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lnterview Serge Morelli, PDG d'AXA Assistance, lauréat 2015 du grand prix du Cercle Humania zp.re I Prix lnnovat{on RH Un outil pour

mesurer la performance RH des filiales urp.rs i Prir lnnovatlon RSE Un programme de branche sur le développement durable zncc I

palManÈs.rzJeudi l"'octobre étaient remis les prix du Cercle Humania, dédiés atx professionnels
des ressources humaines, dont " Les Echos » sont partenaires. Le palmarès 2015 met en avant le rôle
stratégique des RH dans des entreprises en transformation.

lile q rôle de psrcnetE sffitéti-
qæ- El Serge Morclll, uci!î DRI|
dffiuPDcd'Æ( Acslffiæ.[æ
poge,U-. mtu pflegedë
gEnds chutleE de I'enreprlæ

térlallsetlon. la globellsrtion.
4C'e§d'dlbtEù d6offiwi-
FrwbtuæpdtumnÉ:/6RH
s'owûûdent dèffiak à l'&Mle
hEûÂtiaul4@,,@l'tlbffi&s
ttéfû.ch6 de Botygw Biôliwna
Inlqruîbnl6 d. LMI -,EaitE
FMkBor@ls (tEFge,{8.

Autre constat : le réseau est

ps§! @m u laÈr(brérEi@,
L6 inldadE de h Fédérùi@ d6
otr€prts de EoprÉlé et de NÉ
præo otrÊf8e,l3) memt qw
m@d6acdm§ @lled@q
eE fédérut.iB acteuÉ du 6lme
sdfl r d'actiÿl!é, 61 utr moteur
pdr de plus en plus dbrEMis-
doE.Enfitr, qu'I s'Egis de pE
EraBme RH ou RSE. le capitât
humai! âE bt e qfil s-ppcê
dcmpéffiÉ dedivEiE, e5t
l'obJetde tout6 les âmeodors,
@me che SNG Tfansllla @
qæ PSÀ.No6Mllfu.su-

llon 9ùe la Rfl.l lo RSEsonada
ÿ)eB ù orylitû, ù gfrnde tutl-
nLé M lq wlffittz l'sûqrL*,
6tLrrc FtarkBourcb, grml,, l5
fiæ?rlæ ntus poluma qt'elh.,
ffi qgreg qu.llrs sEr s'ddapt
ct qézr d6 outih û repoB à d6
ptolrlhnodq6 de plw t phs @m-
plaa. " C6tsuEtdels m-
phitéqæ aslt l'broElbn,

'ltMt&bpdx2olSdd@§ü
l'$lte dB qÂte prtadæ hMtl-
qB:raÈdqPtûdbbsltttu-
nÀa- lrEdrcr

i
E

Ressources humaines etRSE au
cæurde lamutation des entreprises
ùnk kBabtr

L
(RSE) ststompe. . Toùf€s dcùx
lîÿ61L% le chomp du w1étol d
$lw nt w oble§{ @ mmu, lE ÿù
Erè, @lledtf4@ntrEsnkB(b
trots, dlrêcieur géDéral d'ESCP
Euopq ombæ duJury 2015 du
C€rcleHwadâqui mettalq àtêr
poula qurière mée d'déer,
s mis pdx (G@d h( du DRH
dmu présldent Prir hnmtioû
nH, Prlx Inrtmtbtr RSE). flffi-
tioo de ette t4datre d'lnbd@-
do mælêsq6RHtl6lûlüAi-
ERSE Èffiès30dGskrs
de qdldâJuE reçus æÈe annæ.
- Nofrbre de prolets prétentés
étolett hybrtd6, Mffi ît ù lo îols
16ûllnbotuw6l'dÿiwM
Elobol dc l'enne[rlse -, lndlque
Ghlsl8h Mhsmis. présidrot du
Cercle HtJI@iq offiisttou qui
fédÈE plu d€ 600 DBH de mFr-
rc4gmd6drerk6.

L€ résu. leviEr de ÉHlæ
Oufe ce rÂpprochemeot ertle
eoJeu nH $RSE plui.u gm-
dehdecsqtqflEné6hr
ffiph.lehhqæleDRHco@

mqtde Kmsslm@ Bblnet qüi I
@ûtultæétu&

Deulème eoseigDement : le
rÇdtbmaHtdehforcthlRH
esdtr&sûEEÈdG"lÂ4ùi-
p6 RH ffi pasées d'@. rulrtlfi
cllfrt-foumlseir ù vne opptuche

I$rltulÉ métiÉ, ow ÿn file de
cottdJ û d @ nwqMtwtt dL bt§i -
n8 dtÉ l'oæie d. w objædls,
tsrqîr&rtksæ/lo}û0&,rÉ@
@æ ,, poitriÊ slÙyle Qu668Êc-
ler, dlrætr du détdoppemæt
drchl dÀxÂ ft 'ù8, mErisepr-
EElre du Cs& HumÂrlÀ et $i a
pllolé la réâlislon de æüe étud€
MirhhffiæI(mSalmr

h clef de lr EEmukstiotr
Fqfsêre$,EEtsMkseé
rstlontrels, l3 DRH se doit alnsi
d'wDirwhdre@mEl6q@d6
Dérlffi et de lM prlorttés, et de
sbMir à etr éG!Ættûe dus lê
ruoùhhEtimRHmoùdlE
oon sulemtla DRH mals e6§
llwqblede h tigre @sgériâle.
Exle &lt égEbreDt détdopps ue
âpppcie segmfl tée pù popula-
tim. IhB cdte opdque de phs il
plus d'or8ûisattons mettent m
dæ(koCtlÉæsinEGèsdÿ
fÂrd@ (66 96 (h répondsrtE y dl
l:M). kræûEe,16dlæodüB
drwdelâ.p6follrcRHæ
concerûeot pæ la majorlE ds
enfteprl66 inErrogéB (49 S en
s[éqldpês)

Auù€ Nil peflffitàlÂ DRH
d,e s pæltlonnq eD budnæ par-
tner, de taguer en légltlmtté et
db@mFgE de haon pllÆ nùide
les mEfùrâtioos:bmul-
@tlon,. Commütrlg4rsurses
octlons et projets esl essqtl.l,
aulotrd'huL potr l4 foncdot RH,
owi bten q inme qu'q qtm
pour mzlùz d Mit le gs dt #
dimouptà tt6@lobsaùBâ
filtLe lo Nryæmdoyw alt
d'ttl$ a dz E8ù b ulaBls-
ügne Slblrle QuérêBedE

Enfln, lepilohge dêle perfor-
mE RH ne pald$ {æ abddé
ss u disp6ltlfor8ankâdml
spéciflqlE " Ia muwrks podôilÊ
t6@ÉEfte.tEibl,aWlhtb
LWDsta@ilÀMtlo wùtiÉtu
lo îonctloî de coûrùle d. gcsalon

wWEnabMlédNlodùwiq
pmqætie*ow»LfrfruMDRH
16noyas d'ûÿâibbl. pt@e de

,@ ordotr », lndhue \tÈs rytrdd,
Au tlobûI,16 nwEds cl€S
dela fooctlon BH scmblêntdooc
êsÊ flul,ll4 vklbill4 aglié É, sr-
torr, idapbHIrA- .,, L B.

'Menù@k:âLùtûVéc@
lh2,tt5oryà(}5DRH,& mqat
ÉdgünBdùqi*\man,:'6tu
CqdaHurutuQÉt81wtut
dl{p@lblé q da:ëmte 2olsl la
tépndtufrNMmba&9d
tcpt&l@{7 d8,,nl'!fuûpti'§
ûÉ/ùU@

les nouveaux outils d'une DRH performante

La derüùe étuale du
Cscle Humsnla, résllséc
etr püæn[ist sre l^pe et
@dulte par ItuÉ SalmoD,
anaÿæ ce qæ pat être la
. performe RH . drns le
enhqtrlss daujourd'hu L

ql6ta que hpqforlwæ RH ?
qJedaqüwfmiMRHp6fn-
lruE ? IÂ dmière éEde RH du
Cerf,le Itumiar s'd pcDdlée tu
GqElbrÊCê+dfl t§tCd
qÈ, nDlgré Es hrpérâdft dem-
formaüon, de déroêrlallsation,
d hn@adoD ou @É de @nfq-
mlté rétlemEhlE, Ie curü se

IDe sur I'huraio. La preure o
chiff6., Ls répotrduE dht,
mme prtffitB mlflEs lÀ96-
tlotr des @rrlères (87 %), dontta
quâüté du @tÀæü le trtslndm
des compétences aioÊl que
I'employabilitÉ : la meltrlse d6
dE{trs f75 T) doDt le dloùeP d6
fuB É Ia gBdon d6 mbillûâ
hknÉ: eÈ erû4les q$u c!É
Eu (75 T,) liés à lâ direrôtÈ, M
trwau modB (k ùw8ll et aq
â{,eds gÉ*radonndr

"lapfuffiwRAteqa-
dül ëwluéc at M de oi'èÉ
d'dlqdv or'tunonnelk û é@nt
mlq@mlsde,,,0,@Eldt,ÉeÉ'
tfrtqtr y poffilf, notomwt le

Wtal4lo quolité dÊale o(ffiil
(QYIr,, obÉ6æY!ë qnd4 e
dé ù seùl & fqub€ BH-MaDagÈ

ogefiph
l'.mDloi
6ohhe' handi(àre!

Vous embouchez des trovoilleurs hondicopés ?

Foites le choix de
l'olternonce ovec
I'Agefiph !

LlAgetiph, votre portenoire pour le recrutement

d'une personne hondicopée en controt de

protessionnolisotion ou en opprentissoge,

vous propose:

> Un occompognement pour vous oider dons lo

sélection de volre futurcolloboroteur.

> Des oides linoncières selon lo durée du controt

> Des oides finonclères, en cos de recruternent

ô l'issue de lo période d'opprentissoge.

.Ë-Éà!...'siÈ
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Ptupos wdllls por
Cécile Dedÿ.llat

A
Éft ilippeCapeddetègræglai
Disney Rfft, o mH, c'6r le PDG
dÆ(A Asiffie, SerBe MoE[i, qui
rmpo.e le qtième trnd fix du
Ctcle Humili4 distingumt des
DRH deveDu3présidÊtrts Ce diri-
gffi t, qui a t*pq,oc dë ôedæ
de hn6fonnatlon de I'enüeprie.
âm,m d'sineuE: " -fairu orq m
dBWibiMiiapld8 "
Quels doEelEes rcB filslert
rtEr lorsque rcB é-dêzjeue ?

A dlx-huit sns, comme tout le
monde,je rêEis d'u méder . La
mode à ll.poque, c'éGlt de dæDlr
!Étérimlre, et bleD mol je voulais
demir in8fllù téologE o rsl-
sdempas6idpouhr*rcbe
de mlnéraqetdef6il6. Pour-
quol ? Simplment prrc que c'd
un métierqui s lnscri(dûns une
æhelle de iemps eld'espace qui
nous dépæse MÂls Rnâlemmt, je
rcsrb Eû! @Eptesk @Fdn
que, ts tr'&ais pos àit pou dffiir
u qÉiâIsE : rewulals albrm
16 affi. Qomd on 6t jilq 16
paslffipdrnmtwnM n'ffi
aucune idée de ce que peuvent
représmtff onoètÉlMt ks fo§
dotr d'ue otEprts AE l'qpé
rlffi ælas'lrrc (JâI @prls
que ce gui me plalsait pardæùs
Mc'éhitde@na8tr orr pë.t m-
Efois ébblù un porâllèe mm m
f(,lmtiotr lnhiale ales fffiiffi (È

: pour compretrdre le

le@g6pûfsh$lEdelamip
m plæ opéEbimne[e de s vtilon
ffitéghE.Da6l6deu6, ll hu1
â[ermk sudelà de lâ surfÊ@ e qtd
e paÉ m profdrdü.

Qusod owz-rcGcompris
que vrc voulle mEmger ?
Ap[è rwlr @illé podfit uols
er dang le domâtDe de b p6pæ
dor mlnl.èred& lâ g@ysiqæ,J-ul
&Dlué E le @il inlbmdque
puh 

J âl rejoht le grcupe Crédlt du
Nod.qüdâdoFlr-reperml

Le DRH dâujourd'hui
est un véritable
paftenaire
du développement
de Ia stratégie.

Cela implique une très
bonne entente avec
son DG.

d'eme une banqueàdlsbne
Cétrlt l'époqæ tu MinlEl lÂ ütrgt-
huitens,Je me ilis retrouvé eo
clErge dù déidomeûEt lnfmE-
ti$r de sue tttMqw à dotrü-
cileadehtrulédqÉ,æwqu-
rântÂlne de pe6onnes sous ms
responsabilité et un budget de
lbrdrc de 30 milüom de fm6, ce
qul éUtt énome à l'étDqw. Cst là
qre jhl rêlhé qæ æ qü m inlÉE-
slcCébltdeûÉrEgn QÉl queslr
le s<teù. J ai pris Boût à l'eNie
domlnt ksâutë èles@nEh-
æ de hrdom6d1*eEÉhâmi
d'lEBglner, d'lnn@, de ùNttr-
Der lÀ hçon (È faiE JâinE rlffi
d6chrlhrige+htEdes cù(E lr*

vell6 et aller veE d6 Eûibires
inexplaés. Et sutuut, @nfs un
dEp@u à mon équllE et lûl diE :

" On@oilqlzpgldre! "

Cmtêr6-rumiEdâDs
lÉMhuEEio6?
Pour èæ bùt à fai r honnête. ceh
m'6t vérlbblmmt tmbé d6G
J'æcupâ.ls ùn poste dedirefrlon
n€iomle au *itr dAXA etje ææn-
sldéBls vElment pas que 16 m-
FrchuroalrEéoimtIEùroi
6 je re suh p6s quelqulD de ûès
FtiEL En dsb période ââit ùÈ
ddnhe bgmpmit @ troi{
de créadoD d'une succùHle au
MâM qul susclûlt sIoN uæ trè§
torte E$iff. J'Àl hêité pl6lM
jom aBni dhccepEr nDls je me
suls dit que c'étalt I'occaslon
dbp€dEd6ch6ûqse0È, Et
puls. il faut crolrc queJhime les
sfùE$oos dlfr.il€t

C.,{mflr æls s'6r-il p6é ?

Jhl \éqi ks pEmiN mols liEÉEle
ment comme un enler Mâls,
omrel€ditWbtr Ctr.hlll, "sl
tu Èw l'q)fq-cqtiw db@-
6 ". Eo trnt qæ DRH, iI mh fallù
ûryrirsmrÉmstdepoGa@t
deffih boEE ie porfâlre
em€ les négælâtirG : 16 Eùi-
tions avec les syndicâÎs sonl
dhflerE la me{kæéæhde Dégc
claüon àu monde ! ll atâllu Deuf
mois pou abûrû mb nru m
rûsdà@mlrE, @ble, &N
w rdâdo apalsêe Jai lÂ l:Wi§
tioû que chacutr dolt [âire son
mét&r. De om côÉ, nous dm
faiEpaÉgs h tutÉgie de fæ
p.iæaq Eprêqlhb du pss-
ndpoü qu'itr prnsnt def$&e ks
ehrlt gùils rcprÊmht ù m-

@i5ædêæ:Cdalrsl qæ
lbn peut ruær dus une b(re
dynmhue

Commst voyez-w$
le rôl€ dü DRtl ?

Gr d loin dêomsis du. ùddu
peÉontrd " à l'udennq T@te lâ
BlÊurdu DRfl dsujourdhulst
(hs lÂ cmprÉfidsim, no ÿulÈ
reutdakmrelehEiD§ @is
aus8i de equelle lmpllquesürte
orp6schlsfel]ffibled6foæ-
lb$&l'fl æprbe. Cs6fondon
&lreâEIFeqünlul huprEdE
BdécisiEq rurÈcd'srEtrE
trdm, de dÂdoppemem d6 m-
péGnG. de for@ion, de ImE-
mflt - @r I faut bujiN vellls à
lntétEr du sng reu[dss I'mtre-
prlE-,rchEparfob dsæp6è *
sépâffi de (mlns @llEbdam
lâfsegbddrpoMrir æuhe êft
Êrdsrtée d hâErrtrÊaEbrF
sial dsl td n'6FsleG IeDRH
dolr tirke ltru fibf(miE d
prcpæer m am rore - partbls
un chem in de trâverse - pour
enbqrqEÈdEdemmdeÈdm-
HâiNlpl6&mio[
LÊ DÊH dillcirdhul et m ifrE
bbprGBiE tudâdoppqnqtde
lâmEgÈ CdaimplhkreÊs
boone ob@ qtse le DBH 6 o
DG. udiMde@nlhc ml€:il
fetpqrElrdiEàsFMeqE
l'fr F€rEdÉæmElEEnllbrdir
de ce qui se pâsse sur le trrâln
Aujourd'hui, c'egr suÉsl ce que
jhhds de mn DBH I je I ai cboL{
FrcqECeupqw.tÉdê
t6ie q lld prE(hede mddsEb
phil@phq m€nre sT d Ês dffi
reil ùff falprodE dB eiJe dla
hçotr de hlE i/ais cls & h diEr-
slë d'wequlp€ qE n lrs p6fo(-

Vendredl2. smedi 3 octobre 2Ol5IÆ EchG

Son parcours

Géologue de fomÂdotr, DnH puis PDG, Se.Be Morelli slEe allff
- 6 d6 klk ic ltroeloùê .. Prr@ Èsl ÿafù,/RÉ^

mùe : on s'mricblt dswESe d€
gft dlEértrts gÉ de8ff qü no§
Mblent.

qulst-ce que vos aEDés RH
vN otrt apporté ?

16 RH mèndrà hêrj@p déc
lopperl'æoute U fautÉpùerle
gEh & l'lvElc de FaFo obirdE:
16 syndi* ortFrfols Etson, q-
lrlÂs msn8gers peurent parfols
ædltortetrtÊr@ GrâeàhÂH,
jeæsuk dm rffifléûoins péEi
de cerütud6. Jhi aEi apprls à
FadEdul&lahrsqærMbq
peii Hdrne à ælE sFdrnad-
qument dans l arètre. Qlrud on
dotrprendrc une d8slor, itwt
nhütrsdE le Mpsde* lrÜ-
rtrd€h rÉlodondsâucda@Iy-
s @6lEs fâffi du problime :

æla pemet d'èæ pl$ peEu6(
mt dffi Ia décisiotr qre duÉ la
@uobtimquif.@

o
LlntégElhé dê flntflis !u,
lesæhos lrl

Géologuo do fo.m8tion, S€rgê
Morêlli ên ingénldrde
l'Ecol€ suÉri6ur6 d€ l'énergÈ
êt dæ mt&ioux (Poly'tæh
Odé€ns) 9t titulâire dun DEA
& OESS dê fE@b nstirâle
spén-ffi des min6s de
Pgris. lla conm6ncé$
criàfê dEns ls progp€ctiq
miniàre et lbxplqEtion
ÉÉtrolièr6, 6v6nt de ba*ul6
dêns I'iiYfomtlquê ll Girint
alælê g@pê Unilog,püs le
C.ê{rit du l.lond, ù 1982 6n
tant qw Gponsabledæ
systàm d'infomlion de lâ
b€nqæ à donilcJls.t
mdétqE En.1992,il rcioint
AXA Franco pourêndêvênir
on 2001 lê DSI El, sn 2003,
dirddr générsldo lE

Régim ùr6L ll 6t nommé.
€n 2006. DRH et d6 lâ
æmmni@tiqdA)(A
FEnæ llæt PDG dA)G
A$istânæ deplis 2OO9
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Prlxl[not atlonRH

B@yBu6 Bâtimeot
lnt€mâtiotral a créé u
indimtflr de développe
ment RH.

Lbutil pemet d'hsmo-
njsr 16 praüques et de
§tructter ls Prcgrès
de butB ss ÊliÀlê§

luy',e lP Bolær

Bouygües B$timeDt InlmuonÀI,
ce sort des lmplanhùons datrs
25 poys, sient pr:B & 1&000 @[a-
b@G.CæedÉdÉBq]ltG
CoEtrucdou spéctallsée dus 16
pnod6 à tilmdonâl6r lrnplân-
tée dâs d6 palE qul re æ lM-
blflt Dl en Erc dÊ lo@listim nl
en termes de déÿeloppement.

" Mals tulgté @ltedi%ilé rfrtù
rbb,Mstùbldaadiî@M-
ÿÛEence en motiÙe de r§sufrzs
hwul@ l' objedil &ant de g@tt
M ûllnbo$w lB nÊt@ Iotdo-

Prfx hnwrrtl,ci ËsË

Fédérationdes

Fomsdoo, sutodisgtrostlc,
supports pédagogiqu§.- Ia
F&éBtion ds entrepri§
de proprete (FEP) I lamé
uoe palette de dispGitila

Blle aEompegne lë
entrepriss de sD stflr
dæ une déEùche de
développement düûble.

Ell6 intsÿieuenr, quotidlenne'
metrt, dâtrs tous les sæteure de
l'éconoEie, pr réâliq une mis
sior d'tlyglène, de séctlté sani-
tabe, dhméIoÉttondel'fl lromè
mmtiil&ird6bâdûflb .IÆ
32 000 eûtreprtses de propreté
fmçais ont dêpuis lotr8EmpÉ,
ircd leùMpfflaltu d6doÈ
pement duÉble. Cest donc tout
nsturellemeot que, dès 2007, la
FsiéÉdoo dE mtsepriG de pû
preté(FEP)sint#IëdeqauE
dimeNions, écoÀomique d wi-
rcnnelmhlq du dé@loppemeft
duEblq

Dë rctions simpls
poulsPME
. la clelde ÿqik dc notre dàntùe
étoit bten entendÿ de déIlnir un
fldèle éN tumtql@ da m b la et mta-
ble rqoflt ilr dss orlioÉ dmpl6
et efrlü6 @t d6tlné6 .Mde-llë
mfll à desPME ", expttqre Ber-
tÉnd Cashgné, pr6ident déls
comissioû sæiâle de la FEP. Etr
tout preEler lleu a été créé ün
oElE MsulEtif dês p6fiies pÊ
nant6, orgâne libre et crltique,
donr la mlsslotr est de rendre
compte des actions, mais âusi
dlffiÉd6lwmsndâdm

Ce mie apordcipe à l'éloboE-
tion d'u protrmme global, qul
(mpte 5l diru d répotrd à ciDq
gmds obj.fifs : ren-forG l'mgâ-

tffi t ffiâ|, pIÉserE I'sMrcn-
n€ment, âssurer un dÉveloppe-
ment écoDodlque durable,
âméliorer la gouvertrance des
mEepris et renf@ les pârfÊ-
nùiaB eE ks p6rd6 preffiE
ENite per à fus, éapepor éBpe
lâFEFadérlryé mEuepsle
de dispcitlfs, poù æompsgner
bus lë ætêlB d6 etrtrt?rls du
dirigeatrt à l'agent de propreté.
.aû4@ NÊpfls tùn1fie 16 inï
liadÿÆ q!'elle juge prlorttaftB el

déiennitu û plût d'odû Et @6
ffi ù ilüsposlllû dlÿd tilqra
sittls pour fa@ûpogn{ dtns lû

LÆ dispcltifs Eis en @vE
pâr la PEP seompegtrênt
rGsi blen læ dlrlgÉnE
que 16 egeD§ de pmpEté.

frLte en @ÿrc d.e so itémorche .,
lndlque lsabelle Psru-Poupon,
diffiie dérloppmntduâbk
de IEIEP.

C6 dlsposltlfs, quels strt-ils ?

Une formstion-Bction sur cinq
joum, pour âider le chef deDæ-
prlse à éelier u dlagnddcdà
défintu u plar d'ætion Un oudl
Web daûodlrgndic d de repor-
tln& â@ible. D6 âtdl€$ d sLp-
pore pfiÀgogiqu6 à dÉdnadon
der sal4rtés. Une plàÈ-fome en
Ilgæ poü falrê u bilân @rbone,
bapüsée. CsrbooArtik ". Des
Clubs DèYeloppemenr duràble
pour que 16 chefs d'etrteprie s
HmMtdFragdtlEbom6
pÉdqu6, Ou morê ue odre de
prstion de tri et pIÉ@IE{ê d6
déchec tefriâ16, qul seB oÉa-
donnelle en 2016

35O etrtrepris§
æ@mpaglées
À e joü. plG de 35O dtreris -
solenr plus de 300,000 sàlarlés
rqiæoMt70 %dÉ€ffedftèlâ
propreté - dt âdopE G dlspGi-
tTfs- " Dûts une enqtête ûetée
oupiès de n6 odhétqE lo ptqort
indiq u ent qÿ e lc ddelo pp meî t
dtrnble tméllore leur perlor-
ma@ ", suligne IsbellePem-
Poupon AuFe motiÿâtiotr : ls
eotreprises trcquent l'étbique.
« lz dâreloppendt d\mbL 6 @e
ÿw d'agryMttu podtlÿe a
polnE ladlffiiæ #æloppgEtrl
dmble d,Êh FEP.- J' L B,

Bouygues Bâtiment Interrrational
un outil pour mesurer la performance RH des filiales

MtuMRHûl6frlhwwffini-
B de dAel oppetffi t de @fi 1 ùe qt@l

q @ nt le Nt\ dt lls ffi @doÿ6.,
qpliqreSEpbÂûeVâ[ê hDRHde
BoulBu6 BôtlrnmtlnEmdi@al-

Auielà des dlspariG6 géogÉ-
phlquec il shSlt de fendE egtle
lHtompælâoilmdL{G
prlse de châque fllirle cai si
ffi iB ontété6ÉéesdeAjusquâ
Z par Bolr)€m Bâtimnr lnc@-
dorÀI, nombre d'flm ell6 snt le
fruit dhcqulsition. . Lhlsroire, Ië
ÿéq I e w WMt, l' orgo nl§o de
bt æla e à f ori8]lrÊ ù tlitp0mb,
polnre Stéphæ Vâllée Dbù I'u&
ak creq un outll @mw d toLB
tos filiol§ Ww Fnrb le sL!4 rl!
pilobge de Ia poltfi4w Nl Wrtoü
dffilel,Mde -

L'equipe HH de Bouygus Bàti-
menr lntemâdoDal s'st attelée.
dæ u EËml6 Be6, àlisE les
fmdrmeobu de l'oftprie. Au
nom bre de 19, lls pofrent sù d6
qudiffi dssluriéÉ quel_rdErü-
Edtm d6 haG poHdels,lâ for-
nDt'm, 16 rdâdffi é@l§ l'épqr-

gne slarlâle,la dtrerslté,.. "lÆ
londafrdht n'qt@t pûs to6 le
iltàt@Wid\MMloilMfrm
de wdêfrbn d ffiilb@ntù dtt-
iltu dffilent ollaü ù 5 (Mda-
Mhl) ù2 (mol6lotùtffiol) ",
précie SlÉphile Vâllée PNr cha-
quesittu€,qlætiBuæ
ponddt aü dlff&erc étÂp6 de
dÉtælol4snmt : etdlqae @ù-
rlré, dépbiment ÉiDsdffie

Ds pist6 @trqèt6
dhmélioBtlon
" cda perwt dc chlfrrer l'dhtutl
atrc à dlre SlÉphâle Va[ée. Motu
aalout,@üspodtifê/fu @@
en lnteme : d'une port, pdæ qte
l'éÿaltatton se îalJ sous lo lome
d'une dlsdsÿ,on et w i'un atÀlt
lormel , mêmc si des éléfrents de
pw eil danüûés ; t ouw port,
pofte q@ l'éÿolution ne ÿ llûik
posà la aotatloi, ellecofrpreîd
l'ldentlfi@tion des points forts 4
polüJoltûa\ aw d4 pEB @ùè
tes d'ofréltorotlon " * Preuw are

l'iaùétdewqipesbFmstu

illol4 sant bten sûr lnærssér por
leur CA û la6 tf§lùa, Mh üBd
pat leur score à l'iailice RII ! -
ob6ffiffileDBH.

Boù,9u6 Bltrhrfl tlnffiiml
ffidsEnénGdtwEdÊpub
lÀ Etse 6 plsæ de d lndl@Eur :

valorlsatloo de ls Earque
emploÿeui pour eruEr de nN-
@ blmti pou Méltsd ks ol-
lâbrâffi déjà 4 pGE ; elhd-
si6ûe datr 16 EIiâ16, à béneficiq
d'u@o-ltu@t pemænt
de rer 16 p@grès, toh'rn@t
pour le pamn opér*ionnd Ei s
diææeuffii@tuÊ€HsiE&
lbutil : dÉwloppé parBouy8ùes
BârirmtbmriqElliMiffi

Bouygùes Construction, solt
55 000 @ll,aboftuB- . Molr æt
bdiMn'awdâtiéûsiw-
w&laMi@lJio6l',M
dÉil@té uÿîn de bso&qui
qektib w @frd@ illfrt"l"@É-
flilpdr tros soiE d fl s'6t rét{lC
owi pertineil qw çcrfomt »,

@dftSeph&eVaI& a

DéEloppé psrl'entlté eo charBe ds pmj* lntm.tlomo..
I'ltrdldr RH B èft déployÉ à t'écbele du Gupe BoùyguB
Conslrucdon, sit55-(X)o cdlÀbomtdB. Phok tud MünGtR-ÉA

-f1t .,,pI tÈwra
ace quo nNs âppHnat les EUtr6 nminés:
LOré€l et PSA poùr lê prix lnllffilim RH i
6NCF st i{6pEm pw lê prix Inrcÿst'on RSE sur lesæhæfr/
aLa listeds msmbres duJury sürlesêciGfr/

Et si vous transformiez
une idée en innovation ?

Rejoignez les lnnovation Makers"

aj

INNOVATION MAKERS

Chez Altran, transformer une idée en innovation est notre raison d'être depuis
plus de 3Oans. C'est lafierté de nos 23 000 lnnovation Makers* àravers le
monde. Si vous aussi, vous aimez relever des défis, si vous souhaitez vivre
une aventure humaine et technologique unique : venez inventer le futur avec

nous, devenez un lnnovation Maker" ! Rejoignez le leader mondial du conseil

en innovation et ingénierie avancée sur www.altran.fr

www.altran.fr ALTRAN


