff Médéric, parmi les arrêts 
de travail prescrits en 2016, un sur cinq  
n’a pas été suivi. La moitié des salariés  
ayant continué à travailler en étant malade  
a invoqué le fait de n’avoir « pas l’habitude  
de se laisser aller ». Pourtant 39 % de ces 
salariés disent l’avoir regretté a posteriori 
cela ayant eu un impact négatif sur  
leur productivité, leur santé ou encore  
leur moral.

Recherche de reconnaissance
Paradoxalement, en France, les heures 
supplémentaires passées au travail sont  
bien souvent considérées comme un signe 
de productivité et de motivation.  
« Les gens cherchent à obtenir une certaine 
reconnaissance à travers le présentéisme », 
explique David Mahé.  
Pour Gaël Chatelain, consultant, conférencier 
et auteur de « Mon boss est nul, mais  
je le soigne », certains salariés utilisent  
le présentéisme pour justifier une promotion. 
« Le présentéisme commence souvent lorsque 
vous devenez cadre. Vous légitimez alors votre 
poste en allongeant vos journées », observe-t-il.  

Le présentéisme n’est pourtant pas un mal 
nécessaire, puisque les pays anglo-saxons ou 
les pays scandinaves s’en passent aisément. 
Rester tard au bureau y est même considéré 
comme un manque de productivité.  
« Aux Etats-Unis, si un collaborateur part à 
19h30, tout le monde lui demande pourquoi il 
n’est pas plus efficace », illustre le consultant.  
Et de souligner l’importance culturelle  
et sociale donnée au travail en France.  
A contrario, l’équilibre vie personnelle-vie 
professionnelle est davantage ancré dans  
les habitudes des pays d’Europe du Nord.  
« En Suède, on travaille 8 heures, on passe 
8 heures en famille, et on dort 8 heures », 
résume-t-il.

Femmes pénalisées
En outre, cette valorisation du travail  
par les horaires plus que par les résultats 
pénalise particulièrement les femmes,  
« qui assurent encore 72 % des tâches 
domestiques », rappelle Pauline Chabert.  
« Elles commencent plus tôt et partent plus 
tôt. Mais lorsque vous arrivez à 8 heures  
le matin, personne ne s’en rend compte,  
alors que vous pouvez sentir la pression de  
vos collègues lorsque vous quittez le bureau  
à 17 heures », déplore-t-elle. 
Pour David Mahé, sortir du présentéisme  
ne peut passer que par le management.  
« Il faut cesser de valoriser les comportements 
délétères ! affirme-t-il. Le présentéisme  
est le résultat d’un dysfonctionnement du 
management de l’entreprise. » Etre ferme sur 
les horaires, ne pas organiser de réunions 
après 16 heures, ne pas envoyer de mails  
le soir… Voilà quelques solutions pour 
décourager ses salariés de faire du 
présentéisme. Mais surtout, en tant que 
manager, éviter les journées à rallonge. 
« L’exemplarité, ce n’est pas un mode de 
management, c’est le seul », tranche David 
Mahé. n

DES PERSONNES  
sont prêtes à 
recommander leur 
entreprise à un ami 
pour venir y travailler, 
selon l’enquête 
HappyIndex/AtWork.

Le chiffre

À SAVOIR
Ne pas confondre 
présentéisme qui 
consiste à être au 
bureau alors que vous 
n’êtes plus productif, 
et surinvestissement 
qui est simplement le 
fait de travailler trop 
(qui comporte  
ses dangers aussi).
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Découvrez sur « Les Echos START » 
le classement des entreprises  

les mieux notées par les candidats 
après un entretien :  
start.lesechos.fr/happycandidates2018



emplois.lidl.fr

JE VAIS POUVOIR
ACCÉDER À UN CDI
DÈS MA SORTIE DE L’ÉCOLE.

MAXENCE ALTERNANT


